
 
 

 

 

 

 

FACTURATION DE LA TVA EUROPÉENNE 
 

Questions :  

 
1. Quelles sont les mentions nécessaires à l'établissement d'une facture ? 

2. Qu’en est-il lors de petits montants ? 

3. Quelles sont les conséquences en cas de défaut des mentions obligatoires ? 

4. Quelles sont les autres exigences à prendre en compte pour établir une facture en cas de 
livraison intracommunautaire ? 

5. Quelles sont les autres exigences à prendre en compte pour établir une facture lorsque le 
destinataire est redevable de la TVA ? 

  

Réponses : 

 
1. Quelles sont les mentions nécessaires à l'établissement d'une facture ? 

 

Les mentions nécessaires à l’établissement d’une facture dans l’Union européenne sont les suivantes : 

 
❑ le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 

 
❑ le numéro d’identification à la TVA intracommunautaire (« USt-IdNr. ») de l’assujetti ; en Allemagne, 

il est aussi possible d’indiquer le numéro d’identification fiscal (« Steuer-Nummer ») attribué par le 
« Finanzamt » ; 

 
❑ la date de délivrance ; 

 
❑ un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique 

(numéro de facture) ; 

 
❑ la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus ; 

 
❑ la date à laquelle est effectuée ou achevée la livraison de biens ou la prestation de services ou la 

date à laquelle est versé l'acompte (avant que la prestation de services ne soit achevée), dans la 
mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture ; 

 
❑ la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les 

escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire ; 

 
❑ le taux de TVA appliqué ; 

 
❑ le montant de la taxe à payer ; 

 
❑ en cas d’exonération : indiquer que la livraison ou la prestation de service est exonérée ; 
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❑ lorsque le bénéficiaire de la prestation est redevable de la taxe, indiquer « Le bénéficiaire est 

redevable de la TVA ». 

 

Dans certains cas (par exemple, en cas d’imposition de la marge bénéficiaire, ou lorsqu’on a recours à 

un représentant fiscal), il est nécessaire de fournir d’autres indications.  

 

 
2. Qu’en est-il lors de petits montants ? 

 

Les Etats membres de l’UE ont la liberté de ne pas exiger certaines mentions sur la facture, notamment 

lorsque le montant de la facture est peu élevé. En Allemagne, le montant est considéré comme peu 

important s’il ne dépasse pas 150 EUR, TVA incluse. 

 

En tout état de cause, ces factures indiqueront : 

 

 
❑ la date d’émission ; 

 
❑ l'identification complète de l'assujetti ; 

 
❑ l'identification du type et de la quantité de biens livrés ou des services rendus ; 

 
❑ la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe ; 

 
❑ le taux de TVA appliqué ; 

 
❑ le montant de la taxe à payer ; 

 
❑ en cas d’exonération : indiquer que la livraison ou la prestation de service est exonérée. 

 

 

 
3. Quelles sont les conséquences en cas de défaut des mentions obligatoires ? 

 

Si les mentions obligatoires ne sont pas indiquées, les risques sont les suivants 

 
❑ Le fournisseur peut être obligé sous menace d’amende par les autorités fiscales locales de refaire 

une facture en bonne et due forme, 

 
❑ Le bénéficiaire de la prestation pourrait éventuellement ne pas faire valoir la déduction de l’impôt 

préalable ;  

 
❑ Le destinataire peut refuser le paiement de la TVA sur le plan civil dans la mesure où le fournisseur 

n’a pas émis une facture en bonne et due forme. 

 

Il convient donc de s’assurer de l’exactitude formelle de toutes les factures (fournisseurs et clients). Si 

nécessaire, les factures devraient être corrigées rétroactivement. 
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4. Quelles sont les autres exigences à prendre en compte pour établir une facture en cas de 
livraison intracommunautaire ? 

 

L’entreprise qui effectue une livraison intracommunautaire est tenue lors qu’elle établit sa facture 

d’indiquer non seulement les mentions obligatoires (voir plus haut) mais aussi les informations 

suivantes : 

 
❑ le numéro d’identification à la TVA du fournisseur ; 

 
❑ le numéro d’identification à la TVA du destinataire ; 

 
❑ la mention qu’il s’agit d’une livraison intracommunautaire exonérée (ex. « Livraison 

intracommunautaire exonérée selon l’art. 138 de la directive 2006/112/CE »). 
 

 
5. Quelles sont les autres exigences à prendre en compte pour établir une facture lorsque le 

destinataire est redevable de la TVA ? 

 

Lorsqu’une entreprise exporte des prestations pour lesquelles le destinataire est redevable de la TVA, 

le fournisseur indiquera, outre les mentions obligatoires, les informations suivantes :  

 
❑ le numéro de TVA de l’entreprise suisse, si elle en a un ; 

 
❑ le numéro d’identification à la TVA du destinataire ; 

 
❑ l’indication selon laquelle le destinataire est redevable de la TVA (par exemple pour la 

France : « Le destinataire est redevable de la TVA » en vertu de l’article 283-1 du CGI ». 
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