
 
 

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 

1 
 

Un administrateur n’est un assujetti à la TVA que s’il agit de 

manière indépendante (5 juillet 2019) 

 (Note sous CJUE, 13 juin 2019, IO, aff.C-420/18) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

La Cour de justice vient d’apporter des précisions intéressantes à la situation des plus 

confuses des administrateurs pour l’application de la TVA. Si l’activité d’un administrateur est 

sans conteste une activité économique qui est réalisée avec une certaine permanence, elle 

doit encore être réalisée de manière indépendante pour qu’il y ait assujettissement à la TVA. 

Et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt IO. 

   Notion d’exercice d’activité indépendante 

IO est membre du conseil de surveillance d’une fondation aux Pays-Bas. Jusqu’en 2012, il 

n’était pas assujetti à la TVA. Suite à une menace d’une procédure d’infraction par la 

Commission européenne, l’Administration fiscale néerlandaise a changé d’interprétation à 

partir du 1er janvier 2013. M. IO n’est pas d’accord et il porte l’affaire devant les tribunaux. 

Ceux-ci sont enclins à considérer qu’il n’y a pas d’exercice « d’activité indépendante » et que 

par conséquent M. IO n’est pas un assujetti. Le Gerechtshof de ‘s-Hertogenbosch interroge 

la Cour de justice qui confirme que M. IO n’exerce pas une activité économique « de façon 

indépendante » au sens de l’article 10 de la directive TVA. Cette disposition exclut de 

l’assujettissement à la TVA les salariés ou toute personne liée par des liens de subordination 

en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et la responsabilité de 

l’employeur. 

La Cour de justice estime qu’il n’y a pas indépendance pour les motifs suivants : 

  IO n’agit ni en son nom, ni pour son compte, ni sous sa propre responsabilité 
  Il agit pour le compte et sous la responsabilité du conseil : les membres du conseil 

de surveillance ne sauraient exercer individuellement les pouvoirs conférés à ce 

conseil 

  Il ne supporte pas le risque économique de son activité 

  Il perçoit une rémunération fixe qui ne dépend ni de sa participation aux réunions, ni 

des heures de travail qu’il a effectivement accomplies 

  La négligence commise par le membre d’un tel conseil de surveillance, dans 

l’exercice de ses fonctions n’est pas susceptible d’affecter directement la 

rémunération de ce membre, dès lors que selon les statuts de la fondation 

concernée, une telle négligence ne peut conduire à la révocation qu’après qu’une 

procédure particulière est respectée. 

   Une interminable controverse juridique 

En Belgique, depuis l’introduction de la TVA, les administrateurs étaient considérés comme 

des « organes » des sociétés et des associations qui agissaient en lieu et place de ses 

dernières. Dès lors, ils n’étaient pas assujettis à la TVA. 
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En 1977, lors de la négociation de la sixième directive TVA, le Conseil  Ecofin et la 

Commission européenne déclarent que les États membres « ont la faculté » de ne pas 

soumettre à la TVA (« de bevoegheid hebben niet aan de btw te onderwerpen ») des 

personnes qui exercent des activités honorifiques, ainsi que les gérants, administrateurs, 

commissaires et liquidateurs de sociétés dans leurs relatons avec les sociétés et en tant 

qu’organes de celles-ci (document n° R/716/77 du 25 mars 1977). Ce point qui est contenu 

dans des archives récemment déclassifiées, mais qui était probablement connu de la 

Commission européenne et des administrations nationales permet de comprendre l’attitude 

de la Commission des administrations nationales pour qui il n’y avait pas de controverse 

juridique sur la notion d’organe de société, mais une simple tolérance accordée aux États 

membres. 

Lors de la 53e réunion du Comité de la TVA des 4 et 5 Novembre 1997, les États membres 

estiment unanimement que les personnes juridiques membres d’un conseil d’administration 

exercent une activité économique à titre indépendant. Malheureusement, ce comité n’estime 

pas nécessaire d’exposer son raisonnement. En 2011, la Commission européenne introduit, 

sans exposer la motivation juridique, une procédure d’infraction contre les Pays-Bas qui 

modifie son interprétation à partir du 1er janvier 2013. 

La question est à nouveau discutée au sein du Comité de la TVA en 2012 et il en ressortait 

que : 

  les règles du droit des sociétés définissant les rapports entre la société et les 
administrateurs étaient très différentes d’un État membre à l’autre et il était par 

conséquent impossible d’établir des lignes directrices en la matière ; 

  la situation n’était pas problématique compte tenu de l’absence de risque de 

distorsion de concurrence entre États membres. 

La Commission est arrivée à la conclusion que : 

  les personnes physiques qui interviennent en tant qu’administrateurs, gérants et 
liquidateurs ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités qu’elles 

effectuent en cette qualité, vu l’absence d’une activité économique indépendante ; 

  si ces personnes physiques effectuent des activités supplémentaires de façon 

indépendante, en dehors de leur mandat d’administrateur, de gérant ou de 

liquidateur, elles seront considérées comme assujetties pour lesdites activités. 

À partir du 1er janvier 2016, la Belgique a renoncé à autoriser les administrateurs personnes 

morale à ne pas appliquer de TVA sur leurs mandats en Belgique (Actualités TaxWin 24 
janvier 2015). À partir du 1er janvier 2017, le fisc luxembourgeois s’est incliné également 

(TaxWin 14 janvier 2017). Les conséquences de cette situation chaotique ont été décrites 

par Stein de De Maeijer, Stijn Vastmans, Valérie Bidoul Joël Wessels et Dirk Evers dans leur 

étude « VAT  and Directors’ Fees in the Benelux », International VAT Monitor, mai/juin 2017, 

pp. 216 et s. Ils éclairent utilement les incertitudes juridiques liées à la position des 

administrateurs qui créent des distorsions de concurrence spécialement pour les holdings 

passifs. 
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Pour compliquer le tout, lorsqu’une personne physique établie en Belgique exerce une 

activité d’administrateur dans un autre État membre de l’UE (par exemple, le grand-duché de 

Luxembourg)et, à ce titre, est un assujetti à la TVA, l’administration belge a informé ses 

fonctionnaires que ces personnes physiques ne devaient pas respecter les formalités 

imposées par la directive TVA, à savoir l’identification à la TVA en Belgique et le dépôt de 

listings des opérations intra-communautaires (TaxWin 25 mai 2018). 

   Une discrimination entre assujettis personnes physiques et personnes morales 

L’interprétation belge qui traite de manière différente les personnes physiques et les 

personnes morales n’est pas juridiquement cohérente (et cela d’autant plus qu’elle ne 

s’applique pas  aux syndics personnes morales). Toutefois, cela peut s’expliquer par cette 

vieille déclaration du Conseil en 1977 et par le fait que le recours à des sociétés de 

management est considéré comme une forme d’évasion fiscale et, qu’à ce titre, les 

administrateurs de sociétés publiques doivent nécessairement  être des personnes physiques. 

L’impact économique est loin d’être négligeable puisque comme on peut le lire aux points 18 

et 19 de la circulaire 47/2013 du 20 novembre 2013 commentant l’application de la TVA sur 

les prestations des avocats, les administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés qui en 

leur qualité de personne physique agissent à l’égard des tiers comme des organes de la 

personne morale qu’ils représentent n’agissent pas de manière indépendante. En revanche, 

les personnes morales sont en principe assujetties. Le commentaire TVA confirme que les 

liquidateurs personnes morales doivent dans tous le cas appliquer de la TVA sur leurs 

prestations depuis le 1er janvier 2016. 

   Exercice « habituel » d’une activité économique 

Devant la Cour, dans l’affaire IO, l’administration suédoise défendait l’interprétation selon 

laquelle un administrateur n’est assujetti à la TVA que si l’activité présente un caractère de 

permanence c’est-à-dire s’il exerce des mandats dans diverses sociétés et d’association. La 

Cour rencontre cet  argument répond que le fait qu’un administrateur  n’exerce qu’un seul 

mandat est suffisant pour cette activité présente un caractère permanent.  La raison en est 

que l’activité est considérée elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. 

Par la même occasion, la Cour de justice confirme qu’il y a bien activité économique. 

   Risque économique et responsabilité 

La Cour observe que IO ne supporte aucun « risque économique », puisqu’il perçoit une 

rémunération fixe, peu importe sa participation aux réunions ou les heures de travail 

prestées. 

La Cour opère ici une distinction subtile entre le risque de l’activité économique et de la 

responsabilité, même si celle-ci est imposée par une disposition telle que l’article 93undecies 

C du Code TVA suite au nom paiement de la TVA 
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   Retour de la théorie de l’organe ? 

La Cour observe également que IO ne supporte individuellement ni la responsabilité des 

actes du conseil, ni celle encourue au titre de dommages causés à de tiers. Partant, il n’agit 

pas sous sa propre responsabilité. 

On peut se demander si dans l’arrêt IO, la Cour de justice ne confirme pas implicitement la 

théorie de l’organe sur laquelle elle ne s’était jamais prononcée et auquel l’avocat-général 

van Gerven avait fait allusion dans ses conclusions précédant C-60/90, Polysar, para. 

6,  lorsqu’il observait : 

« Les actes que la société holding ou les personnes agissant en son nom posent en qualité 

d'administrateur ou de commissaire d'une société filiale ne constituent pas davantage, selon 

nous, des activités économiques accomplies de façon indépendante, au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, de la directive . En effet, un administrateur, ou un commissaire, n'agit pas en 

son nom propre, mais lie uniquement la société (filiale) dont il est l'organe ; en d'autres 

termes, lorsqu' il agit dans le cadre de sa mission statutaire, il n'intervient pas “d'une façon 

indépendante”. À cet égard, son activité doit être plutôt assimilée à celle d'un travailleur 

dont l'article 4, paragraphe 4, de la sixième directive dit expressément qu' il n' intervient pas 

“d'une façon indépendante”. » 

Et si à l’époque la Cour de justice n’a pas repris ce point dans son arrêt Polysar, c’est que la 

question posée par la juridiction nationale portait sur la notion d’activité économique et non 

sur le caractère d’indépendance. On ne peut donc pas en conclure, comme le soutient la 

Commission européenne, que la Cour avait rejeté cette interprétation. 

L’arrêt IO doit être rapproché avec l’arrêt van der Steen, aff. C-355/06 dans lequel la Cour a 

décidé qu’une personne physique qui exécute l’ensemble des travaux au nom et pour le 

compte d’une société assujettie en exécution d’un contrat de travail la liant à cette société, 

dont elle est par ailleurs l’unique actionnaire, administrateur et membre du personnel, n’est 

pas elle-même un assujetti. 

   Un enjeu économique dans le marché intérieur 

Vu l’incapacité des administrations nationales et de la Commission européenne d’apporter 

une clarification de difficultés pratiques par la méthode du raisonnement juridique, on ne 

peut qu’espérer l’intervention des tribunaux et ceux-ci pourront utilement se référer à 

l’arrêt IO. Malheureusement, il y a urgence. Tout d’abord, en raison de la disparité des 

solutions applicables dans les différents États membres. Ensuite que beaucoup d’associations, 

fondations  et de holdings n’ont pas le droit de déduire la TVA et l’application de la TVA sur 

la rémunération de leurs administrateurs est un coût, et si l’on suit jusqu’au bout le 

raisonnement de la Cour de justice, un coût contraire au mécanisme de la TVA. 

 Heureusement, en Belgique, ce coût est limité aux administrateurs personnes morales. Voilà 

un excellent argument pour attirer en Belgique des associations internationales, des 

fondations et des holdings… 

(A suivre !) 

 

 


