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La TVA n’a jamais autant occupé l’actualité 
fiscale. L’accélération des réformes dans ce 
domaine montre l’importance grandissante de 
cette taxe dans les recettes des Etats mais aussi 
les défis d’adaptation auxquels sont confrontés 
les entreprises. Il nous a semblé opportun de 
présenter les principaux changements attendus 
qui s’inviteront très certainement (si ce n’est pas 
déjà fait) dans l’agenda des directions fiscales et 
financières. 

Concernant les obligations de facturation et les relations avec l’administration 
fiscale
La réforme de la facturation électronique (e-invoicing) et de la déclaration de TVA (incluant 
le e-reporting) concernera l’ensemble des opérateurs en France à compter du 1er janvier 
2023. Cette réforme qui est encore en cours de définition dans son contenu constituera 
un profond changement des règles du jeu. L’administration fiscale s’invitera dans la 
relation entre les vendeurs et leurs clients en imposant une émission et une réception 
de factures dématérialisées via des plateformes dédiées. Cette dématérialisation des 
factures s’accompagnera de la communication en temps réel des données factures à 
l’administration fiscale qui pourra exercer un contrôle automatique et continu des données 
factures et transactionnelles et pré-compléter les déclarations de TVA. Les entreprises 
doivent déjà s’atteler à la mise en œuvre de cette réforme alors que l’ensemble des textes 
n’est pas encore publié.
Concernant la relation entre l’administration fiscale et les contribuables, la création de 
l’examen de conformité fiscale (ECF) vise à favoriser la relation de confiance entre les 
opérateurs et l’administration fiscale et à apporter une sécurité fiscale. Les entreprises 
doivent s’interroger sur l’intérêt de cet examen.

Concernant le régime TVA des groupes de sociétés
L’entrée en vigueur en France du groupe TVA à compter du 1er janvier 2023 suscite de 
nombreux espoirs et interrogations. En effet, ce régime de non-taxation des flux internes 
au groupe peut offrir de réelles opportunités afin de limiter les coûts de TVA (cas des 
opérateurs faiblement récupérateurs de TVA d’achat comme dans le secteur bancaire 
et assurance) mais comporte encore de nombreuses incertitudes quant aux règles de 
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La réforme - Sous l’impulsion de l’émergence 
au niveau international de modèles de 
contrôles continus des transactions (modèles 
CTC : « Continuous Transaction Controls »), le 
gouvernement français entend généraliser 
à partir de 2023 le recours à la facturation 
électronique (ou « e-invoicing ») ainsi que la 
transmission de données complémentaires 
(ou « e-reporting »). 
A cet effet, l’article 195 de la loi de finances 
pour 20211 prévoit que le gouvernement 
est autorisé à prendre par voie d’ordon-
nance, devant intervenir au plus tard fin sep-
tembre 2021, toute mesure visant la mise 
en œuvre de ces obligations. En parallèle, 
l’Agence pour l’informatique financière de 
l’Etat (l’AIFE) devrait publier différentes notes 
précisant les spécifications fonctionnelles et 
techniques liées à ces obligations, notam-

ment en ce qui concerne les formats séman-
tiques et syntaxiques retenus. En outre, un 
projet de loi de ratification devrait être sou-
mis au Parlement d’ici fin décembre 2021.

1-Focus sur l’obligation de  
e-invoicing
Champ d’application - L’obligation de e-in-
voicing ne devrait concerner que les flux B2B 
domestiques, quel que soit le régime de TVA 
(exonération de TVA, autoliquidation de la 
TVA par client, etc.), réalisés par des assujet-
tis établis en France.
Cette obligation ne devrait toutefois pas 
concerner les échanges réalisés avec Mo-
naco qui par contre, comme indiqué ulté-
rieurement, devraient relever de l’obligation 
de e-reporting. Cependant, les opérations 
réalisées avec les DROM devraient relever 

de cette obligation, bien que ces territoires 
soient considérés comme étant des « Etats 
tiers » au regard des règles de TVA en ma-
tière de livraison de biens2.
Calendrier de mise en œuvre - En ce qui 
concerne le calendrier de mise en œuvre, 
dès le 1er janvier 2023 l’ensemble des assu-
jettis établis en France auront l’obligation de 
recevoir des factures sous format structuré 
et/ou mixte, au travers de cette obligation3. 
En revanche, l’obligation d’émission des 
factures sera déployée progressivement et 
concernera :
– en 2023 les grandes entreprises (critères 
Insee : au moins 5 000 salariés ou un CA ex-
cédant 1,5 Mde et un total de bilan excédant 
2 Mde) ;
– en 2024 les ETI (critères Insee : moins de 
5 000 salariés et CA n’excédant pas 1,5 Mde 
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gestion et à ses effets collatéraux à anticiper. 
L’administration fiscale devrait clarifier 
certains points dans les prochains mois.
La question de la relation entre le siège et 
les succursales reste un sujet d’actualité 
qui est régulièrement alimenté par la 
jurisprudence qui amorce un élargissement 
de la notion d’établissement stable en TVA 
et redéfinit progressivement les règles TVA 
applicables aux flux entre le siège et sa 
succursale, en particulier sous l’impulsion du 
groupe TVA.

Concernant certains régimes TVA
Sont entrées en vigueur au 1er janvier 

2021 de nouvelles dispositions de 
l’article 257 ter du CGI définissant les 
opérations complexes (incluant le concept 
d’opérations accessoires). Cette définition, 
en ligne avec les principes dégagés par la 
jurisprudence communautaire, n’est pas 
sans soulever de nombreuses questions 
et implique un alignement de certaines 
solutions doctrinales, ce que devrait faire 
l’administration fiscale dans les prochains 
mois. Il conviendra de s’interroger sur les 
impacts de ces changements tant en termes 
de gestion des règles de taux de TVA, de 
territorialité, d’exonération que d’exigibilité 
de la TVA.

Concernant les réformes TVA à 
l’international
La réforme TVA des opérations e-commerce 
dans les relations B2C, qui entrera en 
vigueur au 1er juillet 2021, généralise la règle 
de taxation dans l’Etat de consommation et 
impacte directement tous les opérateurs de 
e-commerce (établis ou non dans l’Union 
européenne), y compris les plateformes dont 
la responsabilité fiscale est accrue.
En synthèse, cette variété des sujets 
démontre que l’ensemble des opérateurs 
seront nécessairement impactés et qu’il 
est désormais temps de s’y préparer dans 
un calendrier parfois serré.  n
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ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mde) ; 
et enfi n 
– en 2025 les PME et TPE (critères Insee : 
moins de 250 salariés et CA n’excédant pas 
50 Me ou un total de bilan n’excédant pas 
43 Me).
Les seuils et le périmètre à retenir pour 
déterminer la catégorie à laquelle l’assu-
jetti doit être rattaché sont actuellement 
en cours de réfl exion au sein de la DGFiP. 
Le rapport remis au gouvernement précise 
toutefois que cette mise en œuvre progres-
sive serait réalisée à l’instar de l’obligation 
de dématérialisation des factures dans le 
cadre des relations privé-public (B2G). A cet 
effet, une circulaire du 22 février 2017 préci-
sait que « toutes les unités légales détenues 
à plus de 50 % au sein d’un même groupe (fi -
liales) sont considérées comme appartenant 
à la même catégorie d’entreprises ». Ainsi, si 
cette même approche devait être retenue, 
une date unique de mise en œuvre de l’obli-
gation serait appliquée pour l’ensemble des 
sociétés d’un même groupe détenues à plus 
de 50 %4.

Schéma de transmission - Dans le cadre 

du e-invoicing, la transmission des factures 
du vendeur à l’acheteur devra suivre un 
schéma dit en « Y » où les factures devront 
obligatoirement être transmises et récep-
tionnées, selon des modalités particulières, 
via une plateforme privée certifi ée ou via la 
plateforme publique Chorus Pro.5

Rôles des plateformes - Au travers de 
leurs rôles et obligations, les plateformes 
privées certifi ées ou la plateforme publique 
réaliseront, avant transmission des factures, 
des contrôles de 1er niveau des données 
(vérifi cation de l’identité de l’émetteur, com-
plétude des données, syntaxe des données, 
etc.). En outre, lorsque les factures ne tran-
siteront pas par la plateforme publique, la 
plateforme privée devra extraire, à l’émis-
sion, les données obligatoires de facturation 
afi n de les transmettre, sous un format nor-
mé, à Chorus Pro qui transmettra les don-
nées de l’ensemble des factures au système 
informatique de l’administration fi scale.

Formats de la facture - Cette nouvelle 
obligation devrait également entraîner 
une évolution de la notion de facture ori-

ginale, dès lors que cette dernière devra 
obligatoirement être transmise sous for-
mat structuré ou sous format mixte (fac-
ture comprenant un fi chier structuré ainsi 
qu’une version lisible associée6). Le fi chier 
structuré ou mixte émis devra prendre en 
considération des contraintes techniques, 
liées notamment aux formats sémantiques7

et syntaxiques8 dont l’élaboration, en cours 
de réfl exion, est basée sur la norme euro-
péenne EN16931.

Mentions obligatoires - Enfi n, outre les 
mentions actuellement prévues par le Code 
général des impôts (CGI) et le Code de com-
merce, il est prévu l’ajout à l’article 242 
nonies A de l’annexe II au CGI de nouvelles 
mentions obligatoires sur les factures, en 
particulier : l’option pour les débits, le Siren 
du client, l’adresse de livraison ou de réali-
sation de la prestation et la nature de l’opé-
ration (bien/service/mixte)9.
D’autres mentions pourront également être 
obligatoires, notamment eu égard aux for-
mats sémantiques, sans que ces dernières 
ne soient explicitement prévues par le CGI 
et le Code de commerce (par exemple : VAT 
Category Code, Invoice Type, etc.). Ces nou-
velles mentions et contraintes techniques 
représenteront un véritable enjeu pour les 
assujettis en ce qui concerne le paramé-
trage des outils applicatifs et le mapping des 
données (disponibilité et conformité).

2-Focus sur la double obligation 
de e-reporting
L’obligation de e-reporting - Comme le 
souligne le rapport remis au Parlement, l’ad-
ministration fi scale entend être en mesure 
d’assurer un pré-remplissage et un contrôle 
des déclarations de TVA. Ainsi, la mise en 
œuvre de l’obligation de e-invoicing sera 

1. En complément de la loi n° 2019-
1479 du 28 décembre 2019 de 
fi nances pour 2020, art. 153 qui a 
initié la généralisation de la facturation 
électronique.
2. Informations issues de l’atelier de 
travail du 27 mai 2021 mené par la 
DGFiP et l’AIFE dans le cadre de la 
« Mission facturation électronique ».
3. Actuellement, l’émission et la 
transmission des factures sous format 
électronique sont soumises à l’accep-
tation du destinataire (article 232 de la 
directive 2006/112/CE et article 289 
VI du Code général des impôts). 
Dès lors, pour les besoins de cette 

réforme, la France devra, à l’instar de 
l’Italie, demander une dérogation à 
l’article 232 de la directive TVA afi n 
d’imposer aux destinataires la récep-
tion de factures électroniques.
4. La DGFiP envisageait dans un 
premier temps d’apprécier ces seuils 
au niveau du groupe (défi nition Insee). 
Toutefois, elle a récemment indiqué 
qu’une appréciation des seuils au 
niveau de chacune des « unités 
légales » était désormais à l’étude. 
L’approche devra être rapidement 
confi rmée afi n de permettre aux opéra-
teurs de se préparer à cette réforme 
dans les délais requis.

5. L’assujetti devrait être libre de 
déterminer la ou les plateformes 
auxquelles il souhaite recourir dans 
le cadre de cette obligation et un 
annuaire centralisé devrait permettre 
de transmettre, au travers d’un 
identifi ant, la facture vers la bonne 
plateforme à la réception. 
6. La France devra également 
demander une dérogation à l’ar-
ticle 218 de la directive TVA qui prévoit 
que les Etats membres acceptent, 
sous certaines conditions, comme 
factures tous les documents ou 
messages sous format papier ou 
électronique.

7. Format défi nissant une structure 
composée de données et de règles 
métiers et réglementaires sur la 
présence de certaines données.
8. Ensemble de normes plus ou moins 
répandues spécifi ant le langage, 
la syntaxe ou l’organisation des 
données : XML CII, XML UBL, EDIFACT, 
VDA, ODETTE, etc.
9. Une dérogation au contenu des 
factures prévu à l’article 226 de la 
directive TVA devra également être 
demandée par la France.

Vendeur Acheteur

Acheteur

Plateforme privée 
certifi ée

Plateforme privée 
certifi ée

Administration

Plateforme 
publique

Annuaire 
centralisé

Vendeur
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accompagnée de la mise en place d’une 
obligation de e-reporting.
e-reporting des données des transac-
tions - Le premier e-reporting, dont la mise 
en œuvre devrait s’effectuer progressive-
ment entre 2023 et 2025, à l’instar de l’obli-
gation d’émission dans le cadre de l’obli-
gation de e-invoicing, devrait concerner la 
transmission des données des transactions 
n’entrant pas dans le champ d’application 
de l’obligation de e-invoicing. Ainsi, de-
vraient donc être transmises : (i) les données 
de facturation de certaines transactions ef-
fectuées à la vente et (ii) certaines données 
de transactions effectuées à l’achat. Les for-
mats sémantiques de transmission de ces 
données sont en cours d’élaboration et un 
atelier dédié devrait être réalisé prochaine-
ment par la DGFiP.
En sa qualité de vendeur (i), l’assujetti de-
vrait transmettre les informations relatives :
– aux opérations B2B internationales : les 
données à transmettre seraient identiques 
à celles transmises dans le cadre du e-in-
voicing et la transmission pourrait être opé-
rée soit via la plateforme privée certifiée du 
vendeur soit directement via la plateforme 
publique ;
– aux opérations à destination de Monaco : 
mêmes modalités de transmission envisa-
gées que pour les flux B2B internationaux ; 
et
– aux opérations B2C domestiques et in-
ternationales : si l’assujetti a recours à un 
logiciel de caisse, le bas du ticket Z devrait 
obligatoirement être déposé, sous format 
structuré, sur la plateforme publique. En 
revanche, si l’assujetti n’a pas recours à un 
logiciel de caisse, il pourrait au choix soit 
utiliser le même canal de transmission que 
pour les factures B2B, si l’assujetti émet une 
facture, soit transmettre un récapitulatif des 
opérations au travers d’une saisie sur le por-
tail de Chorus Pro ou via la transmission de 
fichiers formatés.

Cette obligation de e-reporting devrait éga-
lement concerner les assujettis non établis 
en France réalisant des opérations impo-
sables en France au profit de non-assujettis, 
sauf s’ils sont enregistrés auprès d’un gui-
chet unique européen de TVA10. Par ailleurs, 
cette obligation pourrait être étendue aux 
assujettis non établis en France réalisant 
certaines opérations imposables en France 
au profit d’autres assujettis (livraisons in-
tracommunautaires depuis la France, opé-
rations domestiques ne donnant pas lieu 
à autoliquidation de la TVA par l’acheteur, 
etc.). Ce dernier point devra toutefois être 
confirmé dans le cadre de l’ordonnance.
En outre, en sa qualité d’acheteur (ii), 
l’assujetti devrait également transmettre les 
informations relatives :
– aux acquisitions intracommunautaires de 
biens et de services ;
– aux acquisitions réalisées auprès d’opé-
rateurs hors UE, à l’exception des importa-
tions ; et 
– aux opérations en provenance de Monaco.
Les données et les modalités de transmis-
sion de ces dernières devront toutefois être 
précisées.
En ce qui concerne la périodicité, la trans-
mission des données devrait s’effectuer au 
travers d’un reporting hebdomadaire, dans 
les quatre jours suivant la fin de la semaine 
pour les assujettis relevant du régime réel 
normal en TVA ou d’un reporting mensuel 
dans les sept jours suivant le dernier jour 
du mois, pour les assujettis relevant d’un 
autre régime que le réel normal (micro-en-
trepreneurs, régime de la franchise de base, 
régime simplifié).

e-Reporting cycle de vie des factures 
& données de paiement -  Le deuxième 
e-Reporting viserait quant à lui à trans-
mettre certains statuts liés au cycle de vie 
de la facture («déposée», «rejetée», etc.) 
et certaines données liées au paiement de 

cette dernière (date de paiement, montant 
du paiement, etc.). Les modalités de mise en 
œuvre de cette obligation devront toutefois 
être précisées, dès lors que la DGFiP envi-
sage alternativement de faire porter l’obliga-
tion de transmission des données de paie-
ment uniquement à l’acheteur, uniquement 
au vendeur ou au vendeur et à l’acheteur. 
Toutefois, cette obligation devrait avoir pour 
objectif premier de permettre à l’administra-
tion fiscale de pouvoir contrôler l’exigibilité 
de la TVA sur les prestations de services.

3-Les enjeux de la réforme 
Les enjeux de la réforme - Cette réforme 
profonde, dont la date d’entrée en vigueur 
approche rapidement, soulève de nouveaux 
enjeux fiscaux, IT/Data, opérationnels et or-
ganisationnels pour l’ensemble des assujet-
tis. 
La maîtrise et la visibilité des « données », 
placées au cœur de la réforme, ont vocation 
à devenir un enjeu majeur afin de fiabiliser 
les déclarations fiscales/TVA, grâce à un 
renforcement de la gouvernance TVA et des 
contrôles internes associés visant notam-
ment à sécuriser la piste d’audit fiable11. 
Ainsi, si la mise en œuvre de cette réforme 
soulève toujours de nombreuses questions 
pour lesquelles des précisions devront 
être apportées, la réalisation d’un diagnos-
tic 360° doit être menée dès à présent en 
collaboration avec les tiers de confiance et 
les éditeurs de solution. Ce diagnostic vise 
à recenser l’existant, identifier les points de 
blocage potentiels, notamment au travers 
des cas métiers spécifiques, et appréhender 
l’ensemble des enjeux décrits précédem-
ment, pour une mise en œuvre, au cours 
de l’exercice 2022, d’un Modèle sécuri-
sé et conforme. Une phase intermédiaire 
de consolidation de l’existant et des axes 
d’adaptation identifiés devra toutefois être 
réalisée à l’issue de la publication de l’or-
donnance fin septembre 2021. n

10. Dernières hypothèses de travail transmises lors 
de l’atelier de réflexion mené par la DGFiP et l’AIFE 
en date du 27 mai 2021. 
11. Le rapport remis au Parlement 
(ECOE2029984X) précise à cet effet que l’obliga-
tion de piste d’audit fiable est maintenue. 
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L’administration fiscale a su ces dernières 
années faire transformer ses moyens de 
contrôle et s’adapter à la numérisation de 
l’économie, en particulier en prenant en 
compte l’évolution de l’environnement in-
formatique des entreprises : nouveaux sys-
tèmes de gestion et des ERP comptables, 
dématérialisation des flux de facturation, 
plateformes de confiance, hétérogénéité 
des données, etc.
Ces nouveaux défis technologiques et digi-
taux ont conduit l’administration fiscale à 
repenser ses méthodes lors des opérations 
de contrôle. Si les moyens d’investigation de 
l’administration fiscale traversent ainsi une 
phase de renouvellement et de modernisa-
tion, les pouvoirs publics prônent dans le 
même temps la mise en place d’une rela-
tion de confiance privilégiée avec le contri-
buable.
En effet, réconcilier les entreprises avec l’ad-
ministration fiscale et apaiser leurs relations 
sont des objectifs régulièrement cités à l’oc-
casion des dernières réformes fiscales.
Cet objectif a été inscrit à l’ordre du jour de 
la loi pour un Etat au service d’une société 
de confiance (loi Essoc 2018-727 du 10 août 
2018, art. 17) avec la mise en place d’un droit 
à l’erreur et la « relation de confiance ». C’est 
ainsi que le ministre alors en place de l’Ac-
tion et des Comptes publics, Gérald Darma-
nin, soulignait dans son discours en date du 
14 mars 2019 que « les entreprises, à partir du 
moment où elles fournissent à l’administra-
tion fiscale une information complète, claire 
et pertinente, doivent pouvoir être sécurisées 
de façon contemporaine à leurs opérations ».

C’est dans ce contexte qu’un projet d’exa-
men de conformité fiscale a été proposé 
afin de renforcer la sécurité juridique et fis-
cale des entreprises en leur permettant de 
recourir à un tiers certificateur chargé d’au-
diter certains des sujets fiscaux usuels et de 
leur remettre une attestation de conformité.
Suite aux concertations entre la DGFiP et les 
professionnels, le décret 2021-25 du 13 jan-
vier 2021 (JO du 14 janvier 2021) portant sur 
la création de l’Examen de conformité fis-
cale – « ECF » – a été publié, accompagné 
d’un arrêté CCPE 2035569A du même jour 
définissant les modalités pratiques de cet 
examen.

Les contours de l’examen de 
conformité fiscale
Cette nouvelle brique, qui s’inscrit pleine-
ment dans le prolongement de la relation 
de confiance avec l’administration fiscale, 
vise à garantir une plus grande sécurité juri-
dique aux entreprises, tout en favorisant le 
civisme fiscal.
Ce dispositif applicable à partir des exer-
cices clos à compter du 31 décembre 2020 
n’implique pas de la part du professionnel 
certificateur la réalisation d’une revue fis-
cale d’ensemble, mais un examen encadré, 
de points présentés dans un « chemin d’au-
dit » normalisé (points détaillés dans le dé-
cret et l’arrêté du 13 janvier 2021) et selon 
un cahier des charges préétabli.
Le prestataire s’engage ainsi, en toute in-
dépendance et sous couvert du secret pro-
fessionnel, à la demande de l’entreprise, à 
se prononcer sur la conformité aux règles 

fiscales des points prévus dans le chemin 
d’audit et selon le cahier des charges dé-
finis par l’arrêté. En particulier, un certain 
nombre de sujets fiscaux usuels et identifiés 
à l’occasion des contrôles fiscaux doivent 
faire l’objet du chemin d’audit, tels que les 
amortissements, les provisions, les charges, 
le respect des règles d’exigibilité pour la 
TVA, la conformité et la qualité du FEC, les 
logiciels de caisse ou encore la conservation 
des documents.
Ce cahier des charges précise également les 
modalités de conduite de l’ECF pour chaque 
point du chemin d’audit qui devra être suivi 
par le prestataire.
L’ECF est optionnel et reste accessible à 
toutes les entreprises, personnes physiques 
ou morales, exerçant une activité profes-
sionnelle, quels que soient leur régime d’im-
position et leur chiffre d’affaires.
Le recours à l’ECF devra être mentionné 
dans la déclaration de résultat souscrite 
par l’entreprise et sa mention permettra de 
produire les effets d’une mention expresse. 
Ainsi, en cas de rectification sur un point va-
lidé lors de l’ECF, l’entreprise sera dispensée 
de l’intérêt de retard et n’encourra aucune 
pénalité dès lors qu’elle a été de bonne foi. 
En pratique, il conviendra de suivre la mise 
en œuvre de cette mesure par l’administra-
tion fiscale.
Une fois la déclaration de résultat déposée 
avec la mention de l’ECF, le prestataire pour-
ra terminer ou bien commencer sa mission. 
Il aura alors un délai de six mois ou jusqu’au 
31 octobre suivant le dépôt de la déclara-
tion de résultat pour déposer son rapport à 

Par Astrid Louvigné
avocate,
PwC Société d’Avocats
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avocate,
PwC Société d’Avocats
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l’administration fiscale, selon un format dé-
terminé par l’arrêté.
Si le décret du 13 janvier 2021 ne comporte 
pas de précision concernant la qualité du 
prestataire pouvant réaliser l’examen de 
conformité fiscale, cette prestation peut être 
réalisée, selon le gouvernement, par un pro-
fessionnel du chiffre, du conseil et de l’audit 
(communiqué n° 570 du 18 janvier 2021).

Les enjeux TVA de l’examen de 
conformité fiscale
Le chemin d’audit, objet de l’ECF, est com-
posé de 10 piliers d’analyse et recouvre 
plusieurs problématiques TVA ou assimilées 
que les entreprises devront anticiper à l’oc-
casion de leur préparation à cet audit, en 
particulier les piliers suivants : 
– piliers 1 et 2 : la conformité du FEC et la 
qualité comptable du FEC au regard des 
principes comptables, impliquant par nature 
une attention toute particulière aux enjeux 
TVA et comptables associés ;
– pilier 4 : le respect des règles sur le délai et 
les modes de conservation des documents ;
– pilier 5 : la validation du respect des règles 
liées au régime d’imposition en matière de 
TVA au regard de la nature de l’activité et du 
chiffre d’affaires ;
– pilier 10 : le respect des règles d’exigibilité 
en matière de TVA (collectée et déductible). 
En particulier, s’agissant du mode de conser-
vation des documents, le prestataire tiers 
devra s’assurer de l’existence de processus 
spécifiques mis en œuvre par l’entreprise 
pour la conservation de ses documents ad-
ministratifs et comptables, notamment les 
pièces justificatives (incluant les factures). 
Ces processus devront à ce titre être détail-
lés par écrit et un examen par sondage sera 
effectué par le prestataire.
S’agissant du respect des règles d’exigibilité, 
l’examen portera sur la mise en œuvre des 
règles prescrites par le Code général des 
impôts (CGI), en particulier les articles 2561, 
2712 et 269, 23 du CGI. 
S’agissant de la TVA collectée, un rappro-
chement de chiffre d’affaires entre la comp-
tabilité et la liasse fiscale devra être réalisé 
à la clôture de l’exercice à partir des masses 
comptables et des pièces justificatives de la 
société. 
S’agissant de la TVA déductible, un rappro-
chement entre la comptabilité et la liasse 
fiscale devra être réalisé à partir des masses 

comptables. En outre, il est précisé que le 
contrôle de l’exigibilité afférente à la TVA 
déductible sur les factures délivrées par 
les fournisseurs de prestations de services 
devra être effectué à partir des soldes de 
chaque compte fournisseur.
Le chemin d’audit proposé en matière 
de TVA apparaît comme un prérequis de 
conformité des sujets usuels que toute en-
treprise doit avoir mis en place au titre de 
ses contrôles habituels lors de la clôture 
de son exercice et de la comptabilisation 
de son chiffre d’affaires. Les points d’audit 
présentés sont d’ailleurs des éléments qui 
devraient être intégrés par les entreprises 
dans leur documentation piste d’audit fiable 
(PAF) au sens de l’article 289 VII 1° du CGI. 
En effet, ces éléments participent à la jus-
tification de l’authenticité de l’origine, de 
l’intégrité du contenu et de la lisibilité de 
leurs factures, à travers des contrôles in-
ternes/TVA documentés et permanents liés 
à la gestion et au traitement des factures 
d’achats et de ventes.
Par ailleurs, ce chemin d’audit TVA pourrait 
être un moyen de tendre vers la constitu-
tion des déclarations de TVA à partir des 
données du FEC.
Cette capacité à réconcilier les données 
du FEC avec les données reportées dans 
les déclarations de TVA permettra aussi 
aux entreprises de se préparer à la grande 
« réforme 2023 » sur la généralisation de la 
facturation électronique et du e-reporting 
TVA qui devrait aboutir à un pré-remplissage 
automatique des déclarations TVA/CA3 des 
entreprises sur la base des données ainsi 
collectées.
Pour cette raison, l’ECF peut être vu comme 
un moyen complémentaire pour l’adminis-
tration fiscale de mener des recoupements 
automatisés et de renforcer la prévention et 
la lutte contre la fraude.

La transformation de la fiscalité 
opérationnelle de la TVA en marche 
avec l’examen de conformité 
fiscale
Cette nécessité de conformité TVA au tra-
vers de l’ECF s’inscrit pleinement dans 
la tendance de ces dernières années qui 
conduit les directions fiscales à repenser 
les modes de gestion de la TVA dans leurs 
entreprises et les risques fiscaux associés.
L’ECF apparaît comme un précieux outil à 

disposition des entreprises afin de repenser 
leur gouvernance et la gestion opération-
nelle de la TVA dans un cadre préventif, tout 
en leur donnant la possibilité de parer aux 
éventuels écueils qui seraient constatés en 
matière fiscale en amont de tout contrôle. 
D’autres dispositifs récents ou à venir ré-
pondent à cet objectif de remise à plat de la 
gouvernance fiscale tels que :
– la piste d’audit fiable TVA et le contrôle 
d’effectivité de cette piste d’audit (ou 
contrôles CEPAF) ;
– la certification du logiciel de caisse ;
– l’examen de comptabilité à distance ;
– la réforme 2023 de la facturation électro-
nique et du e-reporting TVA.
Il est indéniable que la qualité de la don-
née comptable et des autres données de 
gestion manipulées par l’entreprise revêt 
une importance particulière au sein de ces 
dispositifs, de même que leur conservation 
et leur restitution en cas de contrôle. Cette 
performance fiscale est d’autant plus impor-
tante face aux intentions de l’administration 
fiscale de collecter à plus ou moins brève 
échéance, en temps quasi réel, les données 
associées aux activités commerciales des 
entreprises (e-reporting).
La généralisation des contrôles à distance 
des données TVA notamment, en dehors de 
toute procédure de contrôle, oblige irrémé-
diablement les entreprises à s’interroger sur 
leur performance fiscale et la sécurisation 
de leur gouvernance TVA.
Le choix de l’ECF constitue ainsi une op-
portunité pour toute direction fiscale et 
comptable de s’interroger sur sa conformité 
TVA-comptable ainsi que sur l’existence de 
contrôles internes répondant à ces points 
d’audit, et le cas échéant de régulariser sa 
situation et de documenter ses contrôles. Si 
aujourd’hui l’ECF reste une faculté ouverte 
aux entreprises, son succès pourrait entraî-
ner sa généralisation dans les années à ve-
nir. n

1. L’article 256 du CGI définit le champ d’ap-
plication de la TVA concernant les livraisons de 
biens et prestations de services effectuées à titre 
onéreux par un assujetti. 
2. L’article 271 du CGI concerne la naissance 
du droit à déduction de la TVA ayant grevé les 
éléments du prix d’une opération imposable. 
3. L’article 269, 2 du CGI prévoit les règles 
d’exigibilité afférentes aux livraisons de biens et 
prestations de services. 
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La notion d’établissement stable TVA ré-
pond à une définition bien établie tant au 
niveau communautaire que national.
Cette notion soulève deux difficultés princi-
pales qui sont les suivantes :
– l’identification d’un établissement stable 
implique une analyse des faits. La jurispru-
dence récente montre une approche exten-
sive de cette identification (1) ;
– l’existence d’un établissement stable 
implique aussi de traiter en TVA les flux in-
ternes avec le siège. Il est désormais admis 
que certains de ces flux internes puissent 
exister en TVA dans certaines circonstances 
à la lumière de la jurisprudence impliquant 
le concept de groupe TVA (2).

1-Vers une approche extensive de 
l’établissement stable au regard 
de la TVA en France
Pour rappel
Les règles du « paquet » TVA (applicables au 
1er janvier 2010) ont introduit une règle de 
territorialité de principe pour les services, 
selon laquelle les services rendus par un 
établissement dans un pays A à un client 
assujetti établi dans un pays B, sont impo-
sables dans le pays B (article 44 de la direc-
tive 2006/112/CE (« Directive »), transposé 
à l’article 259 du Code Général des Impôts 
(CGI)) et la TVA est due par le client en vertu 
du mécanisme d’autoliquidation (article 196 
de la Directive transposé à l’article 283-2 du 
CGI).
L’article 11 du règlement d’exécution (UE) 
n° 282/2011 du 15 mars 2011 est venu 
préciser ce qu’est un établissement stable 
lequel désigne, aux fins de la TVA, tout éta-
blissement, autre que le siège de l’activité 
économique, qui se caractérise par un degré 

de permanence suffisant et une structure 
appropriée en termes de moyens humains 
et techniques lui permettant de fournir ou 
de recevoir des services. Cette définition 
s’affranchit, par principe, de la définition ap-
plicable en matière d’impôts directs.
Par conséquent, il existe deux concepts 
français d’établissement stable TVA, qui im-
pliqueront des impacts différents visant : 
– soit à rendre des prestations de manière 
indépendante (aff. C-190/95 « Aro Lease », 
17 juillet 1997) (établissement stable « pres-
tataire »). La doctrine indique qu’il est né-
cessaire que soit caractérisé un degré de 
permanence suffisant pour fournir un cadre 
dans lequel des accords peuvent être rédi-
gés ou des décisions de gestion prises. S’at-
tache à cette première notion celle d’au-
tonomie puisque l’établissement doit avoir 
un degré de permanence suffisant pour lui 
permettre de fournir les services en ques-
tion de manière indépendante (aff. C-390/96 
« Lease Plan Luxembourg SA », 7 mai 1998).
– soit à recevoir et utiliser des services 
de sociétés établies à l’étranger pour les-
quelles l’établissement stable français est 
tenu d’autoliquider la TVA française (éta-
blissement stable « preneur », BOI-TVA-
CHAMP-20-50-10). La doctrine prévoit que la 
présence d’une succursale en France qui ne 
rend des services qu’à son siège peut néan-
moins constituer un assujetti si elle a une 
consistance minimale qui la rend capable 
de recevoir et d’utiliser des services et ce, 
même si ces derniers ne permettent que 
de rendre des services au profit du siège et 
donc hors champ puisque rendus au sein 
d’une seule et même personne morale (à 
lire à la lumière de nos commentaires infra, 
cf. paragraphe 2). 

S’ajoute le concept d’« attractivité du 
siège » (article 283-0 du CGI transposant 
l’article 192 bis de la Directive) en vertu 
duquel l’assujetti est considéré comme 
établi en France s’il y dispose d’un établis-
sement stable en France intervenant dans 
l’exécution de la prestation, une présomp-
tion étant établie par la doctrine lorsque les 
ressources humaines et matérielles de cet 
établissement sont utilisées avant, pendant 
ou après la réalisation de l’opération (dès 
lors qu’elles ne se limitent pas à des tâches 
de soutien administratif telles que la tenue 
de la comptabilité, la facturation ou le re-
couvrement de créances).

Une reconnaissance extensive de 
l’établissement stable au travers des 
dernières jurisprudences nationales
Dans un premier temps, les juridictions 
se sont attachées à analyser les critères 
classiques de l’établissement stable TVA 
(essentiellement l’existence d’un pouvoir 
d’engager le siège et la présence en France 
de moyens matériels et humains). Ainsi, la 
Cour Administrative d’Appel de Paris dans 
une décision du 12 juillet 2017, (CAA Pa-
ris n° 1505165-1-1, « Sté Google Ireland li-
mited ») a pu considérer qu’une société fran-
çaise ne devait pas être regardée comme 
caractérisant un établissement stable de la 
société irlandaise du groupe au regard de la 
TVA, dès lors que :
– les forces de vente, en France et em-
ployées par la société française, n’agissaient 
qu’en tant que supports de vente, non ha-
bilitées à conclure les ventes, l’opération 
étant décidée et conclue en Irlande par des 
personnes dédiées et salariées de la société 
irlandaise. Par conséquent, la force de vente 

Etablissement stable TVA : une notion en 
constante évolution
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française ne pouvait réaliser l’ensemble du 
processus de vente de manière autonome ; 
– les principaux serveurs informatiques, né-
cessaires à fournir les services en ligne aux 
clients, n’étaient pas situés en France mais 
à l’étranger.
Au travers de certaines décisions récentes, 
il semblerait que les juridictions aient ten-
dance à s’écarter de ces critères et à avoir 
une approche plus « économique » de l’éta-
blissement stable TVA.
Dans un arrêt du 4 avril 2018 (CE, n° 399884, 
« Sté P&O Ferrymasters Ltd »), le Conseil 
d’Etat a quant à lui jugé qu’une société 
française du groupe devait être considérée 
comme caractérisant l’établissement stable 
d’une société étrangère, lorsque les forces 
de vente, situées en France et employées 
par la société française, étaient en charge 
de l’ensemble du processus de vente, de la 
négociation à la vente finale en passant par 
la décision sur le prix, en plus de la capacité 
de fournir directement les services ache-
tés par les clients (agir en tant qu’agent de 
transport). 
Dans ce cas précis, le Conseil d’Etat dis-
qualifie le fait que la société étrangère du 
groupe avait conservé une certaine respon-
sabilité de validation et de gestion, pour 
retenir que, par l’intermédiaire de la socié-
té française, elle détenait une présence lui 
permettant d’effectuer des opérations en 
France. En d’autres termes, la maîtrise de 
l’ensemble du processus de négociation et 
l’existence d’une capacité matérielle à réali-
ser l’ensemble des prestations de service au 
profit des clients en France permettraient 
d’identifier un établissement stable presta-
taire en TVA.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans l’af-
faire Conversant (CE, n° 420174, 11 dé-
cembre 2020) et a considéré que la société 
française disposait des moyens humains 
lui permettant de prendre la décision de 
conclure, avec un annonceur, un contrat 
rendant ainsi possible, de manière auto-
nome, la fourniture des prestations dont la 
société irlandaise assurait l’exploitation. Le 
moyen tenant à la localisation des centres 
de données a aussi été écarté dans ce cas 
d’espèce. Ainsi, le critère de disposition de 
moyens matériels pour réaliser la prestation 
de service a été écarté. Le Conseil d’Etat 
a également considéré que, malgré le fait 
que les contrats étaient signés à l’étranger, 

la décision d’engager était nécessairement 
prise en France dans la mesure où les pro-
positions de la filiale française étaient sys-
tématiquement validées par le siège. Enfin, 
nous remarquerons que les services objets 
de ces contrats n’étaient pas réalisés depuis 
la filiale française (un simple droit d’accès 
au service était créé) mais depuis le siège 
étranger. Ainsi, sur le fondement de cette 
analyse, l’entité française a alors été consi-
dérée comme constituant en France un éta-
blissement stable aux fins de la TVA de la 
société irlandaise.
Cette décision soulève de nombreuses 
questions et oblige les opérateurs à revoir 
leurs positions sur l’existence ou non d’un 
établissement stable en France.

2-Vers une autonomie TVA accrue 
dans les relations siège-succur-
sale
La problématique de l’existence d’un éta-
blissement stable renvoie souvent à la qua-
lification des relations siège-succursale en 
tant qu’assujettis au regard de la TVA qui ont 
connu des évolutions récentes.
Pour rappel, en France la doctrine adminis-
trative prévoit expressément que dès lors 
qu’une entreprise étrangère et sa succur-
sale française constituent une même entité 
juridique, les prestations de services qu’elles 
se rendent réciproquement n’entrent pas 
dans le champ d’application de la TVA et, 
par suite, ne sont pas soumises à cette taxe 
(BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 n° 280). 
Cette position de la doctrine administrative 
(reprise d’une ancienne instruction de 1983) 
n’est pourtant pas alignée avec les décisions 
rendues par la CJUE et le Conseil d’Etat ces 
dernières années.
La jurisprudence des dernières années de la 
CJUE et du Conseil d’Etat illustre l’évolution 
des relations entre un siège et sa succursale 
en matière de TVA.
Dans son arrêt « FCE Bank plc », (aff. 
C-210/04, 23 mars 2006), la Cour s’est in-
terrogée sur la reconnaissance potentielle 
de la qualité d’assujetti d’une succursale 
laquelle emportait, en France, la caractéri-
sation d’un établissement stable. Retenant 
que la succursale en question ne suppor-
tait aucun risque économique dans l’exer-
cice de son activité, celui-ci étant supporté 
exclusivement par le siège, la Cour a jugé 
qu’aucun rapport juridique n’existait entre 

les deux sociétés ; dès lors, le siège et sa 
succursale devaient être considérés comme 
un seul et unique assujetti. A l’occasion de 
cette jurisprudence, la Cour a confirmé que 
la succursale, établie dans un autre Etat 
membre que son siège sans en constituer 
une entité juridique distincte, ne peut être 
qualifiée d’assujettie au regard des coûts 
qui lui sont imputés au titre des prestations 
rendues à son siège. Nous remarquerons 
que cet arrêt n’écartait pas la possibilité 
pour une succursale d’être un assujetti TVA 
distinct de son siège si elle devait supporter 
un risque économique dans l’exercice de 
son activité.
La distinction entre la succursale et son 
siège se fera au travers de la question du 
groupe TVA. En effet, la Cour a ensuite eu 
l’occasion de préciser sa jurisprudence en 
la matière, par deux arrêts dont la problé-
matique est née notamment de l’existence 
d’un groupe TVA tel que défini par l’ar-
ticle 11 de la directive.
Tout d’abord, par sa décision « Skandia » (aff. 
C-7/13, 17 septembre 2014), la Cour retient 
une exception à ce principe de non-taxation 
des flux siège-succursale dans le cas parti-
culier de l’appartenance de la succursale à 
un groupe TVA. En l’espèce, la société Skan-
dia America Corp, société de droit améri-
cain, rendait des prestations de services 
informatiques notamment à sa succursale 
suédoise membre d’un groupe TVA. 
La combinaison du principe de non-taxa-
tion des flux siège-succursale d’une part, au 
principe de non-taxation des flux internes 
au sein d’un groupe TVA d’autre part, abou-
tissait à ce qu’aucune TVA ne soit perçue 
par l’administration fiscale suédoise. 
La Cour privilégie l’existence du groupe TVA, 
qualifié d’assujetti distinct à qui sont rendus 
les services et dont fait partie la succursale, 
pour reconnaître l’assujettissement à la TVA 
des services rendus par le siège américain à 
sa succursale en Suède. 
La CJUE s’est ensuite prononcée dans un ar-
rêt « Danske Bank » (aff. C-812/19, 11 mars 
2021), dans une situation « inverse » à la 
situation précédente. En l’espèce, le siège 
établi au Danemark et membre d’un groupe 
TVA rendait des services à sa succursale 
suédoise. 
La Cour, dans le prolongement de sa juris-
prudence, a confirmé l’importance de l’ap-
partenance du siège ou de sa succursale à 
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un groupe TVA local pour déterminer si les 
fl ux siège-succursale entrent ou non dans 
le champ de la TVA. En l’espèce, la Cour a 
retenu la taxation des services rendus par le 
siège danois à sa succursale suédoise, assu-
jettie distincte à la TVA.
Enfi n, la CJUE, interrogée (affaire « Bank 
of China Limited », question préjudicielle 
n° 1703683, du 12 septembre 2019) sur les 
modalités de détermination des droits à dé-
duction d’une succursale dont le siège est 
établi en dehors de l’Union européenne, n’a 
pas apporté de nouvelles précisions sur le 
sujet suite au désistement de l’administra-
tion fi scale française.

Le Conseil d’Etat par sa décision « BNP Pa-
ribas Securities Services » (n° 435295, 4 no-
vembre 2020) a eu l’occasion d’appliquer les 
principes dégagés par le juge communau-
taire. En l’espèce, l’administration, en appli-
quant strictement sa doctrine, avait consi-
déré que la TVA afférente aux dépenses 
engagées pour la réalisation d’opérations 
entre le siège français et ses succursales 
européennes membres de groupe TVA loca-
lement ne pouvait être déduite en raison du 
caractère « hors champ » de ces opérations.
La haute juridiction écarte la position de 
l’administration et considère sur le fonde-
ment de la jurisprudence « Skandia » que 

« les prestations de services fournies par un 
établissement principal à sa succursale éta-
blie dans un autre Etat membre constituent 
des opérations imposables quand cette der-
nière est membre d’un groupement TVA ». 
La position du Conseil d’Etat apparaît en 
contradiction avec les commentaires admi-
nistratifs qui certes ne prévoient pas le cas 
d’une appartenance à un groupe TVA.
L’introduction du groupe TVA en France à 
l’horizon 2023 devrait être l’occasion pour 
l’administration fi scale française de clarifi er 
ses positions sur les relations siège-succur-
sale, que l’on soit ou non dans le cadre d’un 
groupe TVA. n

Lors de la transposition de la directive TVA, 
la France avait fait le choix de ne pas au-
toriser la constitution de groupes TVA. Le 
régime d’exonération des groupements de 
moyens1 répondait, au moins partiellement, 
aux préoccupations des entreprises exoné-
rées de TVA en permettant, moyennant cer-
taines conditions, l’exonération de TVA des 
fl ux entre ce groupement de moyens et ses 
membres. 
La Cour de justice de l’Union européenne 
a jugé2 que seules les activités exonérées 
d’intérêt général (secteurs de la santé et 

de l’éducation notamment) pouvaient bé-
néfi cier de l’exonération des groupements 
de moyens, excluant ainsi, notamment, les 
activités fi nancières et d’assurance. Pour 
celles-ci, le régime a toutefois été maintenu 
temporairement par le biais d’une lettre du 
ministre de l’Economie. Pour se conformer 
au droit européen, le groupe TVA apparais-
sait dès lors comme une organisation alter-
native nécessaire. Le recours à ce régime 
sera possible en France en 2023. Afi n d’en 
bénéfi cier dès sa première année, l’option 
devra être exercée avant le 31 octobre 2022. 

1-Le régime de groupe TVA « à la 
française »
La loi de fi nances pour 20213 fi xe le cadre 
du régime de groupe TVA. Le régime sera 
optionnel (pas d’obligation de constitution 
ni d’adhésion) et sera ouvert à tous les 
domaines d’activités, taxables ou exo-
nérés de TVA. Les critères nécessaires pour 
constituer un groupe prévoient que les en-
tités devront être « étroitement liées entre 
elles sur les plans fi nancier, économique et 
de l’organisation ». Ces critères sont détail-
lés dans un nouvel article 256 C du CGI. Sur 

La transposition bienvenue en France 
du régime du groupe TVA

Optionnel, le groupe TVA se substituera à ses membres en qualité d’assujetti unique. 
Les fl ux entre les membres du groupe seront ignorés au regard de la TVA et la 
déduction de la TVA sera possible soit au niveau du groupe lui-même, soit au niveau 
des membres. L’option ne sera pas dépendante du régime d’intégration fi scale qui 
pourrait exister ou non par ailleurs. 

Par Stéphane Henrion,
avocat, of counsel
PwC Société d’Avocats

Ronène Zana,
avocat 
PwC Société d’Avocats

et  Louis Fournier
PwC Société d’Avocats
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le plan financier, les entités devront être 
détenues, directement ou indirectement, à 
plus de 50 % en capital ou en droit de vote 
par la même personne (des exceptions 
étant prévues, sous la forme de présomp-
tions). Sur le plan économique, elles devront 
exercer une activité principale de même na-
ture, des activités interdépendantes, com-
plémentaires ou poursuivant un objectif 
économique commun ou des activités au 
bénéfice des autres membres. Sur le plan 
de l’organisation, les entités devront être 
placées sous une direction commune ou or-
ganiser leurs activités en concertation. 
L’adhésion à un groupe TVA emportera un 
changement de traitement des flux rendus 
entre les membres. Ces flux, qu’ils soient en 
principe taxables ou exonérés, seront dé-
sormais considérés comme ne relevant plus 
du champ d’application de la TVA. Une fois 
le périmètre du groupe déterminé, l’option 
devra être formulée avant le 31 octobre 
de l’année précédant sa mise en place.

2-Les paramètres à prendre en 
compte
L’adhésion à ce régime doit être anticipée 
du fait de la brève échéance et de l’en-
semble de ses conséquences. 
Tout d’abord, si le choix d’adhérer ou non 
à un groupe TVA sera libre, une fois qu’une 
entité entrera au sein du groupe TVA, celle-
ci devra s’y maintenir pendant une durée 
minimum de trois années civiles, sauf si 
les conditions de son adhésion ne sont 
plus réunies. 
S’agissant de la détermination du périmètre 
de ce groupe, il faudra également tenir 
compte de plusieurs paramètres tels que 
la proportion de chiffre d’affaires taxable 
de certains membres qui peut avoir pour 
effet d’améliorer le droit à déduction des 
autres ou le volume des dépenses grevées 
de TVA des membres qui deviendront les 
dépenses du groupe TVA (pour lesquelles 

la déduction sera déterminée au niveau 
du groupe TVA ou de ses membres qui en 
constituent les secteurs d’activité). Dans le 
cas où les membres du groupe auraient des 
succursales à l’étranger, il faudra également 
anticiper l’impact des jurisprudences com-
munautaires4 considérant désormais ces 
flux entre la succursale et le siège comme 
dans le champ de la TVA dès lors que l’un ou 
l’autre appartient à un groupe TVA.
La constitution d’un groupe TVA aura éga-
lement un impact sur les formalités, qui 
devront être adaptées.
Côté déclaratif, les membres du groupe 
TVA devront désigner en leur sein un re-
présentant qui s’engagera à accomplir les 
formalités au nom et pour le compte de 
l’assujetti unique qui bénéficiera de son 
propre numéro de TVA, numéro qui s’addi-
tionnera aux numéros de TVA des membres 
du groupe (qui seront conservés dans la ver-
sion française du groupe TVA). Or, une fois 
l’adhésion au groupe TVA faite, « le crédit de 
TVA ne pourra pas faire l’objet d’un report 
sur la déclaration de l’assujetti unique »5. 
Une vigilance accrue devra être portée à 
ce sujet afin de ne pas perdre les crédits de 
TVA préexistants au sein des membres.
La réforme en cours de la facturation 
électronique aura aussi des liens avec le 
groupe TVA puisque « la généralisation de la 
facturation électronique devra tenir compte 
des réformes en cours, comme la réforme 
sur le groupe TVA inscrite au projet de loi de 
finances pour 20216 ».
S’agissant de ses effets, les consé-
quences de la mise en place du groupe 
TVA peuvent varier en fonction du do-
maine d’activité des entités. Certaines 
activités exonérées d’intérêt général pour-
ront toujours bénéficier de l’exonération des 
groupements de moyens. Un cumul de ces 
deux régimes est possible à la seule condi-
tion que les membres des deux groupes 
soient strictement identiques7. Cependant, 

une réelle étude d’opportunité devra être 
menée par ceux pouvant bénéficier de ces 
régimes. En effet, l’adhésion à un groupe 
TVA peut entraîner la naissance d’une éven-
tuelle redevabilité de certains acteurs à la 
taxe sur les salaires. Tel est le cas des indus-
triels ayant une activité pleinement taxable 
mais dont les flux internes pourraient, en 
cas d’appartenance à un groupe TVA, être 
qualifiés de hors champ et donc aggraver le 
rapport d’assujettissement à la taxe sur les 
salaires (TSS).
De plus, le groupe TVA et le groupement 
de moyens n’ont pas le même champ 
d’application ni les mêmes consé-
quences. En effet, alors que le groupement 
de moyens offre une dimension transfron-
talière, le groupe TVA est restreint aux en-
tités établies en France. Par ailleurs, le ré-
gime du groupe TVA n’est ouvert qu’entre 
entités liées, condition qui n’est pas posée à 
l’exonération des groupements de moyens. 
En outre, si les services doivent impérative-
ment être facturés à leur prix de revient dans 
le cadre d’un groupement de moyens, cette 
condition n’est pas applicable à la mise en 
place d’un groupe TVA. Enfin, le groupe TVA 
pose le principe d’une responsabilité soli-
daire de tous ses membres quant au paie-
ment de la taxe et des sanctions applicables 
alors qu’une telle solidarité n’est pas prévue 
dans le cadre d’un groupement de moyens.
En conclusion, ces deux régimes sont en 
réalité bien différents et il sera nécessaire, 
pour les groupes qui auront le choix, de 
confronter les avantages et inconvénients 
de chacun des régimes avant de prendre 
une décision. Les groupes bancaires et fi-
nanciers, qui n’auront, eux, pas le choix, 
devront également tenir compte des consé-
quences de la fin de l’exonération des grou-
pements dans leurs simulations d’impacts.
Plus largement, les réflexions portant sur 
la mise en place d’un groupe TVA doivent 
s’intégrer dans une réflexion plus globale de 

1. Transposition, à l’article 261 B du CGI, de 
l’article 132-1-f de la directive 2006/112/CE 
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée 
(« directive TVA »). 
2. Aff. C-605/15, Aviva et aff. C-326/15, DNB 
Banka, 21 septembre 2017. 
3. L’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 
29 décembre 2020 de finances pour 2021. 
4. Aff. C-7/13 – Skandia America (USA), filial 

Sverige Skandia, 17 septembre 2014 et aff. 
C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige 
Filial, Skatteverket, 11 mars 2021. 
5. Art. 256 C III 6) du CGI nouvellement créé 
par l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 
29 décembre 2020 de finances pour 2021. 
6. « Digitalisation et régime de groupe : la TVA en 
mouvement », article publié dans Option Finance/
Option Droit & Affaires, rédigé par Laurent Poigt 
et Maud Poncelet, PwC Société d’Avocats, 16 avril 

2021. 
7. Aff. C-77/19 – Kaplan International Colleges 
UK, 18 novembre 2020.  
8. Aff. C-868/19, M-GmbH Contre Finanzamt für 
Körperschaften Berlin, 15 avril 2021. 
9. VAT Committee Working Paper n° 1002, 
« Consultation from France on VAT grouping ».



11

cartographie et de rationalisation des flux 
dans une optique de réduction des frotte-
ments et de rémanences pouvant exister en 
matière de TVA. 

3-Les précisions attendues
Les contours définitifs du régime de 
groupe TVA restent toutefois à préciser 
notamment sur trois points en particu-
lier : 
– s’agissant du lien financier, il convient 
de s’interroger sur la conformité des pré-
somptions prévues (notamment pour les 
groupes mutualistes) avec le texte même de 
l’article 11 de la directive qui impose l’exis-

tence de liens financiers entre les membres ;
– en matière de droit à déduction, le 
périmètre d’application du coefficient de 
taxation de groupe reste à préciser notam-
ment au regard du fait que les membres du 
groupe conserveront leur propre numéro de 
TVA et constitueront des secteurs distincts 
d’activités bénéficiant donc également de 
leur propre prorata de TVA ;
– en matière de taxe sur les salaires 
(« TSS »), le texte de loi prévoit que le 
groupe TVA doit être « sans incidence sur 
les autres impôts, taxes... ». Cependant, 
dans le cas où les flux internes au groupe 
seraient situés en dehors du champ de la 

TVA, un impact certain devra être anticipé 
en matière de TSS. 
Des précisions sont, dès lors, attendues de 
la part de l’administration fiscale qui devrait 
publier ses commentaires dans les pro-
chains mois.
En conclusion, rappelons que si les Etats 
membres n’ont pas toute latitude pour dé-
terminer les contours des conditions d’ap-
plication du régime de groupe TVA8, le ré-
gime du groupe TVA « à la française » est 
actuellement en cours d’instruction par le 
comité TVA de la Commission européenne 
qui a déjà fait part de certaines interroga-
tions structurantes9. n

La loi de finances pour 2021 transpose à 
l’article 257 ter nouveau du CGI la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne s’agissant des règles relatives 
au principal et à l’accessoire en matière 
d’opérations complexes (loi n° 2020-1721 
du 29 décembre 2020, art. 44). 
Ce régime modifie les règles applicables 
en matière de TVA aux transactions com-
prenant plusieurs éléments obéissant cha-
cun à une qualification ou à un régime TVA 
différent mais faisant l’objet d’une « offre 
globale ». 
En effet, jusqu’au 1er janvier 2021, chaque 
élément d’une opération complexe devait 
être soumis à son régime TVA propre, ce 
qui conduisait, en principe, les assujettis 
à devoir ventiler les parties du prix corres-

pondant à chaque élément de l’opération 
pour leur appliquer les règles TVA corres-
pondantes (CGI, art. 268 bis). Une telle 
position n’était pas en ligne avec la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne qui retient une approche plus 
globale de ces transactions (1). 
En outre, la doctrine administrative avait 
une approche sectorielle des opérations 
complexes, source de nombreux conten-
tieux (2). 
Du fait de la transposition de la règle « du 
principal et de l’accessoire » d’une manière 
généralisée le traitement TVA français des 
opérations complexes est largement mo-
difié dans certains secteurs, nécessitant la 
revue du traitement TVA appliqué par les 
contribuables (3).

1-Les principes dégagés par la 
jurisprudence de la CJUE 
Conformément à l’article 1 de la directive 
TVA (dir. 2006/112/CE du 26 novembre 2006), 
chaque livraison de bien et/ou prestation 
de service doit en principe être considérée 
comme distincte et indépendante, et être 
soumise à son régime propre (CJCE, 22 oc-
tobre 1998, C-308/96 et C-94/97, T.P. Madgett, 
R.M. Baldwin et The Howden Court Hotel).
Toutefois, la Cour de justice a précisé qu’une 
« prestation constituée d’un seul service au 
plan économique ne doit pas être artificiel-
lement décomposée pour ne pas altérer la 
fonctionnalité du système de la TVA » (CJCE, 
25 février 1999, C-349/96, Card Protection 
Plan – CPP). Dans ce cas, cette prestation 
économique unique et indivisible est consi-

TVA : transposition de la règle du « principal  
et de l’accessoire » en matière d’opérations 
complexes – enjeux et opportunités

Par José-Manuel Moreno, 
avocat associé,
PwC Société d’Avocats

Zuzana Jandova
avocate, 
PwC Société d’Avocats

et  Romain Froment-Canivet,
PwC Société d’Avocats
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dérée comme une « opération complexe 
unique ».
Ainsi, la qualification d’opération complexe 
peut résulter des éléments suivants : 
– deux ou plusieurs éléments fournis sont 
si étroitement liés (i) qu’ils forment objecti-
vement une seule prestation économique 
indissociable dont la décomposition serait 
artificielle ou (ii) ont une importance équi-
valente et sont tous indispensables pour la 
réalisation de l’opération ;
– un ou plusieurs éléments constituent la 
prestation principale et les autres sont ac-
cessoires. En particulier, est accessoire l’élé-
ment qui ne constitue pas pour la clientèle 
une fin en soi, mais le moyen de bénéficier 
dans les meilleures conditions de la presta-
tion principale. 
Dans ce deuxième cas, il convient de déter-
miner les modalités de qualification de l’élé-
ment principal. 
A cet égard, peuvent être notamment rete-
nus : (i) le procédé de facturation de la pres-
tation (facturation globale ou facturation de 
chaque prestation séparément), bien que cet 
élément ne soit pas, à lui seul, décisif (CJCE, 
2 décembre 2010, C-276/09, Everything Eve-
rywhere) mais également (ii) l’objectif du 
client, c’est-à-dire l’élément qu’un consom-
mateur moyen objectif escompterait recevoir 
en priorité dans la prestation.
La qualification de prestation accessoire à 
une prestation principale emporte comme 
conséquence que le traitement TVA de l’élé-
ment accessoire doit suivre le traitement TVA 
de l’élément principal.
Ainsi, la prestation accessoire est soumise au 
même taux de TVA (notamment CJCE, 18 jan-
vier 2018, C-436/16, Stadion Amsterdam), 
dans le même Etat membre (notamment en 
matière de territorialité CJCE, 2 mai 1996, 
C-231/94, Faaborg Linien) et peut être exoné-
rée dans les mêmes conditions que la presta-
tion principale de l’opération complexe (not. 
CJCE, 21 juin 2007, C-453/05, Ludwig).
A l’inverse, en l’absence de prestation prin-
cipale (c’est-à-dire si aucune prestation n’est 
accessoire, de sorte que toutes les presta-
tions sont équivalentes), chacune demeure 
soumise à son régime TVA propre.

2-Les approches sectorielles de 
l’administration fiscale française
Les principes dégagés par la CJUE ont été 
repris en droit interne par les juridictions 

nationales (notamment CE, 24 juin 2015, 
n° 365849, Center Parcs France ; CAA Lyon, 
13 décembre 2016, n°15LY01413 ; CE, 15 fé-
vrier 2019, n° 410796, Land River).
A cet égard, le Conseil d’Etat a notamment 
précisé que ne pouvait être considérée 
comme accessoire une prestation option-
nelle à une autre prestation. En effet, la 
prestation optionnelle n’étant, de fait, pas 
incluse dans la prestation initiale, le choix du 
client d’acquérir cette prestation optionnelle 
lui confère nécessairement, du point de vue 
d’un consommateur moyen, une importance 
au moins équivalente à la prestation initiale 
(CE, 24 avril 2019, n° 411007-411013 et 
418912, Société SAS Xerox & Société Corsica 
Ferries France). Cette position a été reprise 
par l’administration fiscale dans sa doctrine 
relative au secteur de l’assurance (BOI-TVA-
CHAMP-30-10-60-10 § 260 et CAA, 13 dé-
cembre 2016, n° 15LY01413, Favre Sports).
Les règles du principal et de l’accessoire sont 
également appliquées par l’administration 
fiscale tant pour les offres télévisuelles que 
pour les services de presse en ligne dès lors 
que ceux-ci incluent d’autres services (not. 
communications électroniques ou livres nu-
mériques – BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 80 et 
suiv. et BOI-TVA-SECT-40-40 §40 et suiv.).
En revanche, des règles différentes sont ap-
pliquées dans le secteur de la presse papier. 
En effet, la doctrine administrative prévoit 
notamment que lorsqu’une offre de presse 
papier inclut des cadeaux et échantillons 
« fournis gratuitement », ces produits sup-
plémentaires, « susceptibles d’être commer-
cialisés en tant que tels, doivent être regar-
dés comme une composante intrinsèque 
de l’offre », et donc potentiellement soumis 
à TVA au taux qui leur est propre (BOI-TVA-
SECT-40-10-10 § 230). 
Au cas particulier, la doctrine considère 
comme « composante intrinsèque de l’offre » 
(i.e. comme des échantillons non soumis à 
TVA, de sorte que l’ensemble est soumis au 
taux de 2,1 %), les échantillons fournis selon 
des critères (i) de fréquence de publication 
et (ii) de proportion du prix de revient des 
échantillons et cadeaux par rapport au prix 
de vente HT de la publication. 
De la même façon, l’administration fiscale 
retient le critère de la ventilation dans les 
secteurs de l’édition (BOI-TVA-SECT-40-10-10 
§ 220, citant CE, 5 juin 2002, n° 232392, So-
ciété Havas Interactive s’agissant d’un livre 

et d’un CD vendus ensemble, référencés 
dans la doctrine relative à la presse) ou dans 
le secteur alimentaire (RM Boisserie, 4 mars 
2014, n° 40813, s’agissant de coffrets alimen-
taires type paniers garnis), mais également 
dans le secteur de la restauration (BOI-TVA-
LIQ-30-20-10-20 § 80, s’agissant de menus – 
essentiellement soumis au taux de 10 % en 
tant que produits alimentaires à consommer 
sur place – comprenant des boissons alcoo-
liques, soumises au taux de 20 %).
De même, est écarté le principe de l’acces-
soire lorsqu’une prestation de services finan-
ciers, soumise à TVA sur option, est acces-
soire à une prestation de services financiers 
exonérée. L’option à la TVA implique, selon 
l’administration, que la TVA soit appliquée 
sur la prestation accessoire, bien que la 
prestation principale soit exonérée (BOI-TVA-
SECT-50-10-30-10 § 150).

3-La transposition de la règle 
« l’accessoire suit le principal » : 
conséquences et opportunités
Ces dispositions sectorielles devraient être 
modifiées ou rapportées à la suite de la 
transposition de la jurisprudence de la Cour 
de justice à l’article 257 ter du CGI, lequel 
reprend globalement les principes dégagés 
par la Cour. 
En effet, rappelant d’abord le principe d’une 
application à chaque prestation de son ré-
gime TVA, l’article précise que la qualification 
d’une prestation dépend de « l’importance 
qualitative et quantitative des différents élé-
ments en cause ainsi que de l’ensemble des 
circonstances dans lesquelles l’opération se 
déroule » (CGI, art. 257 ter, I). Par la suite, 
relèveront d’une même opération (unique) 
« les éléments qui sont si étroitement liés 
qu’ils forment, objectivement, une seule 
prestation économique indissociable dont la 
décomposition revêtirait un caractère artifi-
ciel » (CGI, art. 257 ter, II).
Notons que si l’article 257 ter, II al. 2 indique 
que les éléments accessoires suivent le 
même régime que l’opération principale, il 
ne définit pas la notion d’élément accessoire. 
Cette définition, initialement absente du pro-
jet de loi de finances, avait fait l’objet d’un 
amendement pour l’inclure lors de l’examen 
à l’Assemblée nationale (n° I-1780), rejeté en 
première lecture, puis inséré dans le projet 
lors de l’examen au Sénat (n° I-1192). Cette 
définition a finalement été retirée de l’article 
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définitif par le gouvernement, considérant 
qu’il priverait l’administration fiscale d’une 
marge de manœuvre permettant d’adapter 
la définition de l’élément accessoire aux ré-
alités nationales. Ainsi, il incombe désormais 
à l’administration de commenter cette dis-
position et d’apporter les éléments de défi-
nition de l’élément accessoire. 
Enfin, par exception, la règle de l’accessoire 
et du principal ne s’appliquera pas dans 
deux cas : 
– le taux de 2,1 % de TVA (presse, médica-
ments remboursés) qui serait appliqué à un 
élément principal ne pourra pas être étendu 
aux éléments accessoires, ceux-ci devant 
demeurer soumis à leurs règles propres. 
Cela se justifie en ce que le taux de 2,1 % de 
TVA résulte d’une clause de gel (i.e. un texte 

en vigueur en France avant l’adoption de la 
directive TVA de 2006 et dont l’article 110 
autorise le maintien), dont le bénéfice ne 
peut être étendu à des produits non cou-
verts par cette clause ;
– relèvent nécessairement d’une prestation 
unique les éléments fournis pour la réalisa-
tion d’un voyage par une agence de voyages 
ou un organisateur de circuits touristiques 
agissant en tant qu’intermédiaire opaque 
(CGI, art. 257 ter, III). Cette exclusion se jus-
tifie au regard des modalités d’intervention 
des agents de voyage, lesquels fournissent 
de multiples prestations, notamment en ma-
tière de transport et d’hébergement, d’au-
tant que les agents de voyages sont soumis 
à des règles particulières de territorialité, 
d’assiette et de droit à déduction de la TVA 

(notamment CGI, art. 259 A,8° et 266, 1°, e).
Il en résulte que le champ d’application 
de cette disposition revêt un caractère 
large et modifie substantiellement les 
règles retenues jusqu’à alors par la doc-
trine administrative.
Pour les opérateurs concernés dans le 
domaine des services ou des produits 
mentionnés ci-dessus, une revue au cas 
par cas doit être réalisée afin de s’assu-
rer de la conformité du régime TVA ap-
pliqué. Peuvent notamment être identi-
fiées des situations d’opportunités dans 
lesquelles les produits faisaient l’objet 
auparavant d’une ventilation par taux, là 
où désormais le taux de l’opération prin-
cipale devrait être appliqué à l’ensemble 
des éléments, principal et accessoire. n

e-commerce TVA – Réforme et transformation
A compter du 1er juillet 2021, les règles TVA 
applicables aux opérations de commerce 
électronique au sein de l’Union européenne 
seront profondément modifiées. 
En effet, l’entrée en vigueur des Directives 
du Conseil de l’Union européenne (Direc-
tive 2017/2455 de décembre 2017 et Di-
rective 2019/1995 de novembre 2019), 
telles que transposées en droit français, 
entraînera l’application de nouvelles règles 
de TVA sur les opérations de e-commerce 
transfrontalières réalisées par des profes-
sionnels assujettis à la TVA au profit des 
consommateurs européens (B2C). 
Si l’objectif principal de cette réforme 
est de mieux encadrer le régime TVA du 
e-commerce afin de lutter contre la fraude 
à la TVA sur les transactions réalisées par 
un certain nombre de vendeurs non établis 
dans l’Union européenne, elle a également 
pour ambition d’harmoniser et de simplifier 

les obligations TVA des opérateurs du sec-
teur.
En pratique, les principales nouveautés de 
cette réforme sont les suivantes : 
– une nouvelle définition des ventes à dis-
tance intracommunautaires et l’extension 
du guichet unique devenu « OSS » ;
– la création des ventes à distance de biens 
importés et la création d’un guichet unique 
pour les importations (« IOSS ») ;
– de nouvelles obligations mises à la charge 
des plateformes facilitant les ventes de 
biens. 
A ce jour, l’administration fiscale fran-
çaise n’a pas encore commenté la mise 
en œuvre pratique de cette réforme. Tou-
tefois, ces commentaires devront être en 
ligne avec les principes posés par les textes 
européens applicables et les notices expli-
catives publiées par la Commission euro-
péenne.

1-Une nouvelle définition des 
ventes à distance intracommu-
nautaire de biens
Une définition plus large
Le régime actuel des ventes à distance in-
tracommunautaires de biens existe depuis 
le 1er janvier 1993. 
A compter du 1er juillet 2021, l’article 256 II-
1° bis CGI édictera une nouvelle définition 
élargie de ces ventes puisque seront désor-
mais concernées « les livraisons de biens 
expédiés ou transportés par le fournisseur 
ou pour son compte, y compris lorsque le 
fournisseur intervient indirectement dans le 
transport ou l’expédition des biens, à partir 
d’un Etat membre autre que celui d’arrivée 
de l’expédition ou du transport à destination 
de l’acquéreur non assujetti, d’une personne 
morale bénéficiant d’un régime dérogatoire 
ou d’un acquéreur assujetti dont les livrai-
sons de biens ou prestations de services 

Par Muriel Illouz,
avocate, 
PwC Société d’Avocats

et  Ludivine Coupé,
PwC Société d’Avocat
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n’ouvrent pas droit à récupération ». 
Par exception, le régime de ventes à dis-
tance ne s’appliquera pas aux livraisons por-
tant sur les moyens de transport neufs, aux 
biens livrés après montage ou installation 
ainsi qu’aux biens d’occasion, d’objets d’art 
et antiquités relevant du régime spécifique 
de la marge.
Cette définition est plus large que celle que 
nous connaissons actuellement :
– d’une part, au regard des livraisons de 
biens concernées : les ventes de biens sou-
mis à accises réalisées au profit d’une per-
sonne physique non assujettie entreront 
désormais dans le champ d’application des 
ventes à distance. Pour rappel, sous le ré-
gime actuel des ventes à distance intracom-
munautaires, la livraison de biens soumis à 
accise était toujours réputée se situer dans 
l’Etat membre d’arrivée, sans application de 
seuil ;
– et, d’autre part, au regard de la gestion des 
modalités du transport : le nouveau régime 
s’appliquera aux livraisons de biens expé-
diées ou transportées par le fournisseur ou 
pour son compte, directement ou indirecte-
ment. En pratique, cette définition, qui est 
en ligne avec la jurisprudence communau-
taire, permet de rendre inopérante la pra-
tique artificielle de certains opérateurs qui 
déléguaient le transport à un tiers afin de 
ne pas être soumis au régime des ventes à 
distance intracommunautaires. Par « inter-
vention indirecte », il convient d’entendre 
(i) la sous-traitance du transport par le four-
nisseur à tiers dès lors que le fournisseur as-
sume (en tout ou partie) la responsabilité de 
la livraison des biens à l’acquéreur, (ii) la pro-
motion d’un transporteur par le fournisseur 
et (iii) la facturation à l’acquéreur de frais de 
transport par le fournisseur qui les reversera 
ensuite au transporteur. 
Ainsi, l’intervention même indirecte du four-
nisseur dans l’expédition ou le transport des 
biens ne fera plus obstacle à l’application du 
régime. 

Vers une taxation quasi systématique 
au lieu de consommation
Nous rappellerons que les seuils de taxa-
tion des ventes à distance dans l’Union eu-
ropéenne sont aujourd’hui de 35 000 euros 
ou 100 000 euros hors taxes selon les Etats 
membres, et qu’ils s’apprécient Etat par Etat.
A compter du 1er juillet 2021, un seuil 

unique s’appliquera. En effet, le nouvel ar-
ticle 258 A-I-1° du CGI transposera le nou-
veau seuil de taxation des ventes à distance 
de 10 000 euros hors taxes, qui s’apprécie-
ra de façon cumulée et non plus Etat par 
Etat. Ainsi, dès lors que le montant total 
des ventes de biens et/ou de services de 
télécommunication, télévision, de radiodif-
fusion et de services électroniques fournis 
à des personnes non assujetties réalisé à 
partir d’un Etat membre vers d’autres Etats 
membres de l’Union européenne excédera 
10 000 euros, la TVA sera due dans le pays 
de consommation pour l’ensemble des opé-
rations. 
En deçà de ce seuil, les ventes seront 
taxables à la TVA dans le pays de départ 
des biens, sauf option par le vendeur pour la 
taxation dans le pays de consommation dès 
le premier euro. 
Par exception, il convient de noter que les 
vendeurs établis hors de l’Union européenne 
ou disposant de plusieurs établissements au 
sein de l’Union européenne ne seront pas 
soumis à ce seuil de 10 000 euros. Ainsi, les 
ventes à distance seront taxables dans l’Etat 
membre de destination dès le premier euro.
L’abaissement du seuil au 1er juillet 2021 aura 
comme effet immédiat l’obligation pour un 
certain nombre d’opérateurs d’avoir à s’im-
matriculer à la TVA dans les différents Etats 
membres où ils opéraient sans avoir atteint 
les seuils existants. 

Une simplification des obligations décla-
ratives, l’utilisation du guichet unique 
« OSS »
Afin d’alléger la charge administrative des 
entreprises et de simplifier leurs obligations 
déclaratives, l’utilisation du guichet unique 
(jusqu’à présent réservé aux seuls fournis-
seurs de services de télécommunication, de 
radiodiffusion, de télévision et de services 
électroniques – mini-guichet unique – MOSS) 
sera désormais étendue aux ventes à dis-
tance intracommunautaires de biens. 
Ainsi, en optant pour le guichet unique 
« OSS », les entreprises pourront désormais 
collecter la TVA due dans chacun des Etats 
membres de l’Union européenne de consom-
mation via le guichet. L’administration fiscale 
de l’Etat membre dans lequel l’opérateur se 
sera enregistré au guichet « OSS » aura en-
suite la charge de reverser aux autres admi-
nistrations la TVA qui leur est due. 

L’opérateur, qui opte pour le guichet unique, 
devra souscrire des déclarations de TVA tri-
mestrielles, ce qui lui permettra de ne gérer 
qu’un seul calendrier déclaratif au titre de 
l’ensemble de ses ventes à distance au sein 
de l’Union européenne (pas de suivi Etat par 
Etat des périodes de déclaration). 
Enfin, l’option pour le guichet unique offrira 
également à l’opérateur la possibilité d’être 
dispensé d’émettre des factures sur le plan 
fiscal. Il conviendra néanmoins de s’assurer 
dans chaque Etat membre qu’une telle dis-
pense soit applicable sur le plan commercial. 
Au regard des obligations douanières, la cir-
culaire émise par l’administration française 
des douanes en date du 26 mai 2021 précise 
qu’en cas d’option pour le guichet unique, les 
opérateurs ne seront en principe plus tenus 
de déposer des déclarations d’échange de 
biens à l’introduction en France.
Toutefois, s’agissant des déclarations 
d’échanges de biens à l’expédition (départ 
France), l’obligation de déposer ces décla-
rations demeurera pour les entreprises éta-
blies en France (et non établies dans d’autres 
Etats membres de l’Union européenne) qui 
réaliseront des ventes à distance intracom-
munautaires de biens dès lors que le mon-
tant de ces ventes excédera 460 000 euros, 
et ce même en cas d’option pour l’OSS.
Si l’option pour le guichet unique présente de 
nombreux avantages, il convient néanmoins 
de noter qu’il peut présenter les contraintes 
et inconvénients suivants : 
– l’impossibilité de déduire la TVA d’achat 
sur les déclarations de TVA déposées via le 
guichet unique qui ne peut être utilisé que 
pour la collecte de la TVA. Ainsi, si l’opérateur 
supporte de la TVA d’achat dans les Etats 
membres de consommation, il devra en de-
mander le remboursement selon les procé-
dures de remboursement applicables ;
– l’obligation de tenue d’un registre (dont les 
informations sont similaires à celles prévues 
en cas d’option pour le MOSS actuel) qui 
pourra être communiqué à toutes les admi-
nistrations fiscales (Etats membres d’iden-
tification et de consommation) et qui devra 
être conservé pendant 10 ans à compter du 
31 décembre de l’année de l’opération. L’ar-
rêté du 31 mai 2021 précise les informations 
que doit contenir le registre. Ce registre de-
vra être communiqué à l’administration fis-
cale par voie électronique sous un délai de 
20 jours à compter de la demande. 
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En France, l’inscription à l’OSS est ouverte 
depuis le 21 avril 2021 sur le site de l’admi-
nistration fiscale.

2-La création des ventes à dis-
tance de biens importés
C’est une des nouveautés de la réforme. Ce 
nouveau régime est assez complexe et vise 
à capter les ventes de biens en provenance 
d’Etats tiers à l’Union européenne au profit 
des consommateurs européens. 
Les principales mesures accompagnant ce 
régime sont les suivantes : 
– l’institution de règles TVA propres au régime 
des ventes à distance de biens importés ;
– la création d’un guichet unique dédié, dis-
tinct du guichet des ventes à distance intra-
communautaires, appelé « Import One-Stop 
Shop » (IOSS) ;
– une possible exonération de la TVA d’im-
port pour les biens dont la valeur intrinsèque 
n’excède pas 150 euros hors taxes. Cette 
valeur de référence est celle applicable en 
matière de franchise de droits de douane. Le 
corollaire de cette mesure est la suppression 
de la franchise de TVA d’import portant sur 
les marchandises d’une valeur commerciale 
inférieure à 22 euros hors taxes ;
– une nouvelle déclaration en douane simpli-
fiée (déclaration « H7 ») portant sur les en-
vois d’une valeur intrinsèque n’excédant pas 
150 euros hors taxes.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2021, le nou-
veau régime des ventes à distance de biens 
importés codifié à l’article 256 II bis 2° du CGI 
concernera tous les biens en provenance 
d’Etats tiers à l’Union européenne transpor-
tés directement ou indirectement par le four-
nisseur pour son compte et destinés à des 
clients non assujettis (BtoC).
Pour déterminer les règles applicables aux 
opérations de ventes à distance de biens im-
portés, il convient d’apprécier les différents 
concepts suivants.

La qualité d’importateur des biens
Sous le nouveau régime, les vendeurs qui 
agissent en qualité d’importateurs des biens 
devront appréhender, au titre de leurs ventes, 
deux faits générateurs de la TVA :
– la TVA due au titre de l’importation : le 
principe étant que la TVA est due dans l’Etat 
membre d’importation du bien (état de dé-
douanement) sauf cas particulier ;
– la TVA due au titre de la vente à distance 

du bien importé : le principe étant que la TVA 
est due dans l’Etat membre de destination du 
bien (état de consommation).
Dans l’hypothèse où le client non assujetti 
serait mentionné en tant qu’importateur des 
biens, il devra lui-même acquitter la TVA d’im-
portation. Dans cette hypothèse, les règles 
relatives aux ventes à distance de biens im-
portés ne seront pas applicables au vendeur. 
Les envois d’une valeur intrinsèque de 
moins de 150 euros
La valeur de l’envoi est un élément détermi-
nant dans la construction du nouveau régime 
de TVA et des obligations déclaratives y af-
férentes.
En effet, cette valeur conditionnera la pos-
sibilité pour le vendeur d’opter pour l’IOSS 
et de bénéficier d’une exonération de TVA à 
l’importation.
Cette valeur intrinsèque de moins de 150 eu-
ros hors taxes s’apprécie au niveau de la 
seule valeur des biens si les frais de transport 
et d’assurance sont facturés séparément. A 
l’inverse, si ces frais sont inclus dans le prix 
des produits, ils seront pris en considération 
pour l’appréciation de la valeur intrinsèque 
des biens. 

L’option à l’IOSS pour les envois d’une 
valeur intrinsèque inférieure à 150 eu-
ros...
Les opérateurs auront la faculté d’opter pour 
le guichet unique pour les seuls envois d’une 
valeur intrinsèque de moins de 150 euros. 
Cette option présentera l’avantage de béné-
ficier d’une exonération de la TVA d’importa-
tion et de collecter directement la TVA due 
sur la vente à distance.
Par ailleurs, à l’instar de l’OSS, ce nouveau 
guichet permettra aux vendeurs de s’iden-
tifier à la TVA dans un seul Etat membre 
pour collecter la TVA due dans tous les Etats 
membres de destination dans lesquels ils ré-
aliseront des ventes à distance de bien im-
portés. 
L’opérateur qui opte pour le guichet unique 
devra souscrire des déclarations de TVA 
mensuelles à la différence de l’OSS qui pré-
voit le dépôt de déclarations trimestrielles. 
Toute option pour l’IOSS entraîne l’obligation 
de tenue d’un registre qui doit être conservé 
pendant 10 ans à compter du 31 décembre 
de l’année de l’opération dont les modalités 
sont fixées par l’arrêté du 31 mai 2021 pré-
cité.

Pour les envois d’une valeur intrinsèque 
supérieure à 150 euros ou si le vendeur 
n’a pas opté pour l’IOSS
L’exonération de TVA d’importation ne s’ap-
pliquera pas et sera due dans l’Etat membre 
d’importation. 
Si l’Etat membre d’importation des biens est 
différent de l’Etat membre de destination des 
biens, la réglementation douanière impose 
au vendeur qui n’aura pas opté pour l’IOSS, et 
qui réalisera des envois de moins de 150 eu-
ros, l’obligation d’acquitter la TVA d’importa-
tion dans l’Etat membre de destination. Ceci 
aura pour conséquence de contraindre le 
vendeur à mettre en place un régime doua-
nier de transit entre l’Etat membre d’impor-
tation et l’Etat membre de destination.
La TVA sur la vente à distance de biens impor-
tés étant due dans l’Etat membre de destina-
tion, le vendeur qui réalise des envois d’une 
valeur de plus de 150 euros ou qui n’a pas 
opté pour l’IOSS pour ses envois inférieurs à 
150 euros sera en principe tenu de s’imma-
triculer à la TVA dans chaque Etat membre de 
destination pour y déclarer et collecter la TVA 
due (sauf cas particuliers). 

3-Nouvelles obligations mises  
à la charge des plateformes  
facilitatrices 
Qu’est-ce qu’une plateforme facilita-
trice ?
Une plateforme facilitatrice est une interface 
électronique permettant à un acquéreur et à 
un fournisseur, qui met des biens en vente 
au moyen de cette interface électronique, 
d’entrer en contact, et qui aboutit à une li-
vraison de biens au moyen de cette interface 
électronique. 
La réforme e-commerce instaure des nou-
velles situations dans lesquelles les plate-
formes facilitatrices deviendront redevables 
de la TVA alors même qu’elles n’inter-
viennent pas directement dans la vente aux 
clients non assujettis.
Par l’application d’une « fiction » d’achat-re-
vente, ces plateformes facilitatrices seront 
ainsi, dans certains cas, tenues d’acquitter la 
TVA à l’importation et de collecter la TVA sur 
la vente à distance.

Cas dans lesquels la plateforme sera 
redevable de la TVA
Les articles 256 V 2° B du CGI et 293 A du CGI 
prévoient deux situations dans lesquelles les 
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plateformes seront redevables de la TVA.
1) Lorsqu’elles s’entremettent dans une 
vente à distance de biens importés dont la 
valeur des biens n’excède pas 150 euros 
(fi ction d’achat-revente).
Dans cette situation, l’élément déterminant 
est le lieu de provenance du bien. Elle re-
couvre les cas dans lesquels les biens sont 
livrés depuis un Etat tiers à l’Union euro-
péenne vers un client non assujetti établi 
dans l’Union européenne, quel que soit le lieu 
d’établissement du vendeur. La plateforme 
sera alors tenue d’acquitter la TVA d’impor-
tation sauf option pour l’IOSS et de collecter 
la TVA sur la vente à distance subséquente. 
La France a, par ailleurs, étendu le cas de 
redevabilité de la TVA à l’importation pour 
les envois d’une valeur de plus de 150 euros 
destinés aux clients non assujettis français. 
Dans cette hypothèse, la plateforme ne sera 
redevable que de la seule TVA d’importation, 

la TVA sur la vente à distance restera due 
par le vendeur (non-application de la fi ction 
d’achat-revente). 
2) Lorsqu’elles s’entremettent dans une 
vente domestique ou une vente à distance 
intracommunautaire et que le vendeur est 
établi dans un pays tiers à l’Union euro-
péenne (fi ction achat-revente). 
Dans cette situation, l’élément déterminant 
est le lieu d’établissement du vendeur. Elle 
recouvre les cas dans lesquels le vendeur, 
qui n’est pas établi au sein de l’Union eu-
ropéenne, a recours à la plateforme pour 
vendre des biens déjà situés au sein de 
l’Union européenne au profi t de clients non 
assujettis. La plateforme sera alors tenue de 
collecter la TVA sur la vente domestique ou 
la vente à distance intracommunautaire.
Si les plateformes souhaitent bénéfi cier de 
l’exonération de TVA d’importation et/ou 
simplifi er leurs obligations déclaratives dans 

les différents Etats membres, elles auront 
la possibilité d’utiliser les guichets uniques 
(OSS et/ou IOSS).
Enfi n, il est à noter que les plateformes se-
ront dans l’obligation de tenir au minimum 
un voire plusieurs registres de toutes les 
opérations qu’elles facilitent.
A ce stade, il convient de souligner que 
l’ensemble des administrations des Etats 
membres n’ont pas encore publié leurs 
commentaires sur cette réforme. Il convien-
dra de surveiller si ces transpositions sont 
toujours en ligne avec les textes commu-
nautaires. 
Par ailleurs, la Commission européenne en-
tend faire une première évaluation sur l’effi -
cacité de cette réforme après une première 
période de mise en œuvre et entend d’ores 
et déjà travailler sur l’élargissement de l’OSS 
à d’autres opérations ou sur le caractère 
obligatoire de l’IOSS. n


