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Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’élaboration de ses Principes directeurs pour l’application de la TVA aux 
échanges internationaux, l’OCDE a lancé une consultation publique sur quatre projets de 
nouveaux éléments pour les Principes directeurs, portant notamment sur le lieu d’imposition 
des prestations internationales de services et de biens incorporels à des entreprises ayant 
des établissements dans plusieurs juridictions. 
 
La Fédération Bancaire Française (« FBF »), en tant qu’organisme professionnel regroupant 
l’ensemble des établissements de crédit en France, se félicite de la démarche entreprise par 
l’OCDE d’élaborer des principes directeurs internationaux dans le domaine de la TVA et 
souhaite vous faire part de ses remarques. 
 

Du point de vue des banques françaises, le régime de TVA, tel qu’il est appliqué dans 
les pays, constitue parfois, en raison de son absence d'harmonisation, une source 

d'insécurité juridique et une zone de frottements fiscaux notamment pour le secteur 
bancaire partiellement exonéré de TVA. A cet égard, nous soutenons pleinement les 
objectifs affichés dans le projet de préface de répondre aux incertitudes et aux risques de 
double imposition ou d’absence d’imposition involontaire qui résultent d’incohérences dans 
l’application de la TVA aux échanges internationaux. 

 
A titre liminaire, nous souhaiterions rappeler que l’Union Européenne s’est dotée d’un corpus 
de règles détaillées en matière de TVA et il apparaît important que les recommandations de  
l’OCDE puissent s’articuler de façon cohérente avec les principes applicables dans l’Union 
européenne.  
 
A ce stade, les travaux de l’OCDE couvrent les principes fondamentaux de la TVA appliqués 
aux échanges internationaux (principes directeurs sur la neutralité de la TVA) et la définition 
du lieu d’imposition des échanges internationaux de services et de biens incorporels. Sont 
également envisagés des principes directeurs relatifs au lieu d’imposition des prestations 
internationales de services et de biens incorporels aux consommateurs finaux ainsi que des 
dispositions anti-abus et des dispositions pour la coopération mutuelle et le règlement des 
différends.  
 
En préambule, il serait utile que les travaux de l’OCDE soient étendus aux principes de 
déduction de la TVA. Cette question est majeure pour les banques françaises car, comme 
vous le savez, les opérations bancaires et financières sont exonérées de TVA, à l’exception 
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des opérations de garde ou de gestion de titres ou de locations de coffres forts, toujours 
imposées. Cette exonération des activités financières a pour contrepartie de ne pas 
permettre aux banques la récupération, totale ou partielle, de la TVA d’amont ayant grevé 
leurs opérations, induisant un phénomène de rémanence (TVA cachée) générateur de coûts 
non négligeables, contraire au principe de neutralité de la TVA et accentué par des règles 
restrictives de calcul des droits à déduction.  
 
En l’état, le projet de principes directeurs sur le lieu d’imposition des prestations 
internationales de services et de biens incorporels à des entreprises exerçant leurs activités 
par le biais de succursales dans plusieurs juridictions appelle de notre part quelques 
observations.   
 
Sur les principes directeurs, le projet propose d’attribuer les droits d’imposition à la (ou aux) 
juridictions où se trouvent l’établissement ou les établissements qui utilisent les services ou 
biens incorporels (principe 3.4). Lorsque les services sont utilisés par plusieurs 
établissements autres que celui qui a conclu l’accord commercial, il est proposé que les 
refacturations internes soient utilisées comme base pour attribuer le droit d’imposition des 
services ou biens incorporels à la (ou aux) juridiction(s) où est (sont) situé(s) le ou les 
établissements qui les utilisent (principe 3.5). Dans ce cas, les refacturations internes doivent 
être traitées comme la rémunération d’une prestation entrant dans le champ de la TVA.  
 
Il est précisé que ce principe directeur ne concerne pas le traitement au regard de la TVA de 
services ou de biens incorporels générés ou développés en interne, ni la valeur ajoutée en 
interne à des services ou biens incorporels acquis auprès d’un prestataire externe. Selon 
nous, cette ventilation pourrait s’avérer très complexe dans certains cas. Aussi, il 
conviendrait que l’OCDE clarifie davantage sa position sur cette question.  
 
Par ailleurs, s’agissant des accords de refacturation, il est indiqué que les entités à 
localisations multiples peuvent recourir à des méthodes de répartition ou de partage des 
coûts (clés de répartition) qui comportent un certain degré d’estimation ou d’approximation 
de l’utilisation effective du service par chaque établissement. 
 
Il nous semble que le raisonnement de l’OCDE doit aller jusqu’au bout de sa logique et 
aborder la question des droits à déduction. Le principe de neutralité de la TVA implique une 
récupération de la TVA la plus efficiente possible.  
 
Or, à l’heure actuelle, les règles françaises de droit à déduction, notamment les règles de 
détermination du prorata général de déduction, ne permettent que très partiellement aux 
assujettis partiels, dont les banques font partie, de récupérer la TVA d’amont. En outre, au-
delà des imperfections de son mode de calcul, le prorata de déduction de la TVA n’est pas 
nécessairement la méthode la plus pertinente d’allocation des coûts et il conviendrait que 
des réflexions soient menées au niveau de l’OCDE sur la possibilité d’utiliser, dans un 
objectif de neutralité de la TVA, des clés d’affectation économiques pertinentes sur les 
dépenses liées à plusieurs activités dont certaines sont soumises à TVA et d’autres sont 
exonérées et n’ouvrent donc pas droit à déduction.  
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous 
auriez besoin et pour travailler plus avant avec vos services sur le sujet de la TVA 
notamment au cours d’une réunion. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
Blandine LEPORCQ 
Directrice du département fiscal 


