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Dans le cadre d'un dédouanement UE ou si l'on tient un entrepôt dans l'UE, on rencontre 

régulièrement les termes de livraison intracommunautaire et d'acquisition 

intracommunautaire. Mais de quoi s'agit-il et de quoi faut-il tenir compte? 

Livraison intracommunautaire (LIC) 

On parle de livraison intracommunautaire lorsqu’une entreprise assujettie dans un État 

membre de l'UE fournit des biens à une entreprise assujettie dans un autre État membre de 

l'UE. Cette livraison peut être exonérée sous conditions, à savoir.  

 Il y a déplacement physique de la marchandise d’un Etat membre de l’UE à un autre 

 Le vendeur et l’acheteur ont l’un et l’autre un numéro d’identification à la TVA 

valable. 

Si ces conditions sont remplies, la facture peut être établie sans TVA et le destinataire est 

tenu de déclarer la TVA dans le pays de destination (autoliquidation). 

Le vendeur est néanmoins soumis aux obligations déclaratives suivantes: 

 Inscrire la livraison dans les états récapitulatifs1 des opérations intracommunautaires 

sans  informations erronées et dans le délai prescrit 

 Réunir les preuves documentaires établissant que la marchandise a bien quitté son 

territoire2 

 Établir la facture dans les formes prescrites 

 

Pour établir la facture commerciale dans les formes prescrites, il est indispensable de fournir 

les informations suivantes 

 Le numéro de TVA du vendeur3 

 Le numéro de TVA de l’acheteur 

 Mention indiquant que la livraison intracommunautaire est exonérée 

En cas de dédouanement UE, l’importation dans le pays d’entrée dans l’UE est 

immédiatement suivie d’une livraison intracommunautaire exonérée. C'est pourquoi les 

conditions et obligations susmentionnées doivent être remplies par l'exportateur suisse ou 

son représentant fiscal dans l’UE.  

                                                      
1 Déclaration pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée 
2 Par ex. Déclaration sur facture et attestation de réception, obligations renforcées par les Quick fixes, 
directive (UE) 2018/1910, du 4 décembre 2018. 
3 Validité à vérifier sur VIES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr
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Acquisition intracommunautaire (AIC) 

L’acquisition intracommunautaire est l’opération inverse de la livraison intracommunautaire. 

C’est un achat de marchandises effectué par une entreprise assujettie à la TVA dans un Etat 

membre de l’UE auprès d'une entreprise assujettie à la TVA dans un autre Etat membre de 

l'UE. L’acquisition doit être autoliquidée par l'acheteur sur la déclaration de TVA. 

Le vendeur, comme l’acquéreur peuvent être des entreprises suisses.  
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