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Mentions TVA sur les notes d’honoraires des avocats et 

secret professionnel face au fisc (13 août 2016) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Un arrêt du Conseil d'Etat français du 15 février 2016 apporte un éclairage neuf sur la 

portée du secret professionnel des avocats lorsqu'ils établissent des factures : les noms, 

adresse et numéro de TVA du client ne sont pas couverts par le secret professionnel, alors 

que l'objet et le détail des prestations le sont. Dans un arrêt du 1er avril 2016, la Cour 

d'appel de Mons décide le contraire dans le cadre d'un litige portant sur le secret 

professionnel des experts comptables face à l'administration fiscale. On peut s'interroger si 

cette différence entre la France et la Belgique est justifiée. 

Position du fisc 

Dans la circulaire 47/2013 du 20 novembre 2013, l'administration de la TVA prétend 

accepter que la description des services des avocats se limite à indiquer qu'il s'agit de 

prestations d'avocat, suivie de la mention que l'opération concerne les activités 

professionnelles ou privées du client (point 144). L'administration ajoute que l'importance de 

la prestation de l'avocat doit pouvoir être évaluée. Et par exemple, si les honoraires sont 

calculés par heure, il y aurait lieu d'indiquer le nombre d'heures prestées, ainsi que le tarif 

horaire. Si un prix forfaitaire par prestation est réclamé, les différentes prestations et leur 

prix spécifique devraient être indiqués. Le prix réel doit être mentionné, ainsi que les raisons 

d'une réduction de prix. Au point 145 de la circulaire 47/2013, l'administration rappelle que 

si la facture ne contient pas elle-même suffisamment d'éléments, mais que l'annexe complète 

les données requises, cette annexe fait partie intégrante de la facture et constitue avec elle 

une facture entière. Pour le fisc, l'annexe qui contient la description des services fournis et 

leur quantité doit pouvoir être présentée à l'agent de contrôle qui en fait la demande. 

Position des barreaux 

Les FAQ 9.23 publiées sur le site d'Avocats.be suggèrent que le libellé des factures suive le 

modèle suivant : 

- 1) mention standard sommaire (sans autre détail) de la nature de la prestation :« assistance 

dans le cadre d'une procédure judiciaire » :« consultation/ avis à des fins privées» ;« consultation/ 

avis à des fins professionnelles» ou « avis pour les besoins de votre entreprise/ société »; 

- 2) prix et autres : 

Méthode de calcul des honoraires et montant du prix : 

a) Nombre d'heures facturées multiplié par le tarif horaire appliqué ; 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=secret%20professionnel&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=15/02/2016&datef_date_lec_s=15/02/2016
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-fr/20161209-prod-1010-584a7c9bc1cb22-81920093
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-fr/20161209-prod-9543-584a7c9bc1cc74-17597006
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-fr/20161209-prod-8659-584a7c9bc1cd44-26862135
http://www.infos-tva-avocats.be/faq_9_controle_preuve_prescription_sanctions#9.23
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b) Nombre de prestations (nature de la prestation sans son contenu) multiplié par le prix 

forfaitaire par prestation ; 

c) « rémunération en fonction du résultat conformément à l'accord du client ». 

En pratique, selon Avocats.be l'on distingue les documents détaillés à communiquer au client 

et complètement couverts par le secret professionnel, compilés sous une annexe distincte, 

et les documents de facturation avec les mentions minimales requises pour la perception et 

le contrôle de la TVA. 

La FAQ n° 24 de l'OVB indique toutefois que si la description indiquée sur la facture permet 

suffisamment de contrôler le droit à déduction dans le chef du client et les opérations 

réalisées dans le chef de l'avocat, les documents annexés ne font pas partie de la facture 

(voir point 146 de la Circulaire 47/2013). 

Les FAQ d'Avocats.be et de l'OVB ne mentionnent rien à propos du nom et de l'adresse des 

parties sur les factures. Vu les actions introduites contre les listings annuels de TVA (encore 

une particularité belge !), on peut en déduire qu'Avocats.be et l'OVB considèrent également 

que le dépôt de listing des opérations intracommunautaires (mensuel ou trimestriel) par des 

avocats violeraient l'article 458 du Code Pénal, ainsi que la production à un agent du fisc 

d'une facture dont le nom et l'adresse du client n'auraient pas été anonymisés ! 

Une doctrine divisée 

En 2010, Thierrry Afschrift avait rédigé un rapport sur le Secret professionnel et les 

obligations fiscales de l'avocat (Revue Générale du Contentieux Fiscal 2011/1 p. 5 et suivantes). 

Ce rapport avait été écrit dans le contexte d'une exemption de TVA des prestations des 

avocats lorsque celles-ci étaient localisées en Belgique. L'exemption de TVA permettait aux 

avocats de ne pas émettre de factures. Afschrift rappelle la position officielle de l'Ordre 

selon laquelle un état d'honoraires est couvert par le secret professionnel et en particulier 

l'identité du client (n°s 238 à 249). En revanche, il estimait que l'administration était en droit 

d'exiger la production de time sheets, éventuellement moyennant occultation des données 

confidentielles (n° 264). 

C'est à partir de 2014 que la Belgique a renoncé volontairement à faire bénéficier les 

prestations d'avocats d'une exemption de TVA. L'ouvrage collectif « Vandebergh Btw-

Handleiding voor advocaten » Larcier 2014, p. 101, se borne à citer le texte de l'article 5 

l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA et selon lequel il conviendrait de reprendre sur 

la facture les mentions légales telles que le nom, l'adresse et le numéro de TVA du client, 

ainsi que l'objet de la prestation, le nombre d'heures prestées, le taux horaire ou le montant 

forfaitaire. 

En 2015, Maurice Krings estime que le nom, l'adresse et le numéro de TVA du client sont 

couverts par le secret professionnel et devraient être occultés à l'occasion d'un contrôle 

Fiscal (voir Fiscalité et secret professionnel des avocats et des autres professions tenues au 

http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/FAQ%20BTW_Gecoördineerd_V15_2014%2010%2009.pdf
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-fr/20161209-prod-7354-584a7c9bc1cf98-55823196
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ar1tva.005-fr/20161209-prod-1389-584a7c9bc1d0b8-92395361
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ar1tva.005-fr/20161209-prod-1389-584a7c9bc1d0b8-92395361
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secret professionnel in Le contrôle fiscal : Aspects Pratiques et Actualités, Anthémis 2015 p. 149). 

Cette approche a été confirmée par la Cour d'appel de Mons dans un arrêt du 1er avril 

2016, mais pour le secret professionnel des experts comptables : la Cour estime qu'il ne 

saurait être admis qu'une fiduciaire refuse purement et simplement de produire les dossiers 

de ses clients, comprenant notamment les contrats et les times-sheets. La fiduciaire devrait, 

selon la Cour, être autorisée à masquer l'identité de ses clients sur les documents litigieux, 

ainsi que les éléments permettant de les identifier. 

Dans l'ouvrage « Les Avocats et la TVA » (Ed. Larcier, 2014 p. 230), j'avais suggéré que s'il était 

impossible de garder le secret professionnel sur l'identité du client vis-à-vis du fisc, en 

revanche le détail des prestations annexé à la note d'honoraires devrait être couverte par le 

secret professionnel. 

En outre, on pourrait également observer que : 

- une facture ne doit être établie que si le preneur est un assujetti à la TVA 

(personne morale ou physique) ou un personne morale (assujettie, assujettie sans 

droit à déduction, non assujettie).Le simple fait d'émettre une facture avec un 

numéro de TVA indique en soi que le preneur agit dans le cadre de son activité 

économique, ce qui est une notion plus large que la notion d'activité professionnelle. 

Si un avocat mentionne un numéro de TVA sur une facture adressée à une personne 

physique, cela signifie que cette dernière utilise les services pour une activité soumise 

à la TVA, du moins en partie ; 

- les détails concernant la détermination de la base d'imposition de la TVA ne se 

justifient que si la facture porte sur plusieurs livraisons ou services soumis à des taux 

ou régimes différents. Sinon, la liberté des prix est la règle, sauf s'il devait s'avérer 

que le prix est à ce point bas qu'il s'agit en réalité d'une libéralité (laquelle est hors du 

champ d'application de la TVA), sans lien avec l'activité économique ; 

- en principe, tout détail portant sur la nature ou l'importance des prestations des 

avocats est inutile pour le contrôle de l'application correcte de la TVA dans le chef 

du prestataire. Toutefois, des mentions complémentaires sont nécessaires lorsque 

l'avocat réclame le bénéfice d'exemptions sans droit à déduction (autres que les cas 

de services à des preneurs établis à l'étranger) ou l'application du taux zéro 

(assistance judiciaire), exceptions qui sont propres à la Belgique. On observera que 

contrairement à ce qu'affirme généralement la doctrine, si le fisc conteste le droit à 

déduction dans le chef du preneur et que celui-ci dispose d'une facture valable, c'est 

le fisc qui a la charge de la preuve et non l'assujetti pour autant qu'il produise 

préalablement une facture valable (voir en ce sens FiscalNet Hebdo du 16 juillet 

2016) ; 

- l'approche de la Cour d'appel de Mons dans son arrêt du 1er avril 2016 va à 

l'encontre du contrôle de TVA qui doit reconstituer la chaîne des déductions et des 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-fr/20161209-prod-1129-584a7c9bc1d161-75001550
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-fr/20161209-prod-1129-584a7c9bc1d161-75001550
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_actu_h/ht20160716-1-fr/20161209-prod-9007-584a7c9bc1d216-58250146
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_actu_h/ht20160716-1-fr/20161209-prod-9007-584a7c9bc1d216-58250146
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apmons20160401-2013-rg-730-fr/20161209-prod-7402-584a7c9bc1d2c7-88390423
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taxations jusqu'au consommateur final : c'est cela qui permet la neutralité de la TVA 

dans un marché unique et qui a fait de la TVA un impôt dont l'efficacité est 

mondialement reconnue. 

- Il est pour le moins contradictoire que les barreaux attaquent le listing annuel des 

clients assujettis alors qu'ils ne le font pas pour les opérations intra-communautaires 

qui comporte exactement les mêmes informations. 

La jurisprudence du Conseil d'Etat français 

 Dans le cadre de cette controverse, un arrêt du 15 février 2016 du Conseil d'Etat français , 

8ème et 3ème sous-sections réunies, n° 375667est particulièrement intéressant, en ce qu'il 

confirme qu'un agent du fisc peut prendre connaissance des factures d'un avocat comportant 

le nom des clients, mais pas d'informations sur la nature des prestations fournies : 

« 4. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code 

général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret 

professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents 

comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du 

client ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des 

procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été 

adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que 

l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels ; que ces 

dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les 

opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à 

des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune 

indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients ; qu'elles 

font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes 

complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des 

renseignements sur la nature des prestations fournies ; 

5. Considérant qu'en estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A... pour 

ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels 

rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature 

des prestations fournies à ces clients, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une 

appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune 

contradiction de motifs ; qu'en en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-

0-A du livre des procédures fiscales et celles des articles 99 et 1649 quater G du code 

général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de 

ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; » 

 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=secret%20professionnel&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=15/02/2016&datef_date_lec_s=15/02/2016
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Les Principes Généraux du droit de l'Union priment même sur le texte clair d'une directive 

européenne 

Le fait que le Conseil d'Etat français se prononce sur la base de la législation française 

n'empêche pas que le secret professionnel imposé à certaines professions soit un principe 

applicable dans tous les Etats de l'Union. Certes, jusqu'à présent, la Cour de Justice n'a pas 

estimé que le secret professionnel soit un Principe de Droit de l'Union au même titre que le 

droit à un recours juridictionnel et les droits de la défense. La raison en est 

vraisemblablement que la réponse est à ce point évidente qu'aucun litige n'a jamais été porté 

devant la Cour (même si ce point a déjà été soulevé dans le cadre de litiges dans le domaine 

de la concurrence). En effet, le secret professionnel contribue de manière essentielle aux 

droits de la défense et à un recours juridictionnel, droits qui autrement perdraient de leur 

substance (comparer avec CJUE, 26 juin 2007, OBFG, ea, aff. C-305/05). Or ces Principes 

généraux de droit de l'Union priment sur une disposition de droit national, voire le texte 

clair d'une directive européenne (Aff. C-44/11, Deutsche Bank, para. 45 et Aff. C-174/11, 

Zimmerman, para. 49), comme par exemple l'article 226 de la Directive TVA qui fixe les 

mentions que doivent comporter une facture. 

La problématique du secret professionnel face au fisc et des mentions sur les factures est 

particulièrement sensible pour les avocats et les conseils fiscaux. Les experts comptables et 

les réviseurs effectuent des missions récurrentes et donc moins susceptibles de susciter 

l'intérêt ciblé du fisc. Les prestations des notaires sont souvent, de la par leur objet même, 

communiquées au fisc. Les médecins n'ont pas d'obligation d'émettre de factures à leurs 

clients, puisque ceux-ci sont des personnes physiques non assujetties à la TVA. 

La discussion devra être menée au niveau européen, en tenant compte des contraintes 

inhérentes au système de TVA. Et ce n'est pas des grands idéaux qui sont en cause, mais des 

problèmes pratiques. 
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