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Un groupement de frais (appelé également association de frais) permet à plusieurs « non 

assujettis à la TVA » ou « assujettis sans droit à déduction » de bénéficier d'économies 

d'échelles par la mise en commun d'équipements et de personnel, sans toutefois être 

pénalisé par la TVA. En effet, sur la base des règles générales de la TVA, le simple fait de 

mettre en commun ces investissements - ne fusse que dans une association de fait - 

imposerait d'appliquer de la TVA sur le remboursement par les membres de tous les frais 

communs, y compris les frais de personnel. L'exemption de TVA sur les services fournis par 

le groupement à ses membres permet donc d'éviter une charge de TVA non déductible sur 

les frais de personnel affecté à ces services communs. Puisque le groupement n'applique pas 

de TVA sur les sommes réclamées à ses membres, il n'a évidemment pas le droit de déduire 

la TVA en amont. 

A l'origine, l'exemption était essentiellement prévue pour des médecins qui souhaitaient 

acquérir en commun des équipements particulièrement coûteux et qui devaient être 

manipulés par du personnel spécialisé. Depuis, les groupements de frais ont connu un grand 

succès dans les secteurs financier, public et hospitalier qui se caractérisent par une limitation 

du droit à déduction de la TVA et des activités à forte intensité de main-d'œuvre 

(informatique, gestion du personnel, direction, nettoyage, etc). Les aspects de droit social ne 

sont pas étrangers à ce succès. 

Une extension de l'application du régime 

Le projet modifie profondément l'article 44 §2bis du Code TVA et intègre l'essentiel des 

dispositions reprises à l'AR n° 43 d'exécution du Code. 

Désormais, il suffira que l'activité des membres du groupement soit « de manière 

prépondérante » ou bien exemptée de TVA ou bien hors du champ d'application de la TVA. 

Le groupement pourra également fournir des services à des non membres, pour autant que 

les opérations fournies aux membres présentent « une part prépondérante » de l'activité du 

groupement. 

Le groupement devra se déclarer au contrôle TVA et communiquer la liste de ses membres, 

avec leur activité. Pour les groupements existants, cette formalité devra être accomplie avant 

le 31 décembre 2016. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de 
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l'activité du groupement ou d'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement 

sera tenu d'en informer l'office de contrôle 

Si le groupement fournit des services à des non membres, ces services sont taxables et, dans 

ce cas, en plus de l'information du contrôle, le groupement devra s'identifier à la TVA et 

appliquer de la TVA sur ses services aux non-membres. Par exemple, des services communs 

pourront être fournis par un groupement à des compagnies d'assurances dont les activités 

sont exemptées de TVA (sauf pour la revente d'épaves de voitures) et à un secrétariat social 

dont les activités sont soumises à la TVA. Ceci était déjà possible sur la base de la circulaire 

3/1996 du 3 mai 1996, mais au prix d'obscurs et déroutants tours de passe-passe. 

Le nouveau régime permettra de faire plus facilement appel aux services d'un groupement 

établi à l'étranger. Jusqu'à présent, ce n'était possible que si les législations étrangères étaient 

aussi strictes ou plus strictes que la législation belge en matière de groupement de frais. Une 

entreprise belge pouvait faire appel aux services d'un groupement établi en Espagne, au 

Portugal, mais plus difficilement au Luxembourg ou aux Pays-Bas et pas en France. C'est ainsi 

par exemple qu'une grande compagnie d'assurance belge avait souhaité devenir membre d'un 

groupement établi en France, ce qui lui aurait permis de réaliser des économies d'échelle 

très importantes. Malheureusement, le fisc belge avait exigé de la TVA belge sur le 

remboursement des frais qui lui étaient réclamés. 

Ce qui ne change pas, mais mérite attention 

Le groupement ne peut réclamer à ses membres que le remboursement de sa quote-part 

dans les frais communs. Un groupement ne peut pas faire de bénéfices. Un point délicat 

consiste en la détermination des clés de répartition des frais communs, clés qui devraient 

être aussi objectives que possible. 

L'exemption ne devrait pas donner lieu à des distorsions de concurrence. Contrairement à 

ce qui se passe pour les organismes publics où les distorsions sont appréciées par le 

contrôle local, dans le cas présent, les distorsions de concurrence sont appréciées par 

l'administration centrale de la TVA. Jusqu'à présent, cette mesure n'a jamais été mise en 

œuvre en Belgique. 

Quid pour le personnel commun et la comptabilité du groupement ? 

Le projet de loi ne traite pas d'une série de points importants et il sera utile de se référer à 

la circulaire que l'administration publiera ou, le cas échéant, à la pratique développée depuis 

1993. 

Si le groupement a la personnalité juridique, il pourra engager du personnel et il aura sa 

propre comptabilité. 
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En revanche, si le groupement n'a pas la personnalité juridique mais qu'il agit sous un nom 

propre vis-à-vis des tiers et de ses membres, il faudra que ce personnel soit réputé commun 

aux différents membres. Le personnel sera alors sur le payroll de l'un des membres et sera 

mis à la disposition des autres membres, sans TVA, puisque le personnel est réputé engagé 

par chacun des membres du groupement. 

Si le groupement n'a pas de personnalité juridique, la comptabilité commune devra être 

tenue par l'un des membres et fera partie de la comptabilité de ce dernier. On peut espérer 

que ces points soient précisés par la circulaire que l'administration ne manquera pas de 

publier. Le libellé des factures adressées par les fournisseurs au groupement mérite 

également attention. 

Même lorsque le groupement ne fournit que des services exemptés de TVA à ses membres, 

il devra déposer des déclarations spéciales pour les services reçus depuis l'étranger ou pour 

l'acquisition intra-communautaire de marchandises pour un montant annuel dépassant 11 

200 EUR. 

Une réforme bienvenue ! 

Pour la plupart des groupements déjà constitués, la modification législative n'implique pas de 

changements, sauf communiquer au contrôle TVA une liste des membres et leur activité. En 

revanche, la réforme permet d'étendre ce type de structure à des membres établis à 

l'étranger ou des organisations dont les activités sont soumises à la TVA. 

La modification du Code devrait entrer en vigueur le 1e juillet 2016 et les groupements 

existants auront jusqu'au 31 décembre 2016 pour se mettre en ordre. 

On signalera que la Commission européenne a introduit le 8 juin 2015 une action en 

manquement devant la Cour de Justice contre le grand-duché de Luxembourg et l'arrêt est 

attendu d'ici à la fin de l'année. Le Luxembourg s'était inspiré de la pratique belge et avait 

commis l'imprudence d'être clair dans son commentaire administratif. Même si avec la 

nouvelle législation belge semble à première vue déjouer les critiques qui avaient été 

adressées au Luxembourg, on sera très attentif aux conséquences possibles de cet arrêt en 

Belgique. 

 

 

 


