
 
 

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 

La TVA sur les actes passés par les notaires fin décembre est-elle 

exigible en décembre ou en janvier ? (8 décembre 2012) 

Christian Amand, Avocat, Xirius  

Pour les notaires, la fin d'une année civile correspond généralement à un surcroit d'activité. La 

question se pose de savoir si la TVA due sur la passation des actes fin décembre doit être 

déclarée dans la période imposable de décembre ou bien celle de janvier de l'année qui suit ? 

En d'autres termes, la TVA sur les actes passés fin décembre doit-elle être versée au Trésor au 

plus tard le 20 janvier ou bien le 20 février (pour les notaires déposant des déclarations 

mensuelles) ou le 20 janvier ou bien le 20 avril (pour les notaires déposant des déclarations 

trimestrielles)? 

Selon la note d'information du 1er janvier 2012 sur les obligations TVA des notaires publiée 

par le Ministère des finances, la TVA ne devient exigible sur la base de l'article 22 du Code 

de la TVA qu'au moment de la passation d'un acte. Par conséquent, la TVA relative aux actes 

passés jusqu'au 31 décembre devrait être reprise dans la déclaration mensuelle relative aux 

opérations de décembre ou celle du dernier trimestre de l'année et cette TVA devrait être 

versée au fisc au plus tard le 20 janvier. 

On peut se poser la question de savoir si le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sur 

nombre d'actes passés en décembre 2012 ne devrait avoir lieu qu'en janvier 2013. Ceci aurait 

pour conséquence que ces opérations devraient être reprises dans la déclaration à 

communiquer au plus tard le 20 février 2013 pour les notaires déposant des déclarations 

mensuelles ou à communiquer au plus tard le 20 avril 2013 pour les notaires déposant des 

déclarations trimestrielles. Le principal intérêt de cette interprétation est moins de reporter de 

quelques semaines le versement de la TVA au Trésor que d'éviter que nombre de notaires ne 

soient involontairement contraints d'accorder un emprunt forcé au trésor pendant près de 

quatre mois, voire beaucoup plus. 

Il convient de distinguer les services fournis par des notaires à des assujettis ou des personnes 

morales d'une part, et les services à des personnes physiques non assujetties qui ont recours 

aux notaires pour leurs besoins privés, d'autre part. 

Services à des assujettis ou des personnes morales 

Beaucoup d'actes passés en décembre ne seront en réalité soumis à la formalité de 

l'enregistrement qu'au début du mois de janvier de l'année suivante. La raison en est, 

notamment, que ces actes ne sont pas présentés à la formalité de l'enregistrement le jour de la 

signature et que l'administration ne travaille pas fin décembre. Ce n'est qu'en janvier que les 

taxes, telles que les droits d'enregistrement et autres, seront versées au fisc et que le notaire 

sera véritablement en mesure de débiter les comptes individuels de ses clients. Ce n'est que 

lorsqu'est opéré le décompte des débours, frais et émoluments et que ce décompte est adressé 

au client à l'appui d'une situation faisant ressortir un solde, soit en faveur du client, soit en 

faveur de l'étude que le notaire est en mesure de clôturer le dossier. Ce n'est donc qu'à la 

clôture du dossier que le service du notaire est effectué, que le fait générateur de la TVA 

intervient et que la taxe devient exigible, c'est-à- dire que le fisc dispose d'un droit de recevoir 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=1&File=/fr/doc/01/2012/ac20120105-2
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.022
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.022


 
 

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 

le taxe. Or, c'est l'exigibilité qui est déterminante pour savoir dans quelle déclaration une 

opération doit être reprise et donc la TVA y relative payée au Trésor (article 53 du Code 

TVA). Cette solution, qui découle des textes, est celle qui est appliquée en France. D'ailleurs, 

toute autre interprétation reviendrait à nier le rôle de l'administration de l'enregistrement. 

D'ailleurs, dans sa réponse à la question n°234 du 6 mars 2012du député Brotcorne, le 

ministre des finances n'a pas exclu cette interprétation lorsqu'il a estimé que la TVA ne 

devient exigible au plus tôt qu'au moment de la passation de l'acte, qui, selon les règles 

déontologiques, est le moment où le notaire peut facturer ses honoraires. Le ministre des 

finances n'a pas affirmé que la TVA devenait exigible au moment de la passation d'un acte. 

Toutefois, si le notaire émet une facture avant le 1er janvier 2013 (date à laquelle 

interviendront d'importantes modifications législatives en matière d'exigibilité de la TVA - 

voir Chronique du 27 octobre 2012), le simple fait de délivrer une facture rendra la TVA 

exigible en décembre et la TVA devra être reprise dans la déclaration TVA à déposer au plus 

tard le 20 janvier 2013. 

Services à des personnes physiques non assujetties 

Pour les services fournis à des personnes physiques qui destinent les services des notaires à 

leur usage privé, le fait générateur de la TVA sur des actes passés en décembre 2012 n'aura 

lieu qu'en janvier 2013, comme pour actes passés pour des assujettis et des personnes morales. 

En outre, le Parlement examine actuellement un projet de loi qui aura pour conséquence que 

la TVA sur des services fournis à des personnes physiques ne sera exigible qu'au moment de 

l'encaissement, c'est-à-dire au moment où le notaire dispose de toutes les données pour débiter 

le compte de son client. 

Ici également, il faudra qu'une éventuelle facture soit émise au plus tôt le 1er janvier 2013. Si 

une facture est émise en 2012, la TVA sera exigible en 2012. 

Enfin, il ne faut pas confondre les notions d'encaissement d'honoraires et celle d'encaissement 

d'une provision pour les débours et les provisions. Comme le ministre des finances l'a déclaré 

en conclusion à une question n°234 du 6 mars 2012du député Brotcorne, « Le simple 

versement d'une telle provision par un client ne peut donc être considéré comme un 

encaissement au sens de l'article 22, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, et ne rend 

donc pas la TVA exigible ». 

Reporter l'exigibilité de la TVA du mois de décembre au mois de janvier a un impact 

important sur la trésorerie des notaires 

Le report de l'exigibilité de la TVA du mois de décembre jusqu'au mois de janvier a un impact 

important sur la trésorerie des notaires. Il convient de distinguer ici les notaires déposant des 

déclarations mensuelles (c'est-à-dire ceux dont le chiffre d'affaires annuel excède 1 millions 

d'Euro, hors débours) et ceux qui déposent des déclarations trimestrielles.  
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Les notaires qui déposent des déclarations mensuelles doivent verser des acomptes spéciaux 

en décembre (voir Manuel de la TVA n° 453/2), compte tenu de leur chiffre d'affaires de 

décembre. 

En application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA , les notaires qui 

déposent des déclarations trimestrielles doivent verser au Trésor pour les deux premiers tiers 

de chaque trimestre (par exemple le 20 février et le 20 mars) deux acomptes de TVA en 

fonction de la TVA due au cours du trimestre précédent (par exemple le dernier trimestre, à 

payer au plus tard le 20 janvier). Un chiffre d'affaire élevé au cours du dernier trimestre de 

l'année aura pour conséquence des acomptes élevés à verser en février et mars de l'année qui 

suit. L'éventuel excédent sur le montant à verser et constaté lors de la déclaration d'avril ne 

sera remboursé que fin juin, et cela pour autant qu'il n'y ait pas de litiges avec l'une des 

administrations fiscales et que le notaire en fait expressément la demande. Le report de 

l'exigibilité de la TVA de décembre à janvier permet d'augmenter le chiffre d'affaire du 

premier trimestre ou mois de l'année, période au cours de laquelle on observe généralement 

que moins d'actes sont passés et ainsi d'éviter des variations trésorerie des notaires, variations 

sans relation avec l'activité réelle. Cette interprétation permet donc de limiter le montant de 

cet emprunt forcé et sans intérêt des notaires à l'Etat pendant plus de quatre mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Amand 

Avenue Tedescolaan  7 
1160 Bruxelles - Brussel 

Tél. : + 32 2 663.14.55 
Fax : + 32 2 663.30.78 

E-mail: ca@xirius.be 
Website: http://www.xirius.be  

 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.mtva.453-002
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.019
mailto:ca@xirius.be
http://www.xirius.be/

