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Le Code TVA et le Manuel de la TVA sont muets sur le fait de savoir qui doit prouver quoi 

en matière de déduction de la TVA. A l'occasion de litiges devant les tribunaux, le fisc se 

borne à se référer à la doctrine. Celle-ci estime que c'est à l'assujetti d'apporter la preuve du 

droit à déduction. Thierry Afschrift estime que « le contribuable est, lui, contraint à 

l'allégation, parce que c'est lui qui réclame un remboursement d'impôt ou simplement parce 

qu'il entend bénéficier d'une déduction sur l'impôt ou d'une immunisation ou exonération 

prévue par le Code, c'est alors lui supportera la charge de la preuve » (Traité de la preuve en 

droit fiscal - Larcier, 1998, pp. 78 et 79). Dans le Manuel de Droit Fiscal, on peut lire que « il 

résulterait de l'article 45§1er du Code TVA que l'assujetti doit fournir lui-même la preuve de 

l'existence du droit à déduction. En d'autres termes, il devrait démontrer que les livraisons 

et services reçus ont été utilisés pour réaliser des opérations donnant droit à déduction » 

(Tiberghien Ed. 2014 p. 1413). Selon Yves Bernaerts, Julien Brouckaert et Luc Heylens, « au 

moment de l'exercice du droit à déduction, l'entreprise doit être à même de déterminer si 

les biens et les prestations sont destinées à recevoir une des finalités contenues à l'article 

45§1er, 1° à 5° CTVA. De plus, la preuve d'une affectation autorisant la déduction lui 

incombe » (Lexfin TVA 2016, Larcier business, p. 504). 

Dans ce contexte, un arrêt du 9 décembre 2015 du Conseil d'Etat français présente un 

intérêt certain. PIH France faisait appel à la société de droit néerlandais PIH BV qui elle-

même faisait appel à EPIC, une société de droit Britannique pour la fourniture de prestations 

de stratégie d'investissements, les dépenses effectuées notamment par son dirigeant. La 

société Larix UK facturait également à PIH BV des services de nature juridique, comptable et 

financière dans le cadre d'un management agreement. Il n'était pas contesté que PIH BV 

refacturait ces services à PIH France. 

Le fisc français avait rejeté la déduction par PIH France de la TVA sur les honoraires de 

gestion facturés par PIH BV. Le fisc estime que ces honoraires n'étaient pas nécessaires à 

l'exploitation de PIH France et il fonde sa décision sur le fait qu'aucune copie des 

conventions conclues entre PIH BV et la société EPIC définissant les prestations réalisées par 

EPIC ne lui avaient été communiquées. 

L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat. Celui-ci estime que l'absence de production de 

la convention conclue avec des tiers ou des filiales n'est pas à elle seule suffisante pour 

établir que ces prestations ne sont pas fournies dans l'intérêt de la filiale à qui elles sont en 

partie refacturées. 

La Revue Droit Fiscal du 5 mai 2016 qui publie cet arrêt rappelle que, selon une jurisprudence 

française constante en matière de déduction de la TVA (voir notamment Conseil de Etat 
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français, 6 juin 2008, Solamat-Merx), la dialectique de la preuve en matière de de déduction 

de la TVA répond à un rythme ternaire : 

i)  l'existence d'une facture régulière institue une présomption quant à la réalité de la 

prestation ou la livraison ; 

ii)  cette présomption peut être combattue par les éléments recueillis par 

l'administration ; 

iii)  lorsque les éléments apportés par l'administration font tomber la présomption, le 

contribuable peut apporter toute justification pour démontrer la réalité de la 

livraison ou de la prestation qui lui a été facturée et dont il a déduit la TVA. 

Cet arrêt du 9 décembre 2015 confirme que lorsque le fisc remet en cause la déductibilité 

de la TVA ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, c'est au fisc qu'il appartient 

d'établir que le bien ou le service n'était pas nécessaire à l'exploitation. Or tel n'est pas le cas 

lorsque plusieurs éléments suggèrent que les prestations dont bénéficie une filiale sur la base 

d'une convention d'assistance intragroupe lui sont utiles. 

Certes, il s'agit d'une interprétation constante des plus hautes autorités judiciaires d'un autre 

Etat membre de l'UE. Mais cette interprétation porte sur un principe essentiel de la TVA qui 

est commun à tous les Etats membres de l'UE. L'existence de cette jurisprudence justifierait, 

le cas échéant, que les juridictions belges posent une question préjudicielle à la Cour de 

Justice de l'UE. 

Enfin, on notera que les contrôleurs exigent souvent la communication de contrats. Un 

contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. C'est un 

engagement volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le 

droit. Il peut y avoir un contrat sans instrumentum qui le formalise, tout comme il peut y 

avoir des services de conseils sans rapports écrits. Comme le rappelle le Conseil d'Etat 

français, tout dépend d'un ensemble de fait. 
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