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Un notaire va souvent réclamer à l'avance à son client un forfait en vue de couvrir les débours 

pour des actes à passer. Le montant des sommes à réclamer par l'administration de 

l'enregistrement est évalué à l'avance, mais comme il est difficile de le déterminer avec une 

précision absolue, il reste toujours un solde tantôt négatif (et dans ce cas un complément de 

frais sera demandé), tantôt positif. 

La question s'était posée de savoir si ce solde positif devait être remboursé au client, ce qui 

aurait causé un travail administratif important pour des sommes minimes ou si ce solde 

pouvait être conservé par les notaires et soumis alors à la TVA. 

Dans une décision n° E.T. 123.376 du 31 janvier 2013 l'administration avait estimé que « 

Lorsque de tels frais ne sont pas portés en compte aux clients, pour leur montant exact, ceux-

ci doivent en principe être repris dans la base d'imposition. Le notaire doit par conséquent 

acquitter la TVA sur le montant porté en compte. » 

Toutefois, l'administration précisait que lorsque le montant des frais d'inscription, de 

transcription ou de radiation d'hypothèque ne sont pas encore connus définitivement, pour 

leur montant exact, au moment où ils sont facturés ou portés en compte, aucune régularisation 

ne doit être effectuée pour autant que le montant facturé ou porté en compte initialement au 

client ne dépasse pas de plus de 5 EUR leur montant réel (voir également question n° P0704 

de monsieur Olivier Destrebecq, Compte Rendu Intégral, Séance Plénière, 19 janvier 2012, 

CRIV 53 PLEN 064, p. 17). 

Cela veut-il dire que si la variation excède 5 EUR, la totalité de la provision réclamée au 

client serait soumise à la TVA sauf à procéder à un remboursement du solde trop perçu ? Non, 

si l'on comprend bien une réponse du Ministre des finances au député Brotcorne : lorsque des 

provisions réclamées par un notaire à ses clients recouvrent tant les dépenses engagées au 

nom et pour le compte de ceux-ci, que la contrepartie des prestations qu'il leurs rend, il 

incombe alors au notaire de ventiler les sommes reçues, celles-ci ne sont comprises dans la 

base d'imposition à la TVA que dans la mesure où elles constituent la contrepartie des 

prestations rendues (Question n° 374 du 19 avril 2013 du député Brotcorne). Peu importe le 

montant de la provision payée par le client dépasse le montant des débours qui seront 

ultérieurement encourus par le client pour le compte de son client. 
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L'interprétation du Ministre relève du bon sens et suit donc la solution dégagée par la Cour 

administrative d'appel de Bordeaux du 22 mars 1990 et qui considérait que les sommes 

constatées dans la comptabilité de l'étude mais non affectés à des débours sont assimilables à 

des suppléments d'honoraires et, par suite, sont imposables à la TVA. Pour être exclues de la 

base d'imposition, elles doivent être justifiées (voir également Christian Amand La TVA et les 

notaires, Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat 2013/2 p. 49). Cette justification 

a lieu non pas au moment où la provision est demandée au client et placée sur des comptes 

distincts de la comptabilité du notaire, mais au moment où cette provision est affectée par le 

notaire, à savoir au moment où le notaire dispose des informations lui permettant d'envoyer 

un relevé de frais et des paiements pour le compte du client. En d'autres termes, la TVA 

devient exigible non pas lors de la passation de l'acte, comme on peut le lire dans 

l'information administrative du 1er janvier 2012, mais au moment où la prestation est « 

effectuée » au sens de l'article 22§1er du Code de la TVA (prestations à des assujettis) ou, 

pour des prestations à des personnes physiques non assujetties, au moment où le notaire est en 

mesure d'encaisser sa rémunération (contra opinion du centre de consultation de la Fédération 

Royale du Notariat belge , Recueil Généra de l'Enregistrement et du Notariat 2013/2 p. 83). 
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