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TVA : extension des exemptions aux opérations de sous-

traitance d’opérations exemptées (13 août 2021) 

(Note sous CJUE  17 juin 2021, aff. C-58/20 K et  C-59/20 DBKAG) 

Dans un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l’UE a apporté des précisions à une 

jurisprudence constante en matière d’exemptions de TVA sur des opérations  de sous-

traitance d’opérations  elles-mêmes exemptées. Il s’agit  de principes fondamentaux qui 

dépassent largement le cadre étroit de la TVA sur des transactions financières. 

Exemption si lien intrinsèque et exclusif avec une activité exemptée 

DBKAG  est une société autrichienne qui  gère des fonds de placement. Pour cela, elle  fait 

appel à SC GmbH établie en Allemagne. SC GmbH est responsable de la réalisation des 

calculs corrects des indicateurs  de risques et performances à partir des données  saisies par 

DBKAG pour rédiger des rapports en vue de se conformer aux obligations légales 

d’information envers les autorités les investisseurs. DBKAG estime que les services fournis 
par SC GmbH sont des services de exemptés de TVA au titre de « services de gestion de 

fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les Etats membres » (art. 135(1)(g) 

de la directive TVA). 

Le fisc autrichien estime que SC GmbH n’apporte qu’une simple assistance technique qui 

n’est ni spécifique, ni essentielle à la gestion du fonds commun de placement. Selon lui,  les 

services fournis par SC GmbH  ne sont pas suffisamment autonomes. Par conséquent, selon 

le fisc autrichien, les services fournis par SC GmbH à DBKAG seraient soumis à la TVA. 

Le litige est porté devant la Cour de Justice de l’UE qui estime que ces travaux de sous-

traitance sont exemptés de TVA dans la mesure où ils présentent un lien intrinsèque avec la 

gestion de fonds communs de placement, et qu’ils sont  fournis  exclusivement aux fins de 

gestion de tels fonds quand bien. Peu importe que ces  prestations de services ne soient pas 

externalisées dans leur intégralité.  En effet, 

• le seul fait qu’un service soit entièrement effectué par des moyens  électroniques ne 

fait pas  obstacle à l’exemption ; 

• ces services  sont spécifiques  à la gestion des fonds communs de placement et ils ne 

peuvent être utilisés que pour ce fonds et non d’autres ; 

• peu importe que ces prestations spécifiques et essentielles ne soient pas 

externalisées dans leur intégralité : le contraire aboutirait à une discrimination en 

faveur des sociétés de gestion qui fournissent elles-mêmes cette prestation ainsi 

qu’en faveur des investisseurs  qui placent directement leur argent en titres et qui 

n’ont pas recours aux prestations de gestion de fonds. 

En revanche, si les prestations de SC GmbH n’étaient pas spécifiques à l’activité d’un fonds 

commun de placement, mais inhérentes à tout type d’investissement, elles ne seraient pas 

exemptées. 
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Liberté d’organisation et non-discrimination 

La Cour fonde son interprétation sur deux principes essentiels : la neutralité fiscale et la 

non- discrimination. 

La Cour rappelle que en vertu du principe de neutralité fiscale, les opérateurs doivent 

pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur 

convient le mieux, sans courir le risque de voir leur opérations exclues de l’exonération. 

Se référant au principe de non-discrimination, la Cour observe que « si une prestation 

spécifique et essentielle à la gestion de fonds communs de placement devait être soumise à la 

TVA du simple fait qu’elle n’est pas externalisée dans son intégralité, cela favoriserait les 

sociétés de gestion qui fournissent elles-mêmes cette prestation ainsi que les investisseurs 

qui placent directement leur argent en titres et qui n’ont pas recours aux prestations de 

gestion de fonds » (voir notamment aff. C 464/12 ATP PensionService). 

La distinction entre « Neutralité » (un simple principe d’interprétation) et « non-

discrimination » (un principe général de droit de l’Union qui s’impose aux tribunaux et aux 

autorités nationales) est particulièrement subtile, mais fondamentale. J’y ai consacré tout un 

chapitre intitulé VAT Neutrality v. Equality dans un ouvrage collectif Virtues and Fallacies of 

VAT: An Evaluation after 50 Years (Robert F. van Brederode, ed., Kluwer Law International, 

2021 dont la publication est prévue pour septembre 2021).  

La neutralité consiste, à prix égal, à appliquer la même charge TVA au niveau du 

consommateur final (et, indirectement, une absence de planification fiscale dans toute la 

chaîne de production ou de distribution).  

L’égalité consiste à traiter de la même manière des situations comparables au même stade de 

production et de distribution (peu importe qu’il y ai ou non absence de neutralité).  

L’absence de neutralité est parfaitement compatible avec l’actuel système TVA européen.  

En revanche, une discrimination doit être explicitement autorisée par le Législateur 

européen. Un Législateur national et a fortiori, une administration fiscale sont tenus 

strictement par le principe d’égalité qui est une principe constitutionnel de tous les États 

membres  de l’UE. D’où l’importance pratique de la distinction neutralité/égalité à l’occasion 

de litiges devant les tribunaux. 

 

Une interprétation qui dépasse le secteur financier… 

L’administration belge a immédiatement publié sur Fisconet l’arrêt K et DBKAG dont elle 

applique les principes depuis de longues années, du moins dans le secteur financier.  

On peut logiquement en déduire que les principes précisés par la Cour dans cet arrêt du 17 

juin 2021 ne seraient pas  applicables à la sous-traitance d’autres activités exemptées. 

Pourquoi par exemple, certaines prestations  spécifiques et inhérentes à l’activité de 

laboratoires de biologie clinique (exemption de l’article 44§2, 3°, CTVA) seraient-elles 

taxables  pour la seule raison qu’elles sont sous-traitées? Pourquoi les prestations 

d’infirmiers (art. 44§2, 2° du Code TVA) seraient-elles taxables pour la seule raison  que des 

infirmiers sont mis à disposition par des agences d’interim et n’agissent pas comme 
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indépendants ou dans le cadre d’un contrat d’emploi ? Dans ces secteurs, on observe que la 

même opération est tantôt taxable, tantôt exemptée suivant les contrôles… Il est vrai que le 

Commentaire TVA est des plus flous sur ces points…. Aussi n’est-il pas étonnant que ni les 

agents du fisc, ni les assujettis n’y comprennent rien. Faut-il aller en justice simplement pour 

obtenir de l’administration fiscale l’application de principes de droit qu’elle accepte, dans des 

situations identiques …. ? 

 

 
 

 


