
 
 

 

 

 

ENREGISTREMENT À LA TVA EUROPÉENNE 
 

 

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes: 

 

1. Dans quels cas un enregistrement à la TVA européenne est-il nécessaire ? 

2. Quelles sont les conséquences d’un enregistrement à la TVA européenne ? 

3. Quelle est la marche à suivre pour procéder à l’enregistrement à la TVA européenne ? 

4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’un enregistrement à la TVA 

européenne ? 

 

 

Remarque préalable : 

Les réponses qui suivent sont destinées à des entreprises suisses ; elles sont valables par analogie 

pour les entreprises établies au Liechtenstein.  

 

 

1. Dans quels cas un enregistrement à la TVA européenne est-il nécessaire ? 

 

Contrairement à la Suisse, la plupart des Etats membres de l’UE (par ex. les principaux partenaires 

commerciaux de la Suisse que sont l’Allemagne, la France, l’Autriche et l’Italie) n’ont pas fixé de seuil 

pour l’assujettissement à la TVA des entreprises étrangères. Une entreprise suisse peut donc dès la 

première opération et quelle que soit sa valeur être redevable de la TVA dans un Etat membre de l’UE. 

Même les opérations exonérées peuvent entraîner l’assujettissement à la TVA. 

 

De façon générale, une entreprise est assujettie à la TVA dans un pays membre de l’UE lorsqu’elle   

 

• Y réalise des opérations exonérées et/ou 

• Lorsqu’elle y réalise des opérations imposables (elle doit facturer de la TVA locale) et 

• Lorsqu’elle ne se fait pas/ou ne peut pas se faire représenter par un représentant fiscal 

 

L’enregistrement volontaire n’est généralement pas possible dans l’UE. 

 

Les opérations imposables entraînant l’assujettissement d’une entreprise suisse à la TVA européenne 

peuvent être 

 
a) les livraisons effectuées à partir de la Suisse dans l’UE, le fournisseur suisse faisant office 

d’importateur dans l’UE.  
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Exemple: 
L’entreprise suisse A livre depuis la Suisse des marchandises au client B en Allemagne. Etant 
donné les conditions convenues (DDP: Délivré droits et taxes payés)1, A fait office de déclarant 
pour la douane (importateur) en Allemagne, c’est-à-dire qu’il paie la TVA et éventuellement les 
droits à l’importation en Allemagne. 
 
 

 
 
Etant donné qu’A fait office de déclarant en Allemagne, sa livraison est considérée comme étant 
effectuée en Allemagne. A doit donc se faire enregistrer à la TVA (Finanzamt Konstanz) et 
collecter lui-même la TVA sur la livraison en Allemagne. A doit facturer la TVA allemande à B. A 
pourra se faire rembourser la taxe au titre de l’impôt préalable moyennant dépôt de son décompte 
de TVA allemande.  

 
b) Les livraisons effectuées à partir de la Suisse dans l’UE, le fournisseur suisse faisant office 

d’importateur dans l’UE dans le cas où les marchandises mises en libre pratique en Allemagne 
sont immédiatement réacheminées vers un autre Etat de l’UE. (Dédouanement UE). 

 
Exemple: 
L’entreprise suisse A livre depuis la Suisse des marchandises au client B en France. Conditions 
convenues : DDP (Délivré droits et taxes). A décide de ne pas importer les marchandises 
directement en France, mais de les importer en son nom en Allemagne (A fait office de 
déclarant pour la douane en Allemagne) puis de les réacheminer sans délai vers la France.  

                                                      
1 A supporte les coûts de transport et les droit à l’importation jusqu’à destination (Allemagne). Le risque de perte 

et de dommages à la marchandise est supporté par A jusqu’à destination.  
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Etant donné qu’A fait office de déclarant en Allemagne, sa livraison est considérée comme étant 
effectuée en Allemagne. La livraison est certes exonérée de la TVA allemande sous certaines 
conditions en tant que livraison intracommunautaire ; mais en principe, cette livraison entraîne 
l’assujettissement de A à la TVA en Allemagne. 
 
Cependant, tant que A ne réalise que ce type d’opérations exonérées en Allemagne et qu’il 
n’avance pas de TVA à titre d’impôt préalable, A peut se faire représenter par un mandataire 
fiscal (généralement, c’est le transporteur des marchandises qui se charge de cette fonction). 
Dans ce cas, l’enregistrement de A à la TVA allemande n’est pas nécessaire. 
 
Pour des informations complémentaires, voir la notice sur le « Dédouanement UE ». 
 
 

c) L’achat et la revente immédiate de marchandises sur le territoire de l’UE (« transactions en 
chaîne ») 

 
Exemple: 
L’entreprise suisse A achète des marchandises au fournisseur B en Italie et demande à ce 
dernier d’expédier les marchandises directement à son client C en Autriche. 
 

 
 
D’un point de vue fiscal, il y a deux opérations: une première de B à A, puis une deuxième de 
A à C. La livraison de A à C est considérée comme étant une livraison intra-communautaire de 
l’Italie en Autriche. En qualité d’opérateur réalisant une acquisition intra-communautaire en 
Autriche, A doit s’adresser au bureau fiscal de Graz (Finanzamt Graz-Stadt) et acquitter la TVA 
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lui-même. Il facturera la TVA autrichienne à C. De plus, A doit encore procéder à une « 
imposition des revenus de l’activité ». 

 
 

d) Les prestations à des particuliers dans l’UE. 
 
Exemple : 
 
L’entreprise suisse A donne des cours de langues payants à Constance en Allemagne. Les 
élèves sont des particuliers.  

 

 
 

Les cours de langues (= prestations de service) sont imposables en Allemagne car c’est en 

Allemagne qu’ont lieu les cours. A doit acquitter l’impôt sur les cours en Allemagne. Il n’est pas 

possible de transférer la charge fiscale aux élèves car ce ne sont pas des entreprises.  

 

 

2. Quelles sont les conséquences d’un enregistrement à la TVA européenne ? 

 

L’enregistrement à la TVA dans un pays de l’UE a pour conséquence que l’entreprise suisse se voit 

attribuer par le pays en question un numéro fiscal (« numéro d'identification à la taxe sur la valeur 

ajoutée »). 

 

Comme en Suisse, l’entreprise sera tenue de remettre des décomptes de TVA périodiques où la valeur 

de la TVA est calculée automatiquement. 

 

Les pays membres de l’UE fixent à quel rythme et à quelles conditions les décomptes doivent être 

présentés. En règle générale, les décomptes sont mensuels ou trimestriels. 

 

Dans certains Etats membres (par exemple en Allemagne), les opérateurs doivent fournir en plus des 

décomptes trimestriels une déclaration annuelle. Elle comprendra les chiffres d’affaires déclarés ainsi 

que les montants de TVA avancés. Cette déclaration permet aussi de faire des corrections (déductions 

d’impôt préalable non encore demandées) 

 

Si l’entreprise participe au trafic de marchandises intracommunautaire, c’est-à-dire si elle livre des 

marchandises sur le territoire de l’UE, elle devra en outre remettre aux autorités fiscales des états 

récapitulatifs, généralement mensuels.  
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Au-delà d’un certain seuil, il faut aussi présenter une déclaration Intrastat (appelée déclaration 

d’échange de biens DEB en France). Il s’agit de déclarations statistiques servant à recenser le trafic 

marchandises intracommunautaire entre les différents Etats membres de l’UE. Il faut y déclarer toutes 

les livraisons et acquisitions intracommunautaires. Ces déclarations se font généralement 

mensuellement. 

 

3. Quelle est la marche à suivre pour procéder à l’enregistrement à la TVA 

européenne ? 

 

La procédure d’enregistrement à la TVA n’est pas harmonisée : chaque Etat membre fixe les conditions 

et les modalités. Dans certains pays (par exemple, l’Italie, la France, l’Espagne) les entreprises suisses 

doivent en outre désigner un représentant fiscal. 

 

L’opérateur est tenu d’envoyer une demande officielle d’enregistrement auprès des autorités fiscales 

du pays concerné avant le début de l’activité commerciale dans le pays en question. 

Il faut généralement décrire de façon détaillée l’activité qui sera entreprise. La demande sera 

accompagnée de documents, tels qu’un extrait du registre du commerce, une copie des statuts, ou de 

l’acte de société, une attestation de l’assujettissement à la TVA en Suisse, etc. Un dépôt de garantie – 

tel qu’exigé en Suisse pour les entreprises étrangères – n’est en principe pas demandé. 

 

En Allemagne, il y a une spécificité : la coexistence de deux identifiants fiscaux : le numéro de TVA 

intracommunautaire, sous lequel est répertorié l’assujetti TVA auprès du Finanzamt compétent, et le 

numéro d’identification fiscal national qui permet à l’assujetti de participer au commerce 

intracommunautaire de biens et de services.  

 
 

❑ Numéro d’identification fiscal (Steuernummer) : pour l’obtenir, s’adresser au Finanzamt Konstanz 
(Byk-Gulden-Str. 2a, D-78467 Konstanz, tél. +49 (0)7531 289- 0, fax: +49 (0)7531 289-312, 
poststelle-09@finanzamt-.bwl.de). Le Finanzamt Konstanz traite les demandes des entreprises 
suisses et liechtensteinoises n’ayant pas d’établissement stable en Allemagne. La demande sera 
accompagnée entre autres d’un extrait du registre du commerce (si inscrite au registre), des 
coordonnées bancaires et une attestation2. Si la demande aboutit, l’entreprise se verra attribuer un 
numéro d’identification fiscale. 

 

❑ Numéro de TVA intracommunautaire (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) : après avoir effectué 
la formalité ci-dessus, l’entreprise peut demander l’attribution d’un numéro de TVA 
intracommunautaire au Bundeszentralamt für Steuern, Aussenstelle Saarlouis, 66738 Saarlouis, 
tél. +49 (0)6831 456 444, fax : +49 (0)6831 456 120 

Si la demande aboutit, l’entreprise se verra attribuer un numéro de TVA intracommunautaire en 

une à deux semaines. 
  

                                                      
2 Il s’agit d’une attestation délivrée par l’Administration fédérale des contributions, division principale TVA, 
certifiant que l’entreprise est assujettie à la TVA en Suisse. 

mailto:poststelle-09@finanzamt-.bwl.de
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4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’un enregistrement à la TVA 

européenne ? 

 

Indépendamment du fait que l’entreprise n’a pas le choix en ce qui concerne l’enregistrement (selon le 

pays membre concerné, il est tenu ou non de s’enregistrer ; l’enregistrement volontaire n’est pas 

possible), l’enregistrement à la TVA dans un pays membre apporte les avantages suivants : 

 
▪ remise de décomptes de TVA périodiques même en cas d’excédent de TVA (=> optimisation 

des flux de trésorerie); 

▪ des durées de traitement plus courtes pour le remboursement de l’impôt préalable; 

▪ des délais plus longs pour faire valoir les impôts préalables; 

▪ l’attribution d’un numéro d’identification à la TVA donne la possibilité d’effectuer des livraisons 
intra-communautaires exonérées dans l’UE et des opérations triangulaires et de bénéficier du 
régime de simplification.  

 

L’enregistrement à la TVA européenne comporte aussi des inconvénients : 

 
▪ risque de contrôle TVA par les autorités fiscales et par conséquent risque de redressement et 

d’amendes ; 

▪ travail administratif accru (remise de décomptes de TVA périodiques et le cas échéant d’états 
récapitulatifs et de déclarations intrastat) ; 

▪ autres relevés. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Adaptation française de «Mehrwertsteuerliche Registrierung in der EU»  

(Markus Fuchs, Swiss VAT AG, Zurich). 

 

Pour tout conseil ou renseignement relatif à la TVA européenne: 

 

Switzerland Global Enterprise 

ExportHelp 

Chemin du Closel 3 

1020 Renens 

Tél. +41 21 545 94 94  

suisse-romande@s-ge.com 
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