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Les entreprises belges qui mettent des voitures de société à 

disposition de résidents allemands doivent-elles s’identifier à la 

TVA en Allemagne ? (23 novembre 2013) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

Selon le Ministère allemand des finances, les entreprises étrangères (c'est- à-dire des 

entreprises belges, luxembourgeoises, ...) qui emploient des salariés qui résident en 

Allemagne et qui mettent des voitures de société à la disposition de ces salariés doivent 

s'identifier à la TVA en Allemagne et acquitter une TVA allemande sur l'avantage, et ceci à 

partir du 30 juin 2013 (BMF Schreiben 12/09/2013). L'avantage taxable porte sur le trajet 

domicile-lieu de travail et les trajets privés. 

En effet, depuis le 1 janvier 2013, le lieu de taxation d'une prestation de services de location 

de longue durée de voitures (plus de 30 jours) à une personne non assujettie (le salarié de 

l'entreprise belge) est l'endroit où cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle 

(art. 21 bis, 7° bis, CTVA). Or l'Allemagne, contrairement à la Belgique, n'a pas fait 

application de la mesure optionnelle de l'article 168bis de la directive TVA concernant la 

limitation du droit à déduction de la TVA sur les biens meubles. L'Allemagne considère que 

l'utilisation privée de véhicules par les salariés d'une entreprise est une prestation de services 

soumise à la TVA dans le chef de l'employeur, même si cet employeur est établi hors 

d'Allemagne. 

Lorsqu'une entreprise belge met un véhicule à la disposition d'un employé qui réside en 

Allemagne, on aboutit donc à une situation de double taxation : 

- en Belgique : limitation du droit à déduction de la TVA belge par l'employeur 

(article 45§1er quinquies + article 45 §2 + l'article 45 §1er du Code TVA) ; 

- en Allemagne : TVA allemande + frais d'identification de l'employeur à la TVA + 

d'immatriculation du véhicule .... 

Le problème n'est pas propre aux relations belgo-allemandes. Il pourrait se poser également 

avec les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, même si les résidents allemands 

travaillant à Luxembourg sont les premières victimes de cette mesure. 

Pour contrer cette double imposition, les entreprises concernées disposent d'un argument 

juridique en deux temps : 

i) établir la violation de l'article 45 (2) du Traité de Lisbonne garantissant la liberté de 

circulation des travailleurs. La Cour de Justice avait fait application de cette 

disposition, en matière de voitures de société précisément, contre la Belgique dans un 

arrêt du 6 juillet 1988, aff. 127/86, Yves Ledoux ; 
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ii) une fois que la violation du traité est établie, on peut invoquer la nullité de toute 

disposition de droit national, voire de la directive TVA contraire au Traité. La Cour de 

justice est parfois plus patiente vis-à-vis du législateur communautaire que vis-à-vis 

des Etats membres, mais elle a néanmoins fait application de ce principe dans 

plusieurs arrêts, comme par exemple, Lease Plan Luxembourg, Société Générale des 

Grandes Sources d'Eaux Minérales Françaises, Kieffer and Thill et Teleos. 

Faut-il pour cela introduire des actions en justice contre le fisc allemand ou belge pour 

quelques milliers d'Euro ? Quelques milliers d'Euro peuvent rapidement s'accumuler et de 

nombreuses entreprises peuvent être concernées. Aussi, la première démarche est la plainte 

auprès de la Commission européenne de manière à l'inviter à agir. Ce n'est que si la 

Commission européenne devait considérer la plainte comme non fondée que l'on devrait 

porter l'affaire devant des juridictions nationales. 

Faut-il attaquer le fisc belge plutôt que le fisc allemand ? Il s'agit d'une double taxation dont 

deux Etats sont responsables. Mais il est vrai que le fondement légal de la décision 

administrative belge n° ET 119.650/4 du 9 septembre 2013 concernant la limitation du droit à 

déduction de la TVA sur les voitures est des plus contestables .... Alors pourquoi ne pas se 

débarrasser de deux problèmes d'un seul coup ? 

Bien entendu, le plus facile serait de ne plus mettre de voitures de société à la disposition de 

résidents de l'Allemagne. Au prix de créer des discriminations entre employés d'une entreprise 

et peut-être de se priver de compétences utiles. 

Vous aviez dit « marché intérieur » ? 
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