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Résidents belges administrateurs de sociétés 

luxembourgeoises: nouvelles formalités TVA en Belgique! 

(14 janvier 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes physiques qui résident en Belgique et qui sont 

membres du conseil d'administration de sociétés luxembourgeoises doivent (i) tout d'abord, 

s'identifier à la TVA en Belgique (formulaire 604A), (ii) ensuite, émettre des factures (sauf à 

recourir à la procédure du « self-billing »), (iii) et enfin, déposer par voie électronique, au 

plus tard le 20 du mois qui suit chaque trimestre, un relevé TVA des opérations intra-

communautaires (formulaire 723). En cas de non-dépôt, dépôt tardif, incomplet ou incorrect 

de ce relevé, le fisc belge infligera des amendes de 50 EUR à 5.000 EUR par infraction. 

Toutefois, ce sera la société luxembourgeoise qui sera redevable de la TVA 

luxembourgeoise, et non l'administrateur établi en Belgique, 

Ces nouvelles formalités sont la conséquence de la circulaire n° 781 du 30 septembre 2016 

de la Direction Luxembourgeoise de l'Enregistrement et des Domaines. L'application de la 

TVA sur la participation à un conseil d'administration de sociétés par des personnes 

physiques ne sera toutefois pas requise pour (i) les gestionnaires de fonds, (ii) les salariés qui 

représentent leur employeur, (iii) les administrateurs à titre honorifique rémunérés par des 

jetons de présence, (iv) ainsi que les administrateurs dont le chiffre d'affaires annuel ne 

dépasse pas 25 000 EUR. Mais, par application des règles européennes, cette franchise ne 

bénéficie pas aux administrateurs qui résident hors du grand-duché (art. 283(1)(c) de la 

Directive 2006/112/CE). 

Une première difficulté est que, selon une décision du fisc belge du 30 mars 2016, avec effet 

au 1er juillet 2016, seules les prestations d'administrateurs par des personnes morales sont 

soumises à la TVA. C'est également la position officieuse du fisc français. En revanche, en 

Irlande, tous les administrateurs sont assimilés à des « employees ». En Allemagne, ils sont 

tous considérés comme des assujettis à la TVA, même s'ils représentent leur employeur. 

Aux Pays-Bas, suite à une récente procédure d'infraction introduite par la Commission 

européenne, seuls des administrateurs qui exercent des fonctions dans plusieurs entreprises 

doivent appliquer de la TVA. Cette confusion ne concerne que les prestations 

d'administrateurs en tant que membres d'un conseil d'administration et non leurs autres 

activités. 

Une deuxième difficulté est la définition du mandat d'administrateur ? Pourquoi seules les 

prestations d'administrateurs dans les sociétés seraient-elles taxables et non celles 

d'administrateurs d'associations ou les mandats publics ? 

Il est pour le moins curieux que les administrations fiscales modifient leur position 

maintenant alors qu'il ressort des conclusions de la réunion n° 54 des 16 à 18 février 1998 



 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

2 
 

du Comité de la TVA qu'elles avaient adopté une interprétation unanime à ce propos. En 

1998, ces orientations étaient encore secrètes et elles n'étaient pas non plus motivées... 

A ceux qui auraient voulu connaître la base juridique de l'application de la TVA aux 

prestations des administrateurs, il est répondu que la Belgique a fait l'objet d'une procédure 

d'infraction par la Commission européenne et portant la référence 5899/13/Taxud du 3 

décembre 2013. Mais tant le fisc belge que la Commission européenne refusent de 

communiquer ce document. La Commission européenne se retranche derrière le secret 

d'une procédure d'infraction encore ouverte, alors que la Belgique prétend avoir adapté sa 

pratique. 

Or si la participation à un conseil d'administration est soumise à la TVA, comme l'activité de 

de tout mandataire, pourquoi les prestations des mandataires publics ne seraient-elles pas, 

elles aussi, soumises à la TVA? Cela heurte le bon sens, mais guère plus que d'affirmer que la 

participation à un conseil d'administration est de même nature que l'activité de consultants 

ou d'avocats. Contrairement aux administrateurs, les consultants ou avocats agissent de 

manière indépendante en ce sens qu'ils sont libres d'organiser leur travail, de fixer le prix de 

leurs prestations, d'agir en leur nom et sous leur responsabilité et de ne pas être intégré 

dans l'organisation de leur client (voir par exemple l'ordonnance Karol Mihal du 21 mai 2008, 

aff. C-456/07) . Est-ce vraiment le cas des administrateurs de sociétés ou d'associations ? Or, 

selon le texte même de l'article 4 du code TVA et la Cour de Justice, cette indépendance est 

une condition essentielle pour l'application de la TVA. Et donc, si pas d'indépendance, pas de 

TVA ! 

A l'occasion de plaintes individuelles, la Commission européenne a rejeté l'objection selon 

laquelle les administrateurs de ne seraient pas indépendants pour le motif que la Cour de 

Justice n'a jamais confirmé explicitement que les administrateurs seraient des « organes de 

sociétés ». C'était pourtant la qualification avancée par l'avocat général Van Gerven avant 

l'aff. C-60/90, Polysar et l'avocat général Fenelly avant l'aff. C-42/99, Floridienne Berginvest. 

Voilà pourquoi depuis le 1er janvier 2017, les mêmes règles européennes sont appliquées 

différemment selon que les administrateurs habitent à Arlon ou Longwy d'une part, ou 

Luxembourg ou Trèves d'autre part. 
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