
 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

 

Report de paiement TVA en cas de travaux immobiliers : la simple 
communication d’un numéro de TVA par le client ne suffit pas  
(21 avril 2012) 

Christian AMAND, Avocat, Xirius 

Le député Brotcorne s'était inquiété sur le point de savoir comment le prestataire de services 
immobiliers à qui son client communique un numéro de TVA peut savoir si oui ou non il peut 
appliquer le système de report de paiement. En effet, un tel report ne peut s'appliquer que si le 
client est un assujetti et qu'en outre, il dépose des déclarations périodiques à la TVA 
(Question n° 199 du 15 février 2012 du député Brotcorne et art. 20 AR n° 1 d'exécution du 
Code TVA). 

Le Ministre rappelle qu'un numéro d'identification à la TVA est attribué non seulement à un 
assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, mais également soit à un assujetti non 
déposant ou à une personne morale non assujettie qui dépasse un seuil de 11.200 euros par an 
d'acquisitions intracommunautaires de biens ou qui opte pour la taxation de ses acquisitions 
intracommunautaires, soit à un assujetti non déposant qui reçoit un service localisé dans son 
État membre sur la base de l'article 21, § 2, du Code de la TVA et pour lequel il est redevable. 
Par conséquent, la simple vérification sur le site " VIES " du numéro d'identification à la TVA 
communiqué par le client ne permet pas d'établir si le client est tenu au dépôt de déclarations 
périodiques et qu'il remplit toutes les conditions d'application du régime de report de 
paiement. 

Selon le ministre, c'est le prestataire de services doit apporter la preuve par un ensemble 
d'éléments qu'il a appliqué à juste titre le régime de report de paiement sur des travaux 
immobiliers. Si dans certaines situations, la nature même de l'activité du client et l'importance 
de son chiffre d'affaires permettent facilement d'établir qu'il remplit les conditions, dans 
d'autres situations cette preuve est plus difficile à apporter. Les éléments de preuve peuvent 
être utilement complétés, par exemple, par une déclaration du client certifiant qu'il est tenu au 
dépôt de déclarations périodiques et qu'il remplit toutes les conditions du régime de report de 
paiement, et, le cas échéant, par une attestation de l'office de contrôle compétent certifiant que 
le client a la qualité d'assujetti déposant. 

Pour les prestataires de services immobiliers, y compris de nettoyage, la question est 
importante pour les services fournis à des organisations professionnelles belges et étrangers, 
des centres médicaux, des établissements d'enseignement, culturels ou financiers, des 
organismes publics etc. Ce sont eux qui sont responsables s'ils n'appliquent pas à tort la TVA 
sur ces opérations 
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