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CHAPITRE II 

APPLICATION DU PRINCIPE DU LIEU DE CONSOMMATION 

1. INTRODUCTION 
 
1. Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA)1 sont conçues de telle manière qu’elles frappent principalement 
la consommation des ménages2 et que ce sont les entreprises qui sont tenues d’en assurer la collecte. 
Pour les transactions intérieures, les fournisseurs facturent généralement le montant de la taxe, calculée 
au taux approprié, à leurs clients, indépendamment de la situation fiscale de ces derniers. L’un des 
principes fondamentaux qui régissent le système réside dans le fait qu’il ne doit être ni plus, ni moins 
avantageux de se procurer des biens, des services ou des biens incorporels3 4 sur le marché intérieur que 
de se les procurer dans une autre juridiction. La neutralité de la taxe doit être respectée.  
 
2. La neutralité de la taxe à l’égard des échanges internationaux (« neutralité internationale ») est 
assurée grâce à l’observation du « principe de destination ». En vertu de ce principe, les biens, les services 
et les biens incorporels sont imposés au taux zéro lorsqu’ils quittent le territoire d’une juridiction et sont 
imposés à l’importation dans une autre juridiction. Ainsi, il n’y a pas de différence entre les biens, les 
services ou les biens incorporels acquis sur le marché intérieur et ceux provenant de l’étranger; c’est 
toujours le taux en vigueur sur le plan intérieur qui s’applique. Si la taxe devait être perçue, au contraire, 
par la juridiction dans laquelle se trouve le fournisseur conformément au « principe d’origine », il y aurait 
un risque réel de distorsion de concurrence et d’alourdissement des coûts de la discipline fiscale. Si l’on 
applique le principe d’origine, par opposition au principe de destination, la taxe est en effet perçue par la 
juridiction de provenance des biens ou des services, ce qui suppose que l’on impose les exportations au 
taux applicable dans la juridiction d’exportation et que les importations ne sont pas imposées. Les biens, 
services et biens incorporels importés d’une juridiction qui n’applique pas la TVA ou qui l’applique à un 
taux faible seraient dans ce cas nettement avantagés par rapport à ceux importés de juridictions 
pratiquant des taux plus élevés. Parce que la TVA est une taxe sur la consommation intérieure, un tel 

                                                      
1  Certaines juridictions dénomment leur forme te taxe sur la valeur ajoutée « taxe sur les produits et services » 

(TPS). Dans un souci de simplification, le terme « TVA » renverra dans le présent document à toutes les taxes 
assimilables à la taxe sur la valeur ajoutée. 

2  On peut citer des exemples, notamment d’exonérations ou de non-déductibilité de la taxe acquittée en 
amont pour des produits spécifiques, aboutissant à une situation dans laquelle ce sont les entreprises, et non 
les ménages consommateurs, qui supportent la charge de la taxe.  

3  Il est admis que certaines juridictions adoptent une définition des services incluant les « biens incorporels » 
tandis que d’autres considèrent les « biens incorporels » comme une catégorie à part. Dans le présent 
document, on considérera que les « biens incorporels » recouvrent les actifs non monétaires identifiables 
qu’il est impossible de voir, de toucher ou de mesurer. 

4  Il n’y a pas toujours de cohérence dans la manière dont les pays classent par catégories les biens, les services 
ou les biens incorporels. Certains pays par exemple considèrent la location de biens comme une prestation 
de services tandis que d’autres l’assimilent à une livraison de biens. Ce point sera examiné ultérieurement si 
nécessaire. 
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système entraînerait de très graves distorsions de concurrence. Si l’on respecte le principe d’origine, la 
seule manière de neutraliser ces distorsions serait de mettre en place des systèmes organisés permettant 
aux clients de récupérer la TVA acquittée en amont en s’adressant à l’administration fiscale de la 
juridiction du fournisseur, ce qui serait extrêmement onéreux, tant pour les entreprises que pour les 
administrations fiscales, ouvrirait des opportunités de fraude fiscale et rendrait plus complexe le 
traitement des entreprises avec un droit à déduction limité de la taxe d’amont. Il est donc plus « neutre » 
d’appliquer les dispositions fiscales en vigueur dans la juridiction où les services et biens incorporels sont 
consommés, sachant que cette solution garantit que c’est bien la consommation intérieure qui est taxée. 
 
3.  Il importe qu’une certaine cohérence soit observée au niveau international dans l’application du 
principe de destination, sans quoi une livraison effectuée à partir d’une juridiction appliquant le principe 
d’origine à destination d’une juridiction appliquant le principe de destination supporterait une double 
imposition tandis que, dans un scénario inverse, elle ne serait imposée nulle part. 
 
4. S’agissant des biens, la neutralité internationale est obtenue de façon relativement simple. Les 
exportations sont exonérées de TVA et la TVA prélevée aux stades de la production et de la distribution 
préalables à l’exportation est rendue grâce au système habituel de déduction de la taxe acquittée en 
amont tout au long de la chaîne des transactions. L’exportateur final bénéficie d’un crédit de TVA 
correspondant à la taxe acquittée en amont sur ses achats, mais la vente des biens aux clients d’une autre 
juridiction est, elle, exonérée de TVA5. Lorsque les biens entrent sur le territoire de la juridiction dans 
laquelle ils sont importés, ils sont soumis aux réglementations en matière de TVA en vigueur dans cette 
juridiction et imposés au taux prescrit selon le régime de TVA de cette juridiction. Les biens importés sont 
ainsi soumis au même régime fiscal que les biens produits sur le territoire national. 
 
5. Il est toutefois plus difficile de mettre en œuvre cette neutralité internationale pour les échanges de 
services et de biens incorporels. La nature même des services et des biens incorporels fait qu’ils ne 
peuvent être considérés comme physiquement « exportés » d’une juridiction et « importés » dans une 
autre. Ce manque de matérialité empêche les contrôles douaniers qui permettraient de confirmer 
l’exportation et d’appliquer la TVA à l’importation. C’est pourquoi il convient d’élaborer des règles 
spéciales pour la détermination de la juridiction d’imposition des fournitures internationales de services 
et de biens incorporels qui garantissent que : 

• la neutralité internationale est préservée ;  

• les formalités imposées aux entreprises prenant part à ces opérations sont aussi simples que 
possible ; 

• la clarté et la certitude sont assurées tant pour les entreprises que pour les administrations 
fiscales ; 

• les coûts de la discipline et de l’administration fiscales sont réduites au minimum ; et 

• les obstacles à la fraude et aux autres abus sont suffisamment solides.  

6. Lorsqu’on applique des principes garantissant la neutralité (principe de destination), il peut se révéler 
nécessaire dans certaines circonstances d’adopter une approche différente pour les échanges 
                                                      
5  L’expression « exonéré de TVA » peut correspondre à l’expression « taux zéro », « exempté avec droit à 

déduction », « hors champ de la TVA » ou toute autre expression locale. Quelle que soit la description 
utilisée, l’effet doit être le même, à savoir que la TVA ne doit pas être facturée par le fournisseur, mais que ce 
dernier déduire la taxe acquittée en amont, dans la mesure autorisée par la législation pour la catégorie 
d’opérations concernée.  
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internationaux entre entreprises6 et les échanges internationaux entre entreprises et consommateurs. Tel 
est le cas en particulier pour les échanges internationaux de services et de biens incorporels. Les Principes 
directeurs traitent donc séparément des livraisons de biens entre entreprises et des livraisons de biens 
entre entreprises et consommateurs. Ils traitent également séparément des échanges de services et de 
biens incorporels entre entreprises et entre entreprises et consommateurs.  
 
7. Ces Principes directeurs visent à proposer aux pouvoirs publics et aux entreprises un ensemble de 
méthodes d’imposition des échanges internationaux répondant aux préoccupations mentionnées au 
paragraphe 5. Il est toutefois admis qu’il subsistera toujours des points sensibles. D’autres sections du 
présent chapitre mettent d’ailleurs en lumière certaines catégories d’opérations et certains secteurs qui 
méritent d’être étudiés séparément. Même si le résultat doit toujours obéir au principe de neutralité, il se 
peut qu’il faille appliquer des méthodes spécifiques à ces secteurs et catégories d’opérations pour que 
cette exigence soit respectée. 

                                                      
6  Dans le présent document, les « opérations entre entreprises » sont les opérations dans lesquelles le 

fournisseur et le client sont tous deux des entités (personnes morales ou physiques) reconnues comme des 
« entreprises » par la législation nationale aux fins de la TVA. Les opérations entreprises-consommateurs 
seront examinées ultérieurement. 
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2.  APPLICATION AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE BIENS  
 
2.1. Livraisons de biens entre entreprises  
 
2.2. Livraisons de biens des entreprises aux consommateurs 
 
 
Cette section doit faire l’objet d’une rédaction ultérieure
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3. APPLICATION AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE SERVICES ET DE BIENS 
INCORPORELS 

3.1. Opérations entre entreprises  

 
Dans ce projet, un certain nombre d’hypothèses importantes sont posées : 
 

• Toutes les opérations sont des opérations entre entreprises (les opérations entre entreprises et 
consommateurs seront examinées ultérieurement). 

• Toutes les opérations sont légitimes et ont une justification économique. Les aspects ayant trait 
à la fraude fiscale ou à la minimisation artificielle de l’imposition seront abordés plus tard. 

• Toutes les opérations sont effectuées entre des entités juridiques distinctes n’ayant qu’une 
seule localisation. Les aspects relatifs aux opérations entre des entités ayant plusieurs 
localisations seront traités ultérieurement.  

Aucun élément dans la présente section ne préjuge de la manière dont seront traitées les 
fournitures impliquant des entités à localisation multiple. 

Le lecteur est invité à garder à l’esprit ces mises en garde importantes. 
 

3.1.1. Introduction 

Principe directeur 1 

L’OCDE a adopté le Principe directeur suivant : 

Pour l’application des impôts sur la consommation, échanges internationaux de services et de biens 
incorporels doivent être imposés selon les règles en vigueur dans la juridiction de consommation.  
 

 
1. Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a approuvé le principe selon lequel les services et biens 
incorporels faisant l’objet d’échanges internationaux7 doivent être imposés conformément aux règles en 
vigueur dans la juridiction où a lieu la consommation8 et ce, essentiellement pour préserver la neutralité 
du régime de TVA lorsqu’il est appliqué aux échanges internationaux. Lorsqu’un fournisseur exporte des 
services ou des biens incorporels, il n’acquitte pas la TVA sur le territoire de sa propre juridiction et c’est 
la juridiction dans laquelle la consommation est censée avoir lieu qui reproduit, dans la mesure du 

                                                      
7  Aux fins de la présente section, les « services et biens incorporels faisant l’objet d’échanges internationaux » 

se réfèrent aux situations dans lesquelles le fournisseur et le client se situent dans des juridictions 
différentes. Il peut exister d’autres situations dans lesquelles les « services et biens incorporels faisant l’objet 
d’échanges internationaux » impliquent un fournisseur et un client situés dans une même juridiction. Ces 
situations seront envisagées ultérieurement. 

8  Bien que la TVA frappe principalement la consommation des ménages, le fait qu’il s’agisse d’un impôt à 
paiement fractionné exige que chaque opération soit soumise aux règles en vigueur dans la juridiction 
concernée. Aussi, dans le présent document, la notion de « consommation » fait-elle référence à l’utilisation 
des services ou des biens incorporels fournis à chaque étape de leur parcours, et non à la « consommation » 
au sens économique du terme. 
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possible, le système applicable aux biens en exigeant le paiement de la TVA due à « l’importation ». De la 
sorte, les services et les biens incorporels faisant l’objet d’échanges transnationaux sont taxés selon les 
règles en vigueur dans la juridiction du consommateur, indépendamment de leur provenance, ce qui 
garantit l’équité des règles du jeu. Les entreprises qui se procurent des services à l’étranger ne peuvent 
donc être mues que par des considérations économiques et non fiscales. 
 
2. Il est souvent difficile de déterminer le « lieu de consommation », en particulier lorsqu’il s’agit de 
services et de biens incorporels. A titre d’exemple, prenons le cas d’une entreprise localisée dans une 
juridiction X qui prend contact avec une société localisée dans la juridiction A pour lui confier le 
développement d’un logiciel, qui télécharge le logiciel mis au point par cette société sur un ordinateur 
portable dans la juridiction B, puis l’utilise pour une présentation lors d’une conférence organisée dans la 
juridiction C. Dans ces conditions, il convient de déterminer si la consommation a lieu dans la juridiction 
où le logiciel est téléchargé ou dans celui où il est utilisé, sans quoi il est impossible d’appliquer l’impôt. 
Dans la plupart des cas, il est difficile pour une entreprise de suivre pas à pas l’usage qui est fait de tel ou 
tel service, et difficile aussi pour l’administration fiscale de savoir où le service a été utilisé. Même s’il 
était possible de suivre étape par étape l’utilisation qui est faite d’un service, il serait alors difficile de lui 
attribuer une valeur monétaire de façon à déterminer le montant de la taxe due, et la charge 
administrative imposée tant à l’entreprise qu’à l’administration fiscale ne serait pas raisonnablement 
acceptable. Pour surmonter les difficultés inhérentes à l’application de critères de « consommation 
pure », on utilise pour la TVA des indicateurs de substitution grâce auxquels est déterminé le lieu de 
consommation et partant, le lieu d’imposition. 
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3.1.2. Indicateurs de substitution permettant de déterminer le lieu de consommation  

Principe directeur 2 : 

Aux fins de l’application du Principe directeur 1, l’OCDE a adopté le Principe directeur suivant :  

Pour les opérations entre entreprises, c’est la juridiction dans laquelle le client est localisé qui est en 
droit d’imposer les services et les biens incorporels faisant l’objet d’échanges internationaux. 
 
 
3. Généralement, lorsqu’une entreprise acquiert un service ou un bien incorporel dans une autre 
juridiction, elle le fait pour les besoins de son activité professionnelle. A ce titre, on peut considérer que 
la juridiction dans laquelle le client est localisé est un indicateur de substitution du lieu de consommation 
servant l’objectif de la neutralité. Il s’agit de la juridiction dans laquelle le client possède une présence 
commerciale permanente9.  
 
4. Dans les Principes directeurs, la « règle générale » repose sur cet indicateur de substitution. En vertu 
de cette règle générale, c’est la juridiction dans laquelle le client est localisé qui est en droit d’imposer les 
services ou les biens incorporels ayant fait l’objet d’échanges internationaux. Parallèlement, les 
opérations sont exonérées de la TVA dans la juridiction du fournisseur, lequel conserve le droit de 
récupérer l’intégralité de la taxe acquittée en amont (sous réserve des exceptions clairement prévues par 
la législation en vigueur dans sa juridiction) sur les intrants utilisés pour effectuer ces transactions 
internationales. La détermination du lieu d’imposition ne devrait déroger à la règle générale que dans des 
circonstances spécifiques ou exceptionnelles, comme indiqué dans une autre section des Principes 
directeurs10. La juridiction dans laquelle le client est localisé n’est pas toujours évidente et la présente 
section vise à préciser comment elle peut être déterminée.   
 
Détermination de la localisation du client  

Principe directeur 3 : 

Aux fins de l’application du Principe directeur 2, l’OCDE a adopté le Principe directeur suivant : 

L’identité du client est normalement déterminée par référence à l’accord commercial. 

 

 
5. En vertu du Principe directeur 3, l’identité du client est « normalement déterminée par référence à 
l’accord commercial », sachant que les accords commerciaux sont censés refléter les transactions sous-
jacentes11. Étant donné que le projet de Principes directeurs repose sur l’hypothèse selon laquelle toutes 
les opérations ont lieu entre des entités juridiques distinctes ayant une seule localisation, la localisation 
du client sera connue dès lors que l’identité de ce dernier est déterminée. L’accord commercial est donc 

                                                      
9  La notion de « présence commerciale permanente » sera examinée ultérieurement. 
10          Des travaux portant sur ces exceptions sont actuellement en cours. 
11  Dans le présent document, une fourniture de services ou de biens incorporels au sens de la TVA (ci-après 

désignée par le terme « opération ») a lieu lorsqu’une partie à un accord commercial exécute quelque chose, 
donne quelque chose ou s’abstient de faire quelque chose pour ou à une autre partie, généralement 
moyennant contrepartie.  
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un élément important dans la mesure où il va aider le fournisseur, le client et l’administration fiscale à 
définir la nature de l’opération et l’identité des parties à cette opération. C’est pourquoi il convient de 
décrire d’abord « l’accord commercial » aux fins de l’application des Principes directeurs et d’expliquer 
comment les administrations fiscales et les entreprises peuvent appréhender ce qu’est un accord 
commercial. 

 
Encadré 1 
 
Accord commercial  
 
Les accords commerciaux sont constitués des éléments permettant d’identifier les parties à une 
opération ainsi que les droits et obligations inhérents à cette opération. Ils sont généralement 
l’expression d’un accord mutuel.12 13  
 
 
6.   Le terme « accord commercial » a été adopté en raison de son caractère général, sans 
signification technique particulière, et sans référence à une juridiction déterminée. Il ne saurait 
notamment être restreint à la notion de contrat (contrat écrit ou contrat conclu sous une autre forme) et 
recouvre donc un large champ d’application, comme expliqué plus loin. 
 
7. Pour déterminer le lieu d’imposition selon la règle générale, il est nécessaire de caractériser la 
nature de l’opération et de définir l’identité du fournisseur et celle du client.  
 
8. Les éléments constitutifs de l’accord commercial peuvent revêtir de multiples formes : il peut s’agir 
notamment d’échanges de courriers, d’accords généraux de services, de bons de commande, de factures, 
d’instruments de paiement et de récépissés. Que ce soit au sein de l’OCDE ou au-delà, les législations et 
les pratiques des entreprises diffèrent immanquablement selon les juridictions, et le plus souvent pour 
des raisons non fiscales. Ces différences peuvent tenir aux législations nationales régissant les contrats et 
à d’autres exigences commerciales. Elles peuvent aussi tenir aux secteurs d’activité. Il n’est donc ni 
possible, ni souhaitable de dresser une liste prescriptive ou exhaustive d’éléments dont la présence est 
requise. Ces Principes directeurs suggèrent simplement les sources d’information utiles pour les 
administrations fiscales et pour les entreprises. 
 
9. Dans bien des cas, en particulier ceux dans lesquels les sommes en jeu sont élevées ou dans 
lesquels il ne s’agit pas d’une opération simple, mais d’une opération complexe, les parties à un accord 
commercial cherchent généralement à élaborer des contrats juridiquement valables. Ces contrats 
précisent en principe les parties à l’accord commercial ainsi que leurs droits et obligations respectifs. 
Pourtant, les contrats ne doivent pas être considérés comme les seuls éléments à prendre en 
considération.  
 

                                                      
12  Les accords qui ne se matérialisent pas par la réalisation d’opérations au sens fiscal ne sont pas considérés en 

tant que tels comme des « accords commerciaux » aux fins des présents Principes directeurs. 
13  Il est cependant admis que, de temps à autre, des opérations peuvent être effectuées en l’absence d’accord 

mutuel, notamment en exécution d’une décision de justice imposant des obligations à une ou plusieurs 
parties. Dans ce cas, l’accord « imposé » doit cependant être considérées comme un « accord commercial ». 
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10. Un accord commercial ne saurait être limité à un document écrit. Dans certains secteurs, on peut 
trouver les éléments probants dans des enregistrements de conversations téléphoniques ayant débouché 
sur la conclusion d’accords et portant sur l’offre ou la fourniture de services et/ou de droits. Ces éléments 
peuvent également apparaître sous forme électronique (courriels, prises de commande, paiements en 
ligne, etc.), voire sous d’autres formes encore à mesure que de nouvelles technologies apparaissent. 
 
11.  Il est admis que les accords commerciaux sont rarement conclus isolément. Il arrive donc que 
d’autres accords, y compris des accords qui ne sont pas considérés comme des accords commerciaux 
(notamment des accords ne se matérialisant pas par une opération)14, créent le contexte dans lequel 
s’inscrivent les opérations réalisées en vertu d’un accord commercial donné et qu’ils puissent en 
conséquence faire partie des éléments constitutifs dudit accord. 
 
12.  A la lumière des paragraphes précédents, l’accord commercial en vigueur à la date à laquelle 
l’opération est effectuée est l’accord qui gouverne l’application de la règle générale.  
 
13.   Pour alléger la charge qui pèse dans la pratique sur les administrations fiscales et sur les 
entreprises, il est recommandé que les juridictions membres considèrent l’application des Principes 
directeurs 2 et 3 en cohérence avec les paragraphes 3 à 12 ci-dessus. A chaque fois que cela est possible, 
les administrations fiscales doivent indiquer en quoi consistent leurs méthodes et communiquer aussi 
clairement et aussi largement que possible sur la législation nationale en vigueur. 
 

                                                      
14  Ce point est illustré par l’accord de centralisation des achats dans l’exemple 3 et par l’accord 1 dans les 

exemples 4 et 5 en annexe. 
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3.1.3. Application de la règle générale - Entités juridiques15 ayant une seule localisation  
 
14.  Dans les sous-sections ci-après, les entreprises auxquelles est appliquée la règle générale sont 
supposées être des entités juridiques distinctes, qu’elles aient ou non des liens capitalistiques.  
 
15.  Aux fins de la présente section, on part du principe que le fournisseur et le client (entités 
juridiques ayant une seule localisation) sont localisés uniquement dans leur juridiction respective et n’ont 
pas de présence commerciale ailleurs. 
 
16.  Comme indiqué au paragraphe 3 ci-avant, la localisation du client est utilisée comme indicateur 
de substitution du lieu de consommation et constitue la règle générale. L’application de la règle générale 
conduit à considérer que c’est la juridiction dans laquelle se situe le client qui est en droit d’imposer les 
services ou les biens incorporels ayant fait l’objet d’échanges internationaux. 
 
17.  Pour que la règle générale soit appliquée de manière satisfaisante, son application est envisagée 
dans le présent document du point de vue du fournisseur, du client et de l’administration fiscale. Même si 
le résultat reste le même – imposition au lieu où se situe le client – les actions entreprises par ces trois 
parties doivent impérativement être toutes compatibles avec le Principe. Les exemples 1 et 2 présentés 
en annexe offrent des illustrations relativement simples de la manière dont fonctionne la règle générale. 
Les paragraphes 23, 26 et 31 s’appuient sur les exemples 3, 4 et 5, illustrant comment la règle générale 
est appliquée dans des situations plus complexes.  
 
Application de la Règle générale - le fournisseur16 
 
18.  Dans le cadre des échanges entre entreprises, on peut raisonnablement supposer que les 
fournisseurs ont en principe développé des relations avec leurs clients. Cela est particulièrement vrai 
dans les cas de fournitures de services ou de biens incorporels à caractère continu ou dans les cas où une 
seule opération est effectuée, dont la valeur est suffisante pour justifier l’élaboration d’accords 
commerciaux tels que des contrats. Il est toutefois admis qu’il peut exister des situations dans lesquelles 
il n’y pas, ou quasiment pas, de relations entre le fournisseur et le client. Il en est ainsi par exemple 
lorsqu’une entreprise fournit à une autre des services ou des biens incorporels de faible valeur, en 
particulier si ces opérations sont effectuées par voie électronique.  
 
19.  Pour le fournisseur, le principal effet de l’application de la règle générale est qu’il est tenu 
d’identifier et de démonter qui est son client pour que l’opération soit exonérée de la TVA au motif que le 
client se situe dans une autre juridiction. Une fois démontré que son client est une entreprise et qu’il se 
situe à l’étranger, le fournisseur bénéficie de l’exonération de la TVA puisque, conformément à la règle 
générale, l’imposition doit avoir lieu dans la juridiction où se situe le client.  

                                                      
15  Les entités juridiques peuvent recouvrir notamment des personnes physiques et des institutions à but non 

commercial comme des administrations, des organisations à but non lucratif et autres institutions. L’essentiel 
est que ces entités, ou certaines de leurs activités, soient reconnues comme « entreprises » par la législation 
nationale aux fins de la TVA. 

16  Aux fins du présent document, le fournisseur est la personne qui a l’obligation d’effectuer une livraison ou 
une prestation. 
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20.  Dans de nombreux cas, la situation sera simple et le lieu d’imposition pourra être déterminé par 
référence à l’accord commercial comportant les éléments mentionnés aux paragraphes 8 et suivants. La 
nature du service ou du bien incorporel fourni et la langue utilisée dans les documents usuels peuvent 
aussi contribuer à la vérification du caractère international et commercial de l’opération. 
 
21.  Pour épargner au fournisseur des charges superflues, il est recommandé de considérer que c’est 
le client qui a l’obligation de déclarer la taxe éventuellement due. On applique alors le mécanisme de 
l’autoliquidation (quelquefois appelé mécanisme « d’autoévaluation » ou de « transfert d’impôt ») 
lorsqu’il est compatible avec l’organisation globale du système national d’imposition de la 
consommation17. Le fournisseur ne devrait donc pas être tenu d’être immatriculé à la TVA ou de faire une 
déclaration de TVA dans la juridiction du client.  
 
22.  Il y aura des situations dans lesquelles le fournisseur et le client seront liés, que ces liens prennent 
la forme d’une structure commune de participation, de direction ou de contrôle. Comme indiqué 
précédemment, lorsque le fournisseur et le client sont des entités juridiques distinctes, la règle générale 
continue de s’appliquer cela n’affecte pas l’approche décrite ci-avant. Lorsque les opérations sont 
réalisées de bonne foi et ne sont pas montées dans le but d’éviter ou de minimiser artificiellement la TVA, 
la règle générale s’applique. 
 
23.  L’application de la règle générale ne doit donc pas être tributaire du fait que le fournisseur 
(a) fournisse les services à un client qui, à son tour, les fournit à une tierce partie18, (b) rende19 les services 
à une tierce partie qui n’est pas le client désigné comme tel dans l’accord commercial ou (c) soit payé par 
une tierce partie qui n’est pas le client désigné comme tel dans l’accord commercial:20  

                                                      
17  Aux fins du présent document, le mécanisme de l’autoliquidation est un mécanisme fiscal qui consiste à 

transférer la redevabilité de la taxe du fournisseur au client. Certaines juridictions n’exigent pas du client qu’il 
déclare la taxe due en vertu de l’application du mécanisme d’autoliquidation lorsqu’il peut prétendre à la 
déduction de l’intégralité de la taxe acquittée en amont sur ses achats. L’application du mécanisme de 
l’autoliquidation sera étudiée dans d’autres sections des Principes directeurs.  

18  Aux fins du présent document, la tierce partie est une entité qualifiée de « commerciale ». L’expression 
« tierce partie » fait référence à toute partie autre que le fournisseur ou le client ; elle a ici un sens 
totalement indépendant de celui qui lui est attribué dans le contexte des impôts directs. 

19  Dans ce contexte, le terme « rend » est utilisé pour décrire une opération effectuée aux termes d’un accord 
commercial conclu entre le fournisseur et le client, mais qui bénéficie en réalité à une tierce partie. La 
meilleure illustration que l’on puisse trouver d‘une telle situation est l’exemple d’une personne (C) qui 
commande des fleurs pour qu’elles soient livrées à une autre personne (R). C conclut un accord commercial 
avec le fleuriste (F) et F livre (rend un service de livraison) les fleurs au destinataire. Néanmoins, la 
transaction est réalisée entre F et C. (Il est admis qu’une telle situation concerne ce que l’on considère en 
principe comme une livraison de biens entreprise-consommateur, mais elle figure ici afin de rendre 
l’argumentation facile à appréhender et à comprendre.) 

20  Les situations suscitant des phénomènes d’évasion fiscale seront traitées ultérieurement. 
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(a) Le client fournit à son tour les services ou biens incorporels à une tierce partie localisée dans la 

juridiction du fournisseur :  
 
Il est fréquent que des entreprises multinationales centralisent certaines activités 
d’approvisionnement dans une juridiction afin d’obtenir des avantages économiques en signant 
un contrat unique portant sur de larges volumes plutôt que de multiples contrats de plus faible 
valeur. Ces dispositifs sont généralement appelés accords « globaux ». La société en charge de la 
centralisation des achats assure ensuite la fourniture de tout ou partie des services ou biens 
incorporels nécessaires aux diverses entreprises associées établies dans le monde entier. 
 
La fourniture, par cette société, de services ou de biens incorporels à des entreprises associées 
fera l’objet de contrats commerciaux séparés conclus entre elle et chacune de ces entreprises. Si 
celles-ci sont les clients aux termes desdits accords commerciaux, elles seront redevables de 
toute TVA due conformément à la règle générale et en application du mécanisme de 
l’autoliquidation au taux applicable dans leurs juridictions respectives. 
 
La société de centralisation des achats peut procurer des biens ou des services incorporels à une 
entreprise située dans la même juridiction que celle du fournisseur initial (voir annexe – exemple 
3). Si l’on applique la règle générale, le lieu d’imposition doit être défini pour chaque opération 
individuellement de sorte que la détermination du lieu d’imposition d’une opération aux fins de 
la TVA ne soit pas tributaire d’une opération ultérieure ou de l’absence d’une opération 
ultérieure. Le fournisseur devrait en conséquence déterminer l’identité du client en référence à 
l’accord commercial se rapportant à l’opération concernée. Lorsque le client est situé dans une 
autre juridiction, le fournisseur peut prétendre à l’exonération de la TVA. Le fait que le client 
fournisse ensuite à son tour les services ou les biens incorporels à une tierce partie n’est pas, en 
soi, pertinent, même si cette tierce partie se situe dans la juridiction du fournisseur.  
 

(b) Le fournisseur rend les services ou fournit les biens incorporels à une entreprise tierce autre 
que le client : 

 
En dehors des situations exposées à l’alinéa (a), le fournisseur peut également être tenu, aux 
termes de l’accord commercial, de rendre les services ou de fournir les biens incorporels à une 
tierce partie (voir annexe – exemple 3). Tant qu’il le fait dans le cadre d’une opération effectuée 
de bonne foi, le client demeure le client tel qu’il apparaît dans l’accord commercial et c’est la 
localisation de ce client qui détermine le lieu d’imposition. Le simple fait de fournir les services ou 
les biens incorporels concernés à une tierce partie ne modifie pas, en soi, cette conclusion. En 
conséquence, la règle générale doit être appliquée de telle manière que le fournisseur bénéficie 
de l’exonération de la TVA pour les services ou biens incorporels fournis à un client étranger 
même si la tierce partie à laquelle ce dernier les fournit à son tour se situe dans la même 
juridiction que le fournisseur.  

 
(c) Le fournisseur est payé par une entreprise tierce en vertu de l’accord commercial :  

 
Une attention particulière sera peut-être requise en cas de décalage entre les flux de paiements 
et les flux de services. En principe, c’est le client qui paie au fournisseur les services ou les biens 
incorporels que celui-ci lui a fournis en vertu de l’accord commercial. Cependant, il peut arriver 
dans certaines circonstances que ce soit une autre partie qui procède au paiement desdits biens 
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ou services. Il est par exemple fréquent que des groupes multinationaux cherchent à réduire 
leurs coûts en investissant une société du groupe du rôle « d’agent payeur »21, rôle en vertu 
duquel elle est chargée de payer les fournisseurs. Dans ce cas, les services rendus par le 
fournisseur ou par les filiales à l’étranger du fournisseur à des clients situés à l’étranger peuvent 
être payés par la société-mère du client localisée dans la juridiction du fournisseur. Les services 
ou les biens incorporels peuvent ne pas être fournis à la société-mère (voir annexe – exemple 5). 
Lorsqu’on applique la règle générale, le lieu d’imposition doit être déterminé pour chaque 
opération individuellement. Le sens des flux de paiements et l’identité et la localisation de 
l’entreprise qui effectue les paiements ne comptent pas en tant que tels. Les flux de paiement 
constituent la contrepartie des opérations effectuées en vertu des accords commerciaux 
correspondants, mais ne génèrent pas, en soi, d’opérations supplémentaires, et ne modifient pas 
la nature des opérations réalisées, pas plus qu’ils ne permettent d’identifier le client ou de définir 
sa localisation. En conséquence, on considère que le fournisseur procure les services ou les biens 
incorporels au client identifié dans l’accord commercial et que le lieu d’imposition est le lieu où se 
trouve ce dernier. Le fournisseur peut donc prétendre à l’exonération de la TVA au titre des 
services ou biens incorporels fournis à un client étranger même si c’est une tierce partie localisée 
dans la même juridiction que lui qui procède au paiement.  
 

Application de la règle générale – le client22 
 
24.  Comme indiqué au paragraphe 21, le client devrait être considéré comme redevable de toute taxe 
due après application du mécanisme de l’autoliquidation dès lors que celui-ci est compatible avec la 
structure globale du système national de taxation à la TVA. Il devrait donc en principe être tenu de porter 
sur sa déclaration de TVA le montant de la TVA due sur les services et biens incorporels procurés par le 
fournisseur étranger, calculé au taux en vigueur dans sa propre juridiction, sachant qu’il pourra ensuite 
revendiquer la déduction de la TVA acquittée sur ses achats dans les limites autorisées par les règles en 
vigueur dans sa juridiction. 
 
25.  Si le client peut prétendre au bénéfice de la déduction de l’intégralité de la taxe acquittée en 
amont sur une opération donnée, il se peut que la législation locale en matière de TVA n’impose pas la 
déclaration de la TVA collectée en vertu du mécanisme de l’autoliquidation. C’est une solution retenue 
dans certaines juridictions et les entreprises qui se trouvent dans cette situation devraient s’assurer 
qu’elles sont bien au fait des obligations en vigueur en la matière dans leur propre juridiction. De même, 
certaines juridictions peuvent appliquer un type de TVA pour lequel l’application du mécanisme de 
l’autoliquidation n’est pas imposée car elle ne serait pas compatible avec la nature de la taxe appliquée. 
Les entreprises important des services ou des biens incorporels de l’étranger devraient s’assurer qu’elles 
connaissent bien la législation et les pratiques administratives en vigueur dans leur propre juridiction.  

 
26.   Le client est tenu d’acquitter toute taxe due sur les services ou biens incorporels qu’il a importés 
en vertu du mécanisme de l’autoliquidation dès lors que celui-ci est compatible avec l’organisation 

                                                      
21  Cette société peut être dénommée « agent payeur », « agent de centralisation des paiements », « agent de 

paiement des factures ». D’autres termes encore peuvent être utilisés. Dans le présent document, le terme 
retenu est « agent payeur ».   

22  Aux fins du présent document, le client est la personne qui a le droit de bénéficier des services ou biens 
incorporels procurés par le fournisseur, indépendamment du fait qu’ils lui soient effectivement rendus ou 
livrés à lui ou à une autre partie ou que le paiement soit effectué par ce client ou par une autre partie.  
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globale du régime de TVA en vigueur au niveau national. Le client devrait être redevable de la taxe même 
(a) lorsqu’il fournit à son tour les services ou biens incorporels à une tierce partie (b) les services ou biens 
incorporels ne lui sont pas fournis à lui ou (c) ce n’est pas lui qui règle les services ou biens incorporels 
fournis : 
 

(a) Le client fournit à son tour les services ou biens incorporels à une entreprise tierce : 
 
Comme indiqué au paragraphe 23(a), il peut arriver que le client fournisse à son tour les services 
ou biens incorporels qu’il s’est procurés auprès d’un fournisseur étranger (notamment dans le 
contexte d’un accord “global”). Sous réserve que ces opérations soient effectuées de bonne foi et 
non aux termes d’un montage destiné à minimiser artificiellement la TVA ou à permettre d’y 
échapper, le lieu d’imposition doit être défini pour chaque opération individuellement, sans 
aucune conséquence sur l’opération internationale initiale (voir annexe – exemple 3). La règle 
générale continue de s’appliquer. On peut penser que le client, lorsqu’il fournit à son tour à des 
entreprises associées tout ou partie des services ou biens incorporels qu’il s’est lui-même 
procurés à l’étranger, le fait parce qu’il a conclu des accords commerciaux avec ces entreprises. 
Chacune des entreprises associées, celles-ci étant considérées comme autant de clients du client 
initial aux termes des accords commerciaux conclus entre eux, sera redevable de toute TVA due 
en vertu du mécanisme de l’autoliquidation au taux applicable dans sa juridiction. 

 
(b) Les services ou biens incorporels ne sont pas fournis au client : 

 
Comme expliqué au paragraphe 23(b), le client peut, conformément à l’accord commercial 
correspondant, exiger que les services ou biens incorporels soient fournis à une tierce partie. 
Même si cette tierce partie est située dans une autre juridiction que le client identifié par l’accord 
commercial, celui-ci demeure redevable de toute taxe due au titre de l’opération initiale (voir 
annexe – exemple 3). 
 

(c) Ce n’est pas le client qui assure le paiement : 
 
Comme rappelé au paragraphe 23(c), les groupes multinationaux investissent parfois un membre 
du groupe de la fonction d’agent payeur des services ou biens incorporels fournis au groupe (en 
vertu d’un accord). Ce n’est donc pas le client qui assure le paiement des services ou biens 
incorporels qui lui sont fournis aux termes de l’accord commercial. Dans ces conditions, 
l’orientation des flux de paiements et l’identité et la localisation de la personne qui effectue le 
paiement ne sont pas, en tant que tels, des éléments à prendre en compte. L’opération est 
effectuée au bénéfice du client désigné dans l’accord commercial correspondant et le lieu 
d’imposition est le lieu où il se trouve (voir annexe – exemple 5). 

 
Application de la règle générale du point de vue des administrations fiscales 
 
27.  L’expansion des échanges internationaux de services et de biens incorporels est source de 
complexité accrue tant pour les administrations fiscales que pour les entreprises. Le caractère incorporel 
d’un grand nombre de services est un obstacle à la réplication de la méthode relativement simple 
appliquée aux biens (exonération des exportations, taxation des importations). Il importe donc que les 
administrations fiscales précisent clairement, à l’intention des entreprises et des membres de leur 
personnel chargés de pourvoir au contrôle et à la vérification du respect de la législation, les règles 
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applicables dans leur propre juridiction et leur rappellent que celles-ci doivent être appliquées compte 
tenu des conditions spécifiques à chaque opération. 
 
28.  En vertu de la règle générale, les fournitures de services et de biens incorporels sont assujetties à 
la taxe conformément aux règles en vigueur dans la juridiction dans laquelle le client est localisé, ce qui 
signifie qu’un fournisseur qui se livre à des échanges internationaux de services et de biens incorporels 
entre entreprises est exonéré de la TVA au titre de ces opérations. Comme indiqué au paragraphe 19, 
l’administration fiscale de la juridiction du fournisseur peut en conséquence exiger de lui qu’il produise 
des éléments attestant que le client est une entreprise et que cette entreprise est située dans une autre 
juridiction. Pour simplifier les formalités imposées au fournisseur, les administrations fiscales sont 
encouragées à donner aux entreprises des orientations claires sur les éléments de preuve exigés. 
 
29.  De même, comme indiqué aux paragraphes 21 et 26, le client est redevable de toute TVA due à 
l’administration fiscale de sa propre juridiction en vertu du mécanisme de l’autoliquidation lorsque celui-
ci est compatible avec l’organisation globale du régime de TVA en vigueur au niveau national. Les 
administrations fiscales sont encouragées à faire prendre conscience aux entreprises de la nécessité 
d’acquitter toute taxe due sur les services et biens incorporels « importés » d’autres juridictions. Le taux 
appliqué doit être le taux normal applicable dans la juridiction d’importation compte tenu de la nature 
des services ou biens incorporels concernés. Si le client peut prétendre à la récupération de l’intégralité 
de la taxe déductible générée par l’opération, il arrive parfois que la législation de sa juridiction en 
matière de TVA ne l’oblige pas à porter sur sa déclaration de TVA le montant dû en application du 
mécanisme de l’autoliquidation. Si tel est le cas, les administrations fiscales sont encouragées à en 
informer les entreprises. Les juridictions qui exigent en revanche que la TVA déductible apparaisse sur la 
déclaration doivent pour leur part faire savoir clairement qu’elle doit être comptabilisée ainsi.23 
 
30.  Le mécanisme de l’autoliquidation présente un certain nombre d’avantages essentiels. En premier 
lieu, l’administration fiscale de la juridiction de consommation peut vérifier et garantir le respect des 
règles en vigueur étant donné que c’est elle qui est compétente pour imposer le client. En deuxième lieu, 
les formalités sont pour une bonne partie transférées du fournisseur au client et minimisées du fait que le 
client a par définition accès à toutes les informations détaillées sur l’opération. En troisième lieu, les 
coûts de traitement pour l’administration fiscale sont faibles également puisque le fournisseur n’est pas 
tenu de se soumettre à des formalités fiscales dans la juridiction du client (identification à la TVA, 
vérifications, problèmes de langue et de traduction, etc.). En dernier lieu, le mécanisme de 
l’autoliquidation permet de réduire les risques de pertes inhérents à la nécessité de collecter l’impôt 
auprès de fournisseurs non résidents et ce, indépendamment du fait que les clients de ces fournisseurs 
puissent prétendre à la déductibilité de la taxe acquittée en amont.  
 
31.  Le lieu d’imposition d’un service ou d’un bien incorporel aux fins de la TVA doit être déterminé 
pour chaque opération individuellement. La détermination du lieu d’imposition ne saurait donc être 
tributaire (a) d’une opération ultérieure ou de l’absence d’une opération ultérieure, (b) du fait que les 

                                                      
23  Lorsqu’un client omet de déclarer comme il se doit la taxe due en application du mécanisme de 

l’autoliquidation bien qu’il demeure néanmoins en droit de déduire intégralement la taxe acquittée sur 
l’opération concernée, il est recommandé de veiller à ce que toutes les pénalités susceptibles d’être 
appliquées soient proportionnelles à la gravité du manquement à ces obligations dont le contribuable s’est 
rendu coupable, sans perdre de vue que ce comportement n’a pourtant entraîné aucune perte nette de 
recettes fiscales. 
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services ou les biens incorporels sont fournis à une entreprise tierce ou (c) de l’orientation des flux de 
paiements, ni de l’identité ou de la localisation de la personne procédant au paiement : 
 

(a) La détermination du lieu d’imposition ne doit pas être tributaire de la réalisation d’une 
opération en aval : 

Comme indiqué aux paragraphes 23(a) et 26(a), il arrive que des entreprises ayant des liens avec 
des entités juridiques distinctes fournissent à leur tour à des sociétés associées les services ou 
biens incorporels qu’elles se sont procurés à l’étranger dans le cadre d’un accord « global ». Ces 
opérations doivent être assujetties à la TVA selon le régime de droit commun, et notamment en 
appliquant la règle générale aux échanges internationaux de services et de biens incorporels (voir 
annexe – exemple 3). En conséquence, il est recommandé que : 

• l’administration fiscale de la juridiction du fournisseur exonère le fournisseur de la TVA 
au titre de l’opération, sous réserve que celui-ci puisse préciser l’identité du client et 
démontrer qu’il est établi à l’étranger. 

• l’administration fiscale de la juridiction du client veille à ce que le client déclare toute 
taxe due au titre de l’opération effectuée par le fournisseur étranger, en application du 
mécanisme de l’autoliquidation. 

(b) La détermination du lieu d’imposition ne doit pas être tributaire du fait que les services ou 
biens incorporels sont fournis à une entreprise tierce : 

Comme indiqué aux paragraphes 23(b) et 26(b), même si les services ou une bonne partie des 
services (ou biens incorporels) ne sont pas rendus dans la juridiction du client, mais dans une 
autre juridiction, par exemple celle du fournisseur ou d’une tierce partie, la règle générale n’est 
pas remise en cause (voir annexe – exemple 3). C’est la juridiction du client qui conserve le droit 
d’imposer les opérations dès lors que celles-ci sont effectuées de bonne foi et ne sont pas le fruit 
d’accords visant à minimiser artificiellement la TVA ou à y échapper. Prenons l’exemple d’un 
cabinet comptable qui a conclu un accord commercial avec un client localisé dans une autre 
juridiction, mais peut exécuter une bonne partie des tâches qui lui sont confiées dans sa propre 
juridiction et également faire bénéficier de ses services une tierce partie. Une telle situation 
n’empêche pas, en soi, de considérer que le lieu d’imposition est le lieu où se situe le client. En 
conséquence, il est recommandé que : 

• l’administration fiscale de la juridiction du fournisseur ne cherche pas à imposer le 
fournisseur lorsque celui-ci ne fait que rendre les services ou livrer les biens incorporels 
dans son propre pays, mais l’exonère de la TVA au titre des services et biens incorporels 
fournis au client localisé à l’étranger désigné dans l’accord commercial.  

• l’administration fiscale de la juridiction du client veille à ce que ce dernier déclare toute 
taxe due au titre des services ou biens incorporels fournis par le fournisseur étranger, en 
application du mécanisme de l’autoliquidation, même si ces services ou biens incorporels 
ont été initialement rendus ou livrés par une tierce partie sur place.  

 
(c) La détermination du lieu d’imposition ne doit pas être tributaire de l’orientation des flux de 

paiements, ni de l’identité ou de la localisation de la personne procédant au paiement : 

Il est admis dans les paragraphes 23(c) et 26(c) qu’il peut arriver qu’une tierce partie procède au 
paiement des services rendus ou des biens incorporels livrés au client au terme de l’accord 
commercial (voir annexe – exemple 5). Cette tierce partie est généralement désignée au sein des 
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groupes multinationaux comme « l’agent payeur » et ne peut elle-même bénéficier d’aucune 
prestation ou livraison. Indépendamment du lieu où se situe cette tierce partie, les services ou 
biens incorporels sont fournis au client désigné dans l’accord commercial correspondant et c’est à 
la juridiction dans laquelle le client est localisé qu’il revient d’imposer l’opération. En 
conséquence, il est recommandé que : 

• l’administration fiscale de la juridiction du fournisseur n’exige pas de lui le paiement de 
l’impôt au seul motif que la tierce partie jouant le rôle d’agent payeur se trouve sur son 
territoire, mais l’exonère de la TVA au titre des services ou biens incorporels fournis au 
client étranger désigné dans l’accord commercial.  
 

• l’administration fiscale de la juridiction du client veille à ce que ce dernier déclare toute 
taxe due sur les services rendus ou les biens incorporels livrés par le fournisseur étranger, 
en application du mécanisme de l’autoliquidation, même si le paiement des opérations 
est effectué par une tierce partie. 

 
32.  La méthode exposée précédemment aboutit à un résultat logique puisque les opérations sont 
assujetties à la taxe dans la juridiction dans laquelle les services ou les biens incorporels sont consommés 
en application de la règle générale et qu’on ne constate ni double imposition, ni non-imposition 
involontaire dans aucune des juridictions concernées. Dans le cas contraire, les administrations fiscales 
devront s’assurer que les opérations ne sont pas organisées dans le seul but de permettre à l’une ou 
l’autre des parties concernées de minimiser artificiellement la TVA ou d’y échapper. On trouvera dans la 
section [à rédiger] d’autres orientations relatives à l’évasion fiscale et aux autres abus éventuels.  
 
33.  Sont présentés dans les annexes quelques exemples d’application de la règle générale dans des 
situations simples mettant en jeu des opérations transnationales. Ces exemples ont servi de point de 
départ à l’élaboration du présent document et peuvent peut-être être utiles pour éclairer le contenu des 
paragraphes précédents.  
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ANNEXE 

Les exemples figurant dans la présente annexe sont proposés afin de mieux expliquer comment 
fonctionne la règle générale. Ils illustrent les règles énoncées dans les Principes directeurs et n’ont donc 
pas vocation à être exhaustifs. Le lieu d’imposition de prestations de services faisant l’objet d’échanges 
internationaux est déterminé en fonction des éléments propres à chaque opération. 

Exemple 1 : Opération effectuée entre deux entités juridiques distinctes (qu’elles aient des 
liens capitalistiques ou non): 

 

 

 

 

FF Consultancy (FFCA) est une entreprise située dans le pays A, spécialisée dans l’analyse des marchés de 
vente au détail de denrées alimentaires, et CB Markets (CBMB) est une entreprise de vente au détail de 
produits alimentaires située dans le pays B. Ni l’une, ni l’autre ne possède d’autres établissements au 
sens de la TVA. CBMB envisage d’étendre ses activités de vente au détail au delà du pays B et se met en 
rapport avec FFCA. Les deux sociétés concluent un accord commercial aux termes duquel FFCA réalisera 
pour CBMB une analyse des conditions du marché dans le pays A. CBMB versera à FFCA une somme 
déterminée en contrepartie de l’exécution par FFCA des obligations lui incombant en vertu de l’accord 
commercial.  

Selon l’accord commercial conclu entre les parties, FFCA sera le fournisseur et CBMB le client. Un service 
sera rendu au client par le fournisseur moyennant une contrepartie. Conformément à la règle générale, le 
lieu d’imposition sera le pays B, qui est le pays où se situe le client.  

Sous réserve de toute question éventuelle mise au jour par des travaux ultérieurs, le résultat ne change 
pas même si le fournisseur et le client sont deux entités juridiques distinctes ayant des liens 
capitalistiques. 

Pays A        Pays B      

FFCA 

 
Service 1 

 

CBMB  
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Exemple 2 : Réalisation de deux opérations faisant intervenir trois entités juridiques distinctes.  

FFCA décide d’étendre ses 
activités de conseil dans le pays B. Pour ce faire, elle a recours aux services d’un société de conseil en 
marketing localisée dans le pays B : MMB, société qui n’a aucun lien capitalistique avec FFCA ou CBMB. 
MMB fournit ses services de conseil en marketing à FFCA en vertu d’un accord commercial (service 2). Les 
services rendus au titre de l’accord conclu entre FFCA et CBMB (tels que décrits dans l’exemple 1, à savoir 
la réalisation d’une analyse des conditions du marché dans le pays A) continuent de l’être comme dans 
l’exemple 1.  

En vertu de l’accord commercial, MMB est le fournisseur et FFCA le client. Cet accord prévoit la fourniture 
des services moyennant une contrepartie. Aussi, conformément à la règle générale, la prestation de 
services effectuée par MMB sera-t-elle assujettie à l’impôt dans le pays A puisque c’est dans ce pays que 
le client est localisé. On a alors affaire à deux opérations distinctes qui sont traitées comme telles. Le 
résultat, pour ce qui concerne les prestations de services décrites dans l’exemple 1, demeure inchangé. 

Pays A        Pays B      
    

FFCA 

 

CBMB  

 

MMB  
Service 2 

Service 1(comme 
dans l’exemple 1) 
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Exemple 3 : Accord global  
 

Cet exemple met en scène des opérations réalisées lorsqu’un accord global portant sur la 
fourniture de services de vérification comptable est conclu entre la société-mère d’un cabinet 
d’audit et une société du groupe chargée de centraliser les achats pour les autres membres du 
groupe situés dans divers pays. 
 

Pays A 
 
 
 
                                                                                                                     
 
                                           
 
 
 
                   
    Service 2                                                                 Service 3 
 
 

                    
 
 
 
 
 
                                                                                  Service 6 
 
                                            Service 5                                      
                                                      
Pays B                                   Pays C                       
 

La société TI A est une société centralisant les achats située dans le pays A. Elle appartient à un groupe 
multinational détenant des filiales dans le monde entier, dont la société TI B dans le pays B, et la société 
TI C dans le pays C. TIP A est la société-mère, également située dans le pays A. BAC A est une société-
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TI C 
Filiale 
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Société-mère 

Service 1 
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achats  
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mère située dans le pays A appartenant à un cabinet d’audit international possédant des filiales dans le 
monde entier, dont la société BAC B dans le pays B et la société BAC C dans le pays C. 24 

Pour se conformer aux obligations imposées par la législation aux sociétés situées dans le pays A ainsi 
qu’aux filiales situées dans les pays B et C, le groupe TI doit conclure un contrat pour la fourniture de 
services de révision comptable dans plusieurs pays. Ce contrat global est conclu par la société TI A (pour 
l’ensemble du groupe) ; celle-ci signe donc un contrat avec la société BAC A portant sur la fourniture de 
services de révision comptable à l’ensemble du groupe TI (dont TIP A, TI A, TI B et TI C). Le paiement sera 
effectué après exécution de chaque accord commercial.  

Les services de révision comptable sont fournis par la société BAC A à la société TI A moyennant 
contrepartie. Ces prestations recouvrent la fourniture de tous les éléments sur lesquels portent l’accord 
global, mais la société BAC A n’est apte à exécuter effectivement elle-même qu’une partie de ces 
prestations. Les prestations fournies à TI A et TIP A, qui sont toutes deux situées dans le pays A, sont 
exécutées directement par la société BAC A. Parallèlement, pour que l’accord puisse être entièrement 
exécuté, la société BAC A conclut à son tour des accords commerciaux avec ses deux filiales, BAC B et 
BAC C, accords aux termes desquels BAC B et BAC C lui fournissent des services de révision comptable. 
Néanmoins, BAC B et BAC C rendent les services directement aux filiales de TIP A (TI B et TI C). Les filiales 
de TIP A concernées, à savoir TI B et TI C, se situent respectivement dans les mêmes pays que les filiales 
de BAC A intervenant dans la fourniture des prestations. TI A conclut des accords commerciaux séparés 
avec TIP A et les filiales TI B et TI C aux termes desquels elle fournit des services de révision comptable à 
TIP A ainsi qu’aux filiales TI B et TI C. 

Dans cet exemple, on dénombre six accords commerciaux distincts, chacun d’entre eux portant sur la 
fourniture de services moyennant contrepartie. Il existe un accord de centralisation des achats (Service 1) 
en vertu duquel BAC A est le fournisseur et TI A le client, et deux accords commerciaux différents 
(Service 2 et Service 3) en vertu desquels BAC B et BAC C sont fournisseurs et BAC A client. Il existe encore 
un autre accord (Service 4) liant TI A, en tant que fournisseur, et TIP A, en tant que client. Il existe enfin 
deux accords commerciaux différents (Sservice 5 et Service 6) liant TI A, en tant que fournisseur, et TI B et 
TI C, en tant que clients. Le lieu d’imposition sera déterminé pour chaque prestation séparément.  

Conformément à la règle générale, le lieu d’imposition pour les prestations fournies au titre de l’accord 
Service 1 liant BAC A et TI A sera le pays A puisque TI A est établie dans ce pays. Toujours en application 
de la règle générale, le lieu d’imposition pour la fourniture des prestations prévues dans les accords 
Service 2 et Service 3 liant BAC B et BAC C, en tant que fournisseurs, et BAC A, en tant que client, est le 
pays A dans les deux cas , et le lieu d’imposition pour les prestations faisant l’objet de l’accord Service 4 
conclu entre TI A et TIP A sera le pays A étant donné que TIP A est établie dans ce pays. Conformément 
encore à la règle générale, le lieu d’imposition pour les prestations fournies en vertu de l’accord Service 5 
liant TI A et TI B sera le pays B, car c’est le pays où le client est localisé, et le lieu d’imposition pour les 
prestations fournies aux termes de l’accord Service 6 liant TI A et TI C sera le pays C car c’est le pays où se 
trouve le client.  

Il convient de noter cependant, comme indiqué précédemment, que les services de révision comptable 
(fournis par BAC B et BAC C à BAC A) sont rendus à TI B et TI C. Le fait que ces services sont fournis à des 

                                                      
24  Aux fins des exemples proposés et surtout par souci de clarté et de simplicité, on part du principe que le 

cabinet d’audit est structuré selon un mode société-mère/filiales bien qu’il soit reconnu que ce n’est 
généralement pas le cas dans ce secteur. 
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personnes (BAC A , puis TI A) différentes de celles (TI B et TI C) qui en bénéficient n’a pas d’importance en 
l’espèce pour la détermination du lieu d’imposition étant donné que celui-ci demeurera le lieu où se situe 
le client et ne sera en aucun cas le lieu où les services sont exécutés ou le lieu où se situe la personne 
pour laquelle ils sont exécutés. 

La raison en est qu’à chaque étape de l’exemple choisi, toutes les prestations sont soumises aux règles 
d’imposition en vigueur dans le pays où le client est localisé et où les services sont consommés 
conformément à la règle générale. On n’observe ni double imposition, ni non-imposition involontaire 
dans les pays A, B et C. Ainsi, la taxe perçue dans les pays B et C frappe la consommation des services 
dans ces pays. Il n’y a aucune raison de ne pas s’en tenir aux accords commerciaux et de s’attacher par 
exemple aux transactions entre BAC B et TI B ou entre BAC C et TI C.  

En élaborant cet exemple, on a pris soin d’éviter tout problème d’intendance qui risquerait de se poser à 
TIP A. Autrement dit, on pourrait également considérer que TIP A, en tant que société-mère, tire 
avantage des activités de révision comptable menées dans les pays A, B et C, ne serait-ce par exemple 
que parce qu’elles recouvrent un examen supplémentaire des états financiers au regard des normes 
comptables du pays de la société-mère et non uniquement des normes comptables du pays de chaque 
filiale. Il n’y a pas de problèmes de surveillance25 dans l’exemple 3 du fait de l’existence de l’accord 
Service 4 en vertu duquel TI A fournit des services de révision comptable à TIP A. En outre, toutes les 
questions concernant l’évaluation à des fins de TVA/TPS et l’identification éventuelle de prestations 
autres que celles apparaissant dans le schéma sont également écartées.   

                                                      
25  Les dépenses d’intendance sont globalement des dépenses que la société-mère du groupe engage, au titre 

de frais administratifs et d’autres services fournis aux filiales et autres sociétés associées, à son bénéfice en 
sa qualité d’actionnaire plutôt qu’à celui de chaque filiale ou société associée considérée individuellement. 
Ces frais sont soit pris en charge directement par la société-mère, soit assumés par la filiale puis imputés à la 
société-mère. Généralement, ils sont traités comme des dépenses devant être imputées à la société-mère : 
ils doivent en effet être considérés comme des dépenses de surveillance ou des dépenses imputables à 
l’actionnaire dans la mesure où c’est lui ou le groupe tout entier qui en bénéficie et non une filiale ou une 
société associée en particulier. 
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Exemple 4 : Autre modèle d’accord global  
 
 

Dans cet exemple, la société-mère du groupe qui cherche à se procurer des services de révision 
comptable conclut un accord global dit « accord-cadre » avec la société-mère du cabinet d’audit 
(toutes deux situées dans le même pays) portant sur la fourniture de services de révision 
comptable dans un certain nombre de pays.26 

Pays A 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
                   
     

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays B                                   Pays C                      
 
 
CA A est une société-mère située dans le pays A. Elle appartient à un groupe multinational possédant des 
filiales dans le monde entier, notamment la société CA B dans le pays B et la société CA C dans le pays C. 
GAF A est une société-mère située dans le pays A appartenant à un cabinet d’audit international détenant 
des filiales dans le monde entier, notamment la société GAF B dans le pays B et la société GAF C dans le 
pays C. 

                                                      
26  L’expression « accord-cadre » est employée uniquement pour établir une distinction avec l’accord 

commercial séparé portant sur la fourniture de services de révision comptable à la société-mère. Le présent 
rapport n’a pas pour objet de tenter de définir d’une quelconque manière en quoi pourrait consister un 
accord-cadre. 
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Le groupe CA a besoin de services de révision comptable pour respecter les obligations imposées par la 
législation à l’entreprise située dans le pays A et à ses filiales localisées dans les pays B et C. La société 
CA A conclut un accord (dit accord-cadre) avec GAF A (Accord 1). Sont stipulées dans l’accord-cadre les 
définitions, les obligations en matière de confidentialité, les garanties, les échéances et les limites à la 
responsabilité qui ne s’appliqueront, le cas échéant, que si les membres des groupes GAF A et CA A 
concluent des accords séparés faisant référence à cet accord-cadre. L’accord prévoit également que les 
sociétés associées à CA A et les cabinets d’audit associés à GAF A peuvent conclure des accords 
commerciaux citant en référence les termes de l’accord-cadre. Il n’oblige toutefois pas les membres du 
groupe CA A ou du groupe GAF A à conclure des accords commerciaux de ce type. 

CA A conclut un accord commercial séparé avec GAF A pour la révision de ses comptes (Accord 2) ; CA B 
conclut un accord commercial avec GAF B (Accord 3) ; et CA C conclut un accord commercial avec GAF C 
(Accord 4). Dans chacun de ces accords distincts(Accords 2, 3 et 4), figure un article par lequel les parties 
s’engagent à reprendre les termes de l’accord-cadre (Accord 1). Le paiement sera effectué après 
exécution de chacun des accords.    

On dénombre quatre accords commerciaux distincts dans cet exemple, dont trois seulement se 
concrétisent par une prestation de services moyennant contrepartie. Le premier accord (Accord 1) ne se 
matérialise pas par une transaction, ne donne pas lieu à contrepartie et ne génère aucune opération. 
L’Accord 1 définit des conditions et modalités qui ne sont invoquées que lorsque les parties s’entendent 
pour conclure des accords commerciaux séparés tels que définis dans l’accord-cadre. Aux termes de 
deuxième accord (Accord 2), GAF A est le fournisseur et CA A le client (Service 1). Aux termes du 
troisième accord (Accord 3), GAF B est le fournisseur et CA B le client (Service 2). Aux termes du 
quatrième accord (Accord 4), GAF C est le fournisseur et CA C le client (Service 3). Le lieu d’imposition 
sera déterminé pour chaque opération séparément. 

Conformément à la règle générale, le lieu d’imposition des prestations de services effectuées en vertu de 
l’accord Service 1 conclu entre GAF A et CA A sera le pays A puisque CA A se trouve dans le pays A. 
Toujours conformément à la règle générale, le lieu d’imposition des prestations de services effectuées en 
vertu de l’accord Service 2 conclu entre GAF B et CA B sera le pays B car CA B se trouve dans le pays B. En 
outre, et une fois encore en application de la règle générale, le lieu d’imposition des prestations de 
services effectuées en vertu de l’accord Service 3 conclu entre GAF C et CA C sera le pays C puisque c’est 
dans ce pays que se trouve CA C. 

Les trois prestations sont soumises aux règles d’imposition en vigueur dans le pays où le client est localisé 
et les services consommés, comme le veut la règle générale. Il n’y a ni double imposition, ni non-
imposition involontaire dans les pays A, B ou C. Il n’y a aucune raison de ne pas s’en tenir aux accords 
commerciaux. En particulier, aucune prestation n’étant effectuée en vertu de l’accord-cadre (Accord 1) 
dans cet exemple, il n’y aucune raison de s’interroger sur le lieu d’imposition. 
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Exemple 5 : Autre type d’accord global prévoyant des flux de paiements différents 

Cet exemple extrapole à partir de l’exemple 4 en ajoutant des flux de paiements différents des flux 
de services conformément aux dispositions de l’accord commercial sous-jacent. 
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Cet exemple reprend la situation décrite dans l’exemple 4 si ce n’est que le groupe CA a mis en place un 
système de paiement pour les opérations réalisées entre les entreprises du groupe. Le groupe CA décide 
ensuite de réduire les coûts liés aux décaissements en investissant CA A des fonctions d’agent payeur 
pour tous les membres du groupe27. L’accord-cadre dans cet exemple est similaire à celui de l’exemple 4 
si ce n’est qu’il prévoit que les services rendus en vertu des accords commerciaux conclus à l’échelon 
local seront réglés directement par CA A à GAF A pour tous les membres du groupe CA.  

                                                      
27  Il est admis que, dans certains cas, la fonction d’agent payeur peut générer l’apparition d’une prestation 

distincte, ou de prestations distinctes, entre CA A et ses filiales. Aux fins du présent exemple, tel n’est pas le 
cas. 
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Pour les services de révision comptable fournis en vertu des trois accords commerciaux conclus par elles, 
les sociétés GAF A, GAF B et GAF C suivront la procédure habituelle de facturation et émettront des 
factures respectivement au nom de CA A, CA B et CA C. Pour ce qui est du paiement cependant, GAF A 
établira un relevé global (à laquelle seront jointes les copies des factures établies au titre des prestations 
de services exécutées) à l’intention de CA A. C’est au vu de ce relevé que CA A acquittera le montant 
exigé par GAF A et exigera à son tour le jour même le paiement des sommes respectivement dues par 
CA B et CA C. Parallèlement, GAF A créditera GAF B et GAF C des montants qui leur sont dus le jour même 
où CA A procédera au paiement des prestations exécutées.  

Les flux de paiements prennent la forme de versements en espèces ou d’écritures comptables. Les 
paiements effectués par CA A au profit de GAF A représentent la contrepartie des services fournis par 
GAF A à CA A, par GAF B à CA B et par GAF C à CA C. 

Les conclusions auxquelles on parvient dans l’exemple 4 concernant le lieu d’imposition des prestations 
effectuées aux termes des accords commerciaux conclus (accords 2, 3 et 4) demeurent valables. Le fait 
que les paiements transitent par CA A et GAF A n’a aucune influence sur ces conclusions.  

Toutes les prestations effectuées aux termes d’accords commerciaux sont soumises aux règles 
d’imposition en vigueur dans le pays où se trouve le client en vertu de la règle générale. Il n’y a ni double 
imposition, ni non-imposition involontaire dans les pays A, B ou C. Il n’y a aucune raison de ne pas s’en 
tenir aux accords commerciaux, et de se fier par exemple aux flux de paiements. Les flux de paiements 
entre le filiales de CA et CA A, entre CA A et GAF A, et entre GAF A et les filiales de GAF sont la 
contrepartie des prestations de services effectuées en vertu des accords commerciaux, mais ne 
constituent pas en eux-mêmes des opérations supplémentaires, et ne modifient pas les opérations 
réalisées, pas plus qu’ils ne permettent d’identifier le client ou de localiser le client. 
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