
 
 

 

 

 

 

TVA EUROPÉENNE SUR LES SERVICES  
 
 
L’internationalisation croissante des activités économiques s’accompagne, du point de vue de la TVA 
européenne, d’une augmentation des échanges dans le domaine des services, tels que travaux de 
montage, réparations et prestations de conseil. Il est important que le traitement fiscal de ces 
prestations soit fait correctement au regard de la TVA pour assurer le bon déroulement des opérations. 
 
Il convient notamment d’identifier le type de prestation ainsi que le statut de l’acquéreur (assujetti ou non 
à la TVA). Cette distinction permet d’établir dans quel pays la prestation doit être imposée.   
 
Le lieu d’imposition des prestations de services transfrontières B2B est le lieu d’établissement du 
preneur (donneur d’ordre). Ce critère du domicile du preneur fait que le régime ne dépend plus du lieu 
d’exécution de la prestation. Cette règle générale comporte toutefois un certain nombre d’exceptions. 
 
Voici quelques exemples de cas tirés de la pratique avec l’Allemagne (les règles peuvent changer d’un 
pays à l’autre) : 
 
 
Critère du domicile du preneur   Prestations de services immatérielles : 

- prestations des conseillers, ingénieurs, etc. 
- prestations de télécommunication 
- services de traitement de données 
- services publicitaires 
- brevets, droit d’auteur 
- prestations par voie électronique (certains services 

cloud) 
 

Ceci signifie concrètement que l’entreprise suisse qui fournit en Allemagne l’une des prestations ci-
dessus, effectue une prestation imposable en Allemagne, le client allemand est donc redevable de la 
TVA. La facture doit donc être établie sans TVA (hors taxe). Pour être en règle sur le plan de la TVA 
européenne, le fournisseur fera figurer sur la facture la mention « Verlagerung der Steuerschuld auf 
den Rechnungsempfänger » ou « Reverse Charge »). Le client auto liquide la TVA : c’est le client 
(preneur) assujetti à la TVA qui règle la TVA locale. Ce mécanisme de l’auto liquidation s’applique à 
toutes les prestations soumises à la règle générale. 
 
 
Travaux sur biens meubles / réparation sur place chez le client (B2B) 
 
Traitement TVA règle générale : facturation hors taxe, auto liquidation de la TVA par le client (preneur). 
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Lieu où ces activités sont matériellement exécutées (B2B)   
 

C’est le cas pour les  
- prestations artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et 
- didactiques  
- les foires, congrès et séminaires à l’étranger. 

 
La règle de l’inversion du redevable s’applique : facturation hors taxe, autoliquidation par le client. 
 
 
Lieu où est situé l’immeuble   pour les prestations se rattachant à un immeuble (B2B) 
 

- services de construction et de montage 
- location 
- expertise 

 
La règle de l’inversion du redevable s’applique : facturation hors taxe, autoliquidation par le client. 
 
 
→ Dans certains Etats membres comme la Grèce, le Luxembourg, etc. le mécanisme de l’auto 
liquidation ne s’applique pas à tous les types de services. Les formalités TVA doivent donc être vérifiées 
au cas par cas. 
 
 
Critère du domicile du prestataire  prestations fournies à des personnes non-assujetties. 
 
Le prestataire fait figurer la TVA locale sur sa facture, c’est-à-dire la TVA du pays où le prestataire a son 
siège. 
 
 
 
Pour tout renseignement relatif à la TVA européenne :  
 
Switzerland Global Enterprise  
ExportHelp 
Chemin du Closel 3 
1020 Renens VD 
Tel. +41 21 545 94 94  
info.lausanne@s-ge.com 
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