
 
 

 

 

 

 

TVA EUROPÉENNE SUR LES SERVICES FOURNIS PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE  
 

 

Questions : 

 

1. Qu’entend-on par services fournis par voie électronique? 

 

2. Comment ces services sont-ils taxés? 

 

3. Quelle est la procédure d’enregistrement à suivre en Allemagne? 

 

Réponses : 

 

Remarque préalable : 

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

pour les entreprises établies au Liechtenstein.  

 

 

1. Qu’entend-on par services fournis par voie électronique? 

 

Les services fournis par voie électronique comprennent tous les services fournis via Internet ou un 

réseau électronique automatisé, c'est-à-dire des services demandant une intervention humaine 

minimale. 

 

Ce sont par exemple : 

 

• la fourniture et l’hébergement de sites informatiques 

• certains services en nuage (cloud computing) 

• la fourniture d'images, de textes, de musique, de jeux, de films et d'informations, et la mise à 
disposition de bases de données (droit d’accès ou de téléchargement) 

• les systèmes d’enchères en ligne via des banques de données automatisées avec entrée des 
données par le bénéficiaire et ne demandant qu’une intervention humaine minimale 

• la fourniture de services Internet, tels que news service, service météo, informations pour 
voyageurs, etc. 
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2. Comment ces services sont-ils taxés? 

 

Exemple : 

 

La société WEB SA, établie en Suisse, propose sur son site Internet de la musique, des jeux et des 

films à télécharger. Les bénéficiaires de ces prestations sont des particuliers en Belgique, en 

Allemagne, en Italie et en Suède. 

 

Traitement TVA des services fournis par WEB SA à ces personnes: 

 

La mise à disposition de musique, de jeux et de films à télécharger est considérée, en Suisse comme 

dans l’Union européenne, comme une prestation de service. Le pays où la prestation est réputée avoir 

lieu est le pays de domicile du bénéficiaire. WEB SA vend ainsi des services imposables en Belgique, 

en Allemagne, en Italie et en Suède, étant donné que les particuliers qui les acquièrent y sont domiciliés. 

Comme – contrairement à la Suisse – la plupart des pays membres de l’UE ne définissent pas de seuil 

minimal de chiffre d’affaires pour l’assujettissement à la TVA des entreprises étrangères, WEB SA 

devrait se faire enregistrer à la TVA dans chacun de ces pays. 

  

Les entreprises fournissant des services électroniques qui ne sont pas établies dans l’UE ont la 

possibilité de se prévaloir du régime dit du « mini-guichet unique » qui prévoit un enregistrement unique 

pour l’ensemble du territoire de l’UE. Cela est possible pour les services électroniques depuis le 1er 

juillet 2003 ! Voici les conditions à remplir : 

 

Les assujettis «non établis»: 

 

• ne peuvent établir le siège de leur activité économique ni disposer d’établissements stables sur le 
territoire de la Communauté; 

 

• en tant que débiteurs de la TVA, ils ne peuvent fournir de services par voie électronique qu’à des 
particuliers (non assujettis, n’ayant pas qualité d’entreprise) établis dans l’UE et  

 

• ils ne peuvent être enregistrés à la TVA dans un Etat membre à des fins d’imposition. 

 

Si WEB SA se prévaut de ce régime spécial, elle n’est pas obligée de s’enregistrer à la TVA dans 

chacun des pays où elle opère. Il lui suffit d’en choisir un seul. Dans ce pays, elle devra alors remettre 

des déclarations pour l’ensemble des prestations fournies par voie électronique à des particuliers.  
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3. Quelle est la procédure d’enregistrement à suivre en Allemagne? 

 

En Allemagne, l’enregistrement à la TVA selon ce régime spécial simplifié se fait depuis le 1er juillet 

2003 par la voie électronique sur le site du Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), (www.bzst.de). 

 

Nota bene: 

 
▪ Il faut procéder à l’enregistrement avant de réaliser la première opération 
▪ Les assujettis non établis ne peuvent s’enregistrer à la TVA européenne, selon ce procédé, 

qu’une seule fois. 

 

La demande d’enregistrement doit mentionner les éléments suivants : 

 
▪ la raison sociale de l’entreprise  
▪ l’adresse postale  
▪ les adresses électroniques (e-mail) et adresses Internet  
▪ le numéro d’identification fiscal national 

 

Sur le formulaire de demande électronique, l’entreprise doit commencer par s’enregistrer 

(Registrierung) puis cocher la case selon laquelle elle déclare n’être enregistrée dans aucun pays 

membre à des fins d’imposition. 

 

Après avoir envoyé le formulaire de demande électronique aux autorités fiscales allemandes (BZSt), 

l’entreprise obtient un numéro NETPID, grâce auquel il pourra – après avoir créé un mot de passe – se 

connecter à son compte utilisateur. L’enregistrement est ainsi terminé.  

 

La période d’imposition est le trimestre civil. La déclaration d’impôt doit être remise au BZSt par voie 

électronique jusqu’au 20 du mois suivant la fin du trimestre. L’impôt doit également être acquitté jusqu’à 

cette échéance. 

 

Sur la déclaration, il faut indiquer séparément le chiffre d’affaires total hors taxe, le taux applicable dans 

chaque Etat membre ainsi que le montant d’impôt à acquitter dans chaque Etat. Les montants sont 

rédigés en euros. Si des conversions sont nécessaires, il convient d’utiliser les taux de change de la 

Banque centrale européenne (BCE) publiés le dernier jour de la période d’imposition. 

 

Le BZSt publie sur son site l’exemple suivant: 

 

Exemple: 

 

La société WEB SA, à Berne, La société WEB SA, établie en Suisse, propose sur son site Internet de 

la musique, des jeux et des films à télécharger. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014, elle vend 

ses prestations par voie électronique à des particuliers domiciliés en Belgique, en Allemagne, en Italie 

et en Suède. Le chiffre d’affaires hors taxe se monte à 400 € en Belgique, à 1'000 € en Allemagne, à 

400 € en Italie et à 800 € en Suède. 

 

Le taux applicable est de 21% en Belgique, de 19% en Allemagne, de 22% en Italie et de 25% en 

Suède. La déclaration d’impôt pour le 2e trimestre 2017 de WEB SA – qu’elle doit remettre jusqu’au 20 

juillet 2017 – indique les éléments suivants :  

 
▪ Chiffre d’affaires total en Belgique (hors taxe) : 400 € 
▪ Taux de TVA : 21%  
▪ Montant de la taxe : 84 €  

 

http://www.bzst.de/
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▪ Chiffre d’affaires total en Allemagne (hors taxe) : 1’000  
▪ Taux de TVA : 19%  
▪ Montant de la taxe : 190 €  

 
▪ Chiffre d’affaires total en Italie (hors taxe) : 400  
▪ Taux de TVA : 22%  
▪ Montant de la taxe : 88 €  

 
▪ Chiffre d’affaires total en Suède (hors taxe) : 800  
▪ Taux de TVA : 25%  
▪ Montant de la taxe : 200 € 

 

Montant total de la TVA à acquitter: 562 € (84 + 190 + 88 + 200) 

 

WEB SA doit verser ce montant de 562 € sur le compte indiqué par le Bundeszentralamt für Steuern 

avant le 20 octobre 2014. WEB doit indiquer son numéro d’enregistrement et la période fiscale (3/2014) 

sur l’ordre de virement et veiller à ce que les frais de virement lui soient débités. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Texte rédigé par 

 

Bernd Burgmaier 

SwissVAT AG 

Stampfenbachstrasse 38 

CH-8006 Zürich 

Tel. +41 44 219 66 58 

Fax +41 44 219 66 67 

bernd.burgmaier@swissvat.ch 

www.swissvat.ch 

 

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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