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Selon la Cour de Justice, la gestion des fonds de pension est 

soumise à la TVA, mais pas (encore) en Belgique… (13 avril 2013) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

 

En Belgique, la gestion des fonds de pension est exemptée de TVA en application de l'article 

44§3, 11° du Code TVA, au même titre que la gestion des organismes de placement collectif 

visés par la loi du 20 juillet 2004. 

Toutefois, selon la Cour de Justice, un fonds d'investissement regroupant les actifs d'un 

régime de pensions de retraite ne relève pas de la notion de «fonds communs de placement», 

au sens de de l'article 135(1)(g) de la directive TVA, dont la gestion est susceptible d'être 

exonérée de TVA à la lumière de l'objectif de ces directives et du principe de neutralité 

fiscale(CJUE, 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a., aff. C-424/11). 

 

Un fonds de pension n'est pas un fonds d'investissement 

Les faits qui ont donné lieu à l'arrêt de la Cour de Justice sont les suivants : Capital 

International Ltd fournissait des services de gestion de fonds à Wheels, le « Trustee » d'un 

fonds dans lequel sont mis en commun, aux fins d'investissement, les actifs des régimes de 

fonds professionnels mis en place par Ford Motor Company afin de remplir ses obligations au 

titre de la législation nationale et des conventions collectives. Dans son arrêt du 28 juin 2007, 

JP Morgan aff. C-363/05, la Cour avait décidé que la gestion d'organismes de placement 

collectif revêtant la forme d'OEIC et d'AUT ainsi que la gestion d'entreprises 

d'investissements collectifs de type fermés était désormais exonérée de TVA. Capital 

International Ltd estimait qu'il tombait dans les catégories visées par l'arrêt JP Morgan et avait 

demandé au fisc anglais le remboursement de la TVA relative à la fourniture de services de 

gestion de fonds qu'elle avait presté avec application de la TVA (non déductible par le Fonds 

de pension) en soutenant que ces services de gestion étaient exemptés de TVA. 

Le fisc anglais refuse le remboursement de la TVA facturée par Capital International Ltd pour 

le motif qu'il existe un doute sur la qualification de la notion fonds commun de placement et 

l'affaire est portée devant la Cour de Justice. 

La Cour de Justice estime qu'un fonds de pension n'est pas la même chose qu'un fonds de 

placement pour les motifs suivants : 

- les fonds de placement ont pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières 

de capitaux recueillis près du public, alors qu'un fonds de pension ne bénéficie qu'aux 

employés de certaines entreprises ; 
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- les investisseurs qui placent leurs avoirs dans un organisme de placement collectif 

supportent le risque de la gestion, pas les affiliés à un régime de pension dont le la pension est 

fonction de la durée de carrière et du salaire ; 

- l'employeur ne se trouve pas dans la même position qu'un investisseur d'un organisme de 

placement collectif dans la mesure où les cotisations qu'il verse au régime de pensions de 

retraites constituent un moyen pour lui de s'acquitter de ses obligations légales vis-à-vis de ses 

employés. 

 

Ne sont visés que certains s fonds de pension et certaines prestations de gestion 

L'arrêt Wheels Common Investment Fund Trustees a donné lieu à des réactions très vives des 

commentateurs au Royaume -Uni qui observent notamment que: 

- la question posée à la Cour concernait les « defined benefit schemes » (capital garanti) et la 

réponse aurait vraisemblablement été différente s'il s'était agi de « defined contribution 

schemes » (capital variable en fonction des performances du fonds) ; 

- aucune des parties n'a soulevé le fait que certains frais de gestion sont déjà exonérés de TVA 

; 

- des questions poséees par Gerechtshof de Leeuwarden dans l'affaire C- 26/12 PPG Holding 

BV et par l'Østre Landsret (Danemark) dans l'affaire C- 464/12l ATP Pension Service sont 

pendantes devant la Cour de Justice. Cette dernière affaire concerne précisément des fonds de 

pension accordant un capital variable 

- 'il serait opportun de se référer à l'arrêt GfBK aff C- 275/11 dans lequel la Cour de Justice a 

estimé le 7 mars 2013 que « les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières 

fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d'un fonds commun 

de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de 

l'exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n'aurait pas agi en 

exécution d'un mandat, au sens de l'article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 

20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

(OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 21 janvier 2002 ». 

 

Des conséquences importantes en Belgique. Mais quand ? 

Cet arrêt risque également d'avoir des conséquences en Belgique puisque la gestion des fonds 

de pension est exemptée de TVA belge depuis le 1er janvier 2007, suite à l'extension de 
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l'article 44§3 11° du Code TVA aux organismes de financement des pensions visés à l'article 

8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. 

Toutefois, tant que le Parlement n'a pas modifié la loi, l'article 44§3, 11° du Code TVA reste 

d'application et la gestion des fonds de pension reste exemptée de TVA. Mais pour combien 

de temps ? De précédents ministres des finances nous avaient habitués à une interprétation 

sélective des arrêts de la Cour de Justice, du moins lorsque cela concernait des pratiques 

administratives. Mais dans le cas présent, il s'agit du code TVA. La Belgique pourra-t-elle 

faire semblant de n'avoir rien vu ? 

La conséquence concrète en serait que, comme avant 2007, la TVA ne sera déductible que sur 

le frais propres à l'employeur et non sur les frais propres aux fonds de pension. Le tout est de 

savoir ce qui peut être pris en charge par l'un ou par l'autre.  

A suivre, ... 
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