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Compte courant : à utiliser avec
modération !

Il arrive fréquemment que certains biens ou services relevant plutôt de la sphère privée soient achetés au nom de la société. Il s’ensuit que bon nombre
de ces achats ou paiements doivent être enregistrés
sur le compte dit courant1 de son dirigeant.
Les (experts-)comptables chargés de tenir les livres
de la société ne sont pas toujours à l’abri de tout reproche non plus. Ils ont (beaucoup trop) tendance,
surtout à la clôture de l’exercice comptable, à imputer sur le C/C les factures encore impayées sans
vérifier si, en réalité, elles n’ont pas été acquittées.
Mais attention, ces pratiques présentent divers
dangers auxquels un comptable ne pensera peutêtre pas toujours et qui peuvent avoir des suites
désagréables pour votre client

A priori, les dépenses privées
peuvent être réglées avec les fonds
de la société
Pour commencer, précisons qu’en soi, il n’est pas
expressément interdit que les débours privés d’un
gérant ou d’un administrateur soient payés ou sup-

portés par une société2. Lors de leur enregistrement
dans la comptabilité, on peut choisir :
– de les constater en charges, ou
– de les comptabiliser sur le C/C du chef d’entreprise à qui cette dépense est destinée.
Si l’on opte pour la première solution, il est important d’inscrire un avantage de toute nature sur une
fiche 281.20 et/ou de porter cet avantage sur la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Dans
ce cas de figure, la dépense privée est considérée
comme une rémunération attribuée dans le chef du
dirigeant d’entreprise et la charge résultante est
en principe intégralement déductible par la société. Evidemment, cela accroît la pression fiscale sur
l’IPP !
L’imputation d’une dépense sur le C/C du dirigeant
d’entreprise à qui elle est destinée, n’est pas considérée comme une rémunération, mais la société
reste la créancière de son dirigeant. De plus, comme
nous le verrons plus loin, les intérêts dûs sur un
solde débiteur sont élevés.
Bien qu’il ne soit pas formellement interdit à une
société de régler des dépenses privées, nous n’en
sommes absolument pas partisans pour des raisons
que nous allons exposer ci-dessous.

2
1

Dans la suite de l’article, nous utiliserons l’abréviation « C/C ».

1

Voir cependant plus loin le passage sur la répression pénale de l’abus
de biens sociaux.
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Nous remarquons souvent dans notre pratique que
les dirigeants d’entreprise utilisent indifféremment,
de façon sporadique ou non, leurs comptes privés
et ceux de leur société. Cette tendance est surtout
monnaie courante dans les petites entreprises.

Le fisc peut se faire une idée du
modèle de dépenses du dirigeant
d’entreprise

La société est propriétaire des biens
achetés

En actant des dépenses privées sur le C/C, vous permettez au fisc de jeter un œil sur les dépenses de votre
client. Si celui-ci règle de gros frais privés par le truchement de la société (par exemple, des transformations dans son logement privé, de coûteux voyages
sur le compte de la société, ...), la prudence est de
mise. En effet, le fisc pourrait demander comment le
ménage peut justifier son train de vie avec les revenus mentionnés pour cet exercice dans la déclaration
à l’IPP ou dans une déclaration au précompte mobilier (pour les intérêts ou les dividendes perçus).

Si les biens acquis à titre privé sont facturés au nom
de la société, cela a pour conséquence que celle-ci est
réputée en être le propriétaire juridique. En effet, la
facture vaut présomption de titre de propriété.
Le fait qu’ils soient comptabilisés sur le C/C du
dirigeant d’entreprise concerné, ne change rien à
l’affaire.
Exemple
Le gérant de la SPRL ANGEL CAPITAL souhaite
acheter à titre privé une montre en or à son
épouse. Or, sa tendre moitié a des goûts pour le
moins coûteux et la facture se monte au total à
5.000 €. Comme notre gérant est un peu à court
de fonds, il décide de faire facturer (et payer) la
montre au nom de la société.

Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable au titre de l’impôt des personnes physiques
peut être faite d’après des signes ou indices d’où
résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent
les revenus déclarés3.

Dans la comptabilité, la montre est enregistrée sur
le C/C du gérant, puisqu’il s’agit à l’évidence d’une
dépense purement privée. Mais, voilà qu’un mois
après l’achat, notre gérant veut divorcer. Lors du
partage du patrimoine privé du couple, l’épouse
réclame que la montre en or lui soit attribuée.

Souvent, cette balance indiciaire soulève de grosses
discussions quant à l’estimation du coût de la vie.
En se fondant sur les dépenses comptabilisées sur
le C/C, le contrôleur des contributions peut se former une opinion du train de vie du dirigeant en
question. Bref, en portant ces dépenses sur le C/C,
vous donnez au fisc tous les renseignements voulus
pour fixer le coût de la vie à un niveau assez élevé.
En la matière, mieux vaut prévenir que guérir.
Moins le fisc en sait sur le train de vie de votre
client privé, mieux c’est. Il est donc capital que le
comptable invite ses clients à régler leurs dépenses
privées de préférence avec des fonds privés. En
leur exposant le scénario décrit plus haut, vous
ferez réfléchir la plupart d’entre eux, ainsi qu’on le
constate dans la pratique.
Si votre client a vraiment besoin d’argent pour
soutenir son train de vie privé, il vaut mieux qu’il
commence par virer une somme d’un compte de la
société sur son compte privé avant de disposer de
ces fonds à sa guise.
Evitez aussi les trop grandes variations sur le C/C.
Elles peuvent, elles aussi, déboucher sur un « indice » à justifier4.

3

Article 341 CIR 92.

4

Voyez entre autres l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du
22/9/2010.

Or, comme c’est la société qui est le propriétaire
juridique du bijou et que celui-ci ne fait donc pas
partie du patrimoine privé, l’épouse n’a aucun
droit sur une partie (du prix) de la montre.
Dans ce contexte, l’achat de biens privés par la société
peut donc jouer dans un sens tant positif que négatif.

Abus de biens sociaux
L’organe de gestion d’une société peut être condamné
au pénal s’il utilise des biens ou le crédit de celle-ci
avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles alors qu’il savait que cette utilisation serait
significativement préjudiciable à la société, à ses
créanciers ou à ses associés5.
L’administrateur condamné est passible d’un emprisonnement (de 1 mois à 5 ans) ou d’une amende
(de 100 € à 500.000 €, à multiplier par les centimes
additionnels) et peut être démis de ses fonctions.

5

2

Article 492bis du Code pénal.
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La société, les actionnaires, les créanciers et le personnel peuvent porter plainte auprès d’un tribunal
lorsqu’ils estiment avoir constaté de tels abus. La
plupart du temps, ceux-ci sont mis au jour par l’enquête menée par le curateur d’une faillite.
On l’a vu, il doit s’agir d’un abus notable. Il appartiendra au juge d’apprécier ce point. On peut parier
qu’il laissera passer les appels privés donnés sur le
GSM de la société. En revanche, il n’en ira pas de
même pour l’achat, au nom de la société, d’une voiture que conduit la maîtresse ou la femme légitime
du gérant si ni l’une ni l’autre n’ont de liens professionnels avec la société.
La mise à disposition excessive et inconsidérée de
fonds, par une société, à des fins privées peut être
regardée comme une forme d’abus de biens sociaux.
Dans certaines circonstances, l’inscription de
grosses sommes au C/C par un dirigeant d’entreprise peut aussi engager sa responsabilité au titre
d’administrateur et sa responsabilité personnelle.

Le solde débiteur du C/C de votre
client peut lui coûter beaucoup
d’argent
Le règlement de nombreuses dépenses privées par
l’entremise de la société gonflera le solde débiteur
du C/C (ou amenuisera nettement le solde créditeur
si la société doit encore de l’argent au dirigeant
d’entreprise). Si, au terme de l’exercice comptable,
le C/C présente en moyenne une position débitrice, il
est obligatoire sur le plan fiscal de lui appliquer des
intérêts. Le résultat de ce calcul peut être imposé :
– soit dans le chef du dirigeant d’entreprise au
titre d’avantage de toute nature ;
– soit dans le chef de la société par le biais d’un
enregistrement des intérêts sur le C/C.
Au final, il n’y aura guère de différence suivant
l’option que vous conseillerez à votre client.

Effet néfaste d’un C/C avec solde
débiteur sur les banques et/ou les
créanciers de la société
En général, lorsqu’une société demande un financement à un établissement de crédit, ce dernier voudra
aussi procéder à une analyse détaillée de son bilan.
Si elle y découvre un C/C élevé avec solde débiteur
(ou une dette du dirigeant d’entreprise envers la
société), cet élément pèsera négativement dans la balance au moment de la décision sur l’octroi du crédit.
La banque déduira le C/C en question des fonds
propres et ne tiendra compte que de la différence
dans son appréciation finale6.
Il peut en résulter l’imputation d’un taux d’intérêt
plus élevé ou l’obligation, pour la société et/ou le dirigeant d’entreprise en personne, de constituer des
sûretés supplémentaires. En effet, le solde débiteur
du C/C révèle que le patrimoine de la société sert
à financer les besoins privés de son dirigeant à la
place de ses activités économiques.
Dans le cas inverse (le C/C affiche un solde créditeur), l’effet sera au contraire plutôt positif, puisque
6

l’institution financière considérera le solde du C/C
comme des quasi-fonds propres. Cela dit, dans la
pratique, la banque exigera que le C/C soit subordonné par rapport aux crédits qu’elle accordera.

Dans la pratique, elle tiendra également compte du coût fiscal de la
compensation du C/C.

Le pourcentage des intérêts applicables sur le solde
débiteur d’un C/C pour l’exercice d’imposition 2013
était de 9,50 % (pour l’ex. d’imp. 2014: 8,80 %)7. Un
prêt d’un type assez coûteux donc.
Si le dirigeant d’entreprise concerné ne rembourse
pas le C/C dans les délais, il ne devra pas seulement
s’acquitter de lourds intérêts. En effet, au fil du
temps, le solde aura crû dans des proportions telles
qu’il ne sera peut-être plus possible de l’apurer avec
des fonds privés. Il faudra alors rechercher des solutions structurelles radicales telles que le rachat
d’actions propres, des distributions de dividendes,
la dissolution de la société, une réduction de capital, le paiement anticipé d’un loyer qui entraînent
souvent un (important) surcoût.

Le C/C peut être un moyen
commode de déceler des paiements
interdits en espèces
Depuis le 1er janvier dernier, la réglementation sur
les paiements en numéraire est encore plus stricte.
Le paiement comptant de tous les biens ou presta-

7

3

Article 18 AR CIR 92.
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tions de services est désormais limité à 3.000 €8 ou
à 10 % du prix à titre d’acompte si celui-ci n’excède
pas 3.000 €.
Si vous parcourez avec votre client(e) l’échéancier
de ses clients qui lui doivent encore de l’argent,
vous devez donc redoubler de vigilance s’il ou si elle
vous signale que certaines de ces factures ont été
réglées en liquide et que ces paiements en espèces
dépassent les seuils précités.
Donc, n’enregistrez pas aveuglément les factures
de vente échues sur le C/C de votre client, sauf s’il
est clair que les montants en ont été reçus sur son
compte privé.

Redoublez d’attention si les factures
fournisseurs font l’objet du
versement d’un acompte
Dans la pratique, il arrive régulièrement que le
dirigeant d’entreprise « avance » un acompte pour
sa société sur la facture d’un fournisseur. Lors du
paiement, celle-ci est imputée sur le (poste créditeur
du) C/C. Ensuite, le dirigeant d’entreprise a le choix
entre se faire reverser ce montant par la société sur
son compte privé ou laisser le solde sur le C/C.
Mais, s’il subit un contrôle fiscal, le dirigeant d’entreprise doit pouvoir démontrer que les sommes
ainsi créditées sur le C/C concernent bien des frais
qu’il a effectivement payés de sa poche pour sa société. Sinon, le fisc pourra attribuer à ces écritures
la qualification de rémunération. Dans la pratique,
il n’est pas toujours facile de prouver l’origine du
paiement de ces montants. Une possibilité consiste
à dire que certaines factures ont été payées en espèces, ce qui sera admis sans problèmes si vous
pouvez produire une quittance ou si le fournisseur
des biens ou des services l’a clairement indiqué sur
la facture. Le fisc ne fera probablement pas de difficultés non plus pour de petits montants. Par contre,
il vous sera beaucoup plus difficile de convaincre
votre contrôleur des contributions que des factures
de mille euros ou davantage ont été réglées en espèces. En effet, ce n’est absolument pas un usage
courant, certainement pas si le dirigeant d’entreprise dispose d’une carte bancaire de la société et
qu’il s’en sert régulièrement pour effectuer des
paiements.
8

Le 19 novembre 2004, le tribunal de première instance de Louvain s’est prononcé en faveur du fisc
dans une affaire de ce genre et les montants portés au crédit du C/C ont été considérés comme une
rémunération imposable au motif que le dirigeant
d’entreprise en cause n’avait pu établir la manière
dont ces sommes avaient été payées et si elles
l’avaient été réellement.
Un autre point souvent perdu de vue concerne le
droit qu’a le contrôleur des contributions de consulter les comptes bancaires personnels du dirigeant
d’entreprise lorsqu’il s’en sert pour effectuer des
paiements pour la société9. Dans ce cas, en effet, le
compte bancaire est considéré comme un compte
professionnel, ce qui a pour conséquence que le fisc
peut le consulter à tout moment et que le dirigeant
d’entreprise ne peut pas invoquer le secret bancaire.
Si le client ou son conseil fiscal regimbe, le contrôleur a également la faculté de passer outre et de
s’adresser directement à la banque pour obtenir des
renseignements sur le compte s’il « envisage10 » de
procéder à une taxation indiciaire.

Cloisonnez soigneusement le C/C de
dirigeants d’entreprise différents
Dans bon nombre de PME, les dirigeants d’entreprise sont les conjoints ou les partenaires cohabitants. Dans la pratique, il est très fréquent que toutes
les affaires privées ou les retraits d’argent à titre
privé soient comptabilisés sur un C/C commun. Ce
n’est pas gênant tant que les deux partenaires s’entendent à merveille. Mais il en va évidemment tout
autrement s’ils viennent à se séparer ou à divorcer
et qu’il s’avère qu’il subsiste un solde à apurer sur le
C/C. La situation est encore pire lorsqu’ils ignorent
tout de ce C/C parce que leur (expert-)comptable n’a
jamais attiré leur attention sur cette question
Pour éviter les problèmes et d’inutiles discussions, il
vaut mieux employer des C/C distincts pour chacun
des partenaires. Pour les personnes mariées sous
le régime légal, le scénario précédent n’est pas toujours une source de tracas. C’en est une par contre
pour les personnes mariées sous le régime de la
séparation de biens, pour les cohabitants légaux ou
de fait. Quelle patience il faudra à un (expert-)comp9

Cf. les Com.IR 92 n° 315/6 et n° 315/7 + la Question n° 1222 de Monsieur Van Hoorebeke du 02/02/1998.

10 Voyez l’article 322, § 2, CIR 92 : en fait, il est donc sans importance
de savoir si le contrôleur établit l’impôt effectivement sur la base de
signes et d’indices.

Précédemment 5.000 €. Il est même totalement interdit de payer des
biens immobiliers en espèces.

4
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table pour démêler les parts des uns et des autres
sur un C/C partagés sur plusieurs exercices.
Nous espérons vous avoir convaincus que l’« usage »
irréfléchi du C/C peut desservir les intérêts de votre
client. En tant que comptable, vous avez là une
tâche importante à remplir en avisant votre client
des éventuels dangers et inconvénients de cette

pratique. Nous voulons croire qu’eu égard à ce qui
précède, vous conseillerez à vos clients de compartimenter rigoureusement leurs dépenses privées
et professionnelles dans la mesure du possible. Ils
s’épargneront déjà bien des soucis.
Bart VERMOESEN et Steven BOONE
Moore Stephens Verschelden

TVA – Le régime particulier
d’imposition de la marge bénéficiaire
pour les biens d’occasion
Afin d’éviter des distorsions de concurrence dans le
trafic intracommunautaire des biens d’occasion et
de respecter le principe de la neutralité de la TVA, le
législateur européen a instauré un régime communautaire d’imposition de la marge bénéficiaire pour
les biens d’occasion.

2. Quels sont les biens visés ?
Le régime peut être appliqué à deux types de biens :
les biens d’occasion d’une part, et les objets d’art, de
collection ou d’antiquité d’autre part.

2.1. Les biens d’occasion
Concrètement, l’idée est de limiter la perception de
la TVA sur les biens d’occasion à la plus-value réalisée par l’assujetti-revendeur.
Autrement dit, pour ce type de vente, la TVA n’est
pas calculée sur la totalité du prix de vente mais sur
la différence entre le prix de vente et le prix d’achat
du bien d’occasion, la TVA étant incluse dans cette
« plus-value » ou « marge bénéficiaire ».
Vu la particularité du régime, nous proposons dans
les lignes qui suivent d’en revoir les rouages pour
les non initiés1.

1. Le cadre légal
Le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire est visé en droit belge par l’article 58 §4
du Code de la TVA (exécuté par l’arrêté royal n° 53
du 23 décembre 1994) et est commenté dans la circulaire n° 1 du 2 janvier 19952.

1

On relèvera que dans la présente note, seul est abordé le régime de la
marge pour les biens d’occasion à l’exception du régime des moyens
de transport d’occasion.

2

Circulaire 95/001.

5

L’article 1er, a) de l’arrêté royal n° 53 définit les
biens d’occasion comme étant : « les biens meubles
corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après
réparation, autres que des objets d’art, de collection
ou d’antiquité, et autres que des métaux précieux,
des pierres précieuses et des perles ».
Outre les biens neufs, les objets d’art, de collection
ou d’antiquité, cette définition exclut par elle-même :
1° les métaux précieux, pierres précieuses et perles3 ;
2° les biens rénovés, c’est-à-dire ceux qui ont subi
une remise en état tellement poussée qu’ils se
présentent pratiquement aux acheteurs comme
des objets neufs ;
3° les biens qui ont subi, avant leur revente, une
transformation telle qu’il n’y a plus d’identification possible entre l’objet dans son état lors de
son achat et dans son état lors de la vente4 ;

3

Toutefois, les biens suivants sont à considérer comme des biens d’occasion au sens du régime particulier :les objets utilitaires, les parures,
les bijoux et les objets d’orfèvrerie qui sont composés, en tout ou en
partie, de métaux précieux, de pierres précieuses et/ou de perles.

4

Par exemple, reconstitution d’une armoire à partir d’éléments provenant de plusieurs armoires.
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4° les biens qui se consomment par un premier
usage ;
5° les biens qui ne sont pas susceptibles d’être réemployés comme tels (mitrailles, drilles, chiffons,
ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets
et d’articles hors d’usage, etc).

5° les photographies prises par l’artiste, tirées par
lui ou sous son contrôle, signées et numérotées
dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Selon le Ministre des Finances, la définition de
« biens d’occasion » figurant dans la Directive européenne en matière de TVA a été strictement transposée en droit belge. Ceci a pour conséquence que
cette définition de biens d’occasion exclut les biens
de consommation tels que le vin et les autres boissons alcoolisées.

1° les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et
analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais
n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir
cours ;
2° les collections et spécimens pour collections de
zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou
numismatique.

Il est vrai toutefois que certains vieux vins pourraient être considérés comme des objets de collection. Dans ce cas, la TVA ne doit être calculée que
sur la marge bénéficiaire5.

2.2. Les objets d’art, de collection ou
d’antiquité

Par objet de collection, il y a lieu d’entendre :

Quant aux objets d’antiquité, il s’agit des biens,
autres que les objets d’art et de collection, ayant
plus de cent ans d’âge.

3. Qui est assujetti-revendeur ?

Il s’agit des biens visés à la rubrique XXI, §2, du
Tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du
20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens
et de services selon ces taux.
Ainsi, sans vouloir être exhaustif, sont, entre
autres, considérés comme des objets d’art :
1° les tableaux, collages et tableautins similaires,
peintures et dessins, entièrement exécutés par la
main de l’artiste6 ;
2° les gravures, estampes et lithographies, originales ;
3° les tapisseries et textiles muraux faits à la main
sur la base de cartons originaux fournis par les
artistes7 ;
4° les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui8 ;

5

« Le préjudice concurrentiel engendré ne peut jouer que si aucun
droit à déduction de la TVA ne s’applique à l’achat. C’est le cas si le
vieux vin est acheté par les personnes visées à l’article 58,§ 4, 2° du
Code qui ne constituent qu’une catégorie limitée de revendeurs-assujettis », Compte rendu analytique 53, Commission des Finances et
du Budget 461 du 24.04.2012, p. 20 ; Question parlementaire orale
n° 10724 de Luk Van Biesen du 24.04.2012.

6

A l’exclusion : des dessins d’architecte, d’ingénieurs et autres dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou similaires ; des articles
manufacturés dessinés à la main ; des toiles peintes pour décors de
théâtre, fonds d’ateliers et usages analogues.

7

A condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun
d’eux.

8

A l’exclusion des articles ayant un caractère utilitaire.

L’assujetti-revendeur est l’assujetti qui, dans le
cadre de son activité économique, achète ou affecte
aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de
leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art,
de collection ou d’antiquité, que cet assujetti agisse
pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu
d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente9.
Un opérateur économique assujetti pour son activité
principale et qui, à titre tout à fait accessoire, effectue des livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art,
de collection ou d’antiquité, peut revendiquer pour
ces livraisons le bénéfice du régime de la marge.

4. Quels sont les achats visés ?
Le régime particulier d’imposition de la marge
bénéficiaire s’applique sur les biens que l’assujettirevendeur achète, à l’intérieur de la Communauté,
auprès d’un fournisseur n’ayant pu exercer aucun
droit à déduction ou à restitution de la taxe, ce dernier étant soit :
1° une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie) ;

9

6

Article 58, § 4, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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2° un autre assujetti dans la mesure où il a affecté
le bien exclusivement à une activité exemptée10 ;
3° un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la
franchise en vertu de l’article 56 §2 du Code et
porte sur un bien d’investissement ;
4° un autre assujetti-revendeur dans la mesure où
la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au
présent régime particulier11.
Si l’assujetti-revendeur ne peut établir qu’il a acquis
le bien à une des personnes ci-dessus visées, le bien
est censé avoir été acquis sous le régime normal
de la TVA. Dans ce cas, à l’occasion de la vente du
bien, l’assujetti-revendeur ne pourra pas limiter la
perception de la TVA à la plus-value réalisée mais
devra appliquer le régime normal de la TVA.

5. Comment déterminer le montant
de TVA dû ?
La méthode consiste à calculer la différence entre
le prix de vente et le prix d’achat du bien visé par
le régime particulier, la différence étant censée être
un montant TVA comprise.
Exemple
Un assujetti-revendeur achète à une personne non
assujettie (un particulier) un meuble d’occasion au
prix de 5.000 EUR et le revend dans l’état où il se
trouve aux prix de 8.000 EUR.
Dans ce cas de figure, la marge bénéficiaire s’élève à
3.000 EUR, TVA comprise, c’est-à-dire :

dans le registre des achats qu’il doit tenir12. L’inscription d’un bien dans le registre des achats doit
s’opérer immédiatement sans attendre la revente.
Quant à ses ventes, il les inscrit soit au jour le jour
dans son journal de recettes, soit dans son facturier
de sorties selon les cas.
L’assujetti-revendeur qui délivre une facture ne
peut en aucun cas faire apparaître séparément sur
celle-ci le montant de TVA. Par contre, la facture ou
le document en tenant lieu doit porter la mention
suivante : « Livraison soumise au régime particulier
de la marge bénéficiaire. TVA non déductible ».
A l’expiration de chaque période de déclaration, à
l’exception de la dernière période de l’année, l’assujetti-revendeur reporte dans un registre de comparaison13, le montant total des ventes « TVA comprise » et le montant total des achats inscrits dans le
registre des achats. C’est dans le registre de comparaison qu’il calcule le montant de la TVA due.

6. Quid du droit à déduction ?
6.1. Dans le chef de l’assujetti-revendeur
L’assujetti-revendeur ne dispose d’aucun droit à déduction pour les biens qu’il soumet au régime de la
marge bénéficiaire.
Par contre, il va de soi qu’il est autorisé à déduire,
selon les règles, les biens d’occasion qu’il vend sous
le régime normal de la TVA (TVA calculée sur le
prix total).
En tout état de cause, la déduction est toujours autorisée en ce qui concerne les dépenses engagées
pour son activité économique.

8.000 EUR (prix de vente)
5.000 EUR (prix d’achat)
= 3.000 EUR

6.2. Dans le chef de l’acheteur
La taxe afférente due est calculée somme suit :
3.000 EUR X 21
121

Lorsqu’un assujetti-revendeur livre à des assujettis
des biens auxquels s’applique le régime particulier,
la TVA censée comprise dans le prix de vente n’est
pas déductible dans le chef des acheteurs14.

= 520,66 EUR

L’assujetti-revendeur inscrit les achats qu’il souhaite soumettre au régime particulier de la marge

10 Conformément à l’article 44, § 2, 13° du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.

12 Voyez points 80 et suivants de la Circulaire n° 1 du 02.01.1995.

11 Article 58, § 4, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

14 Article 58, § 4, 5° du Code de la TVA.
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13 Voyez point 86 de la Circulaire n°1 du 02.01.1995.
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7. Présomption légale juris tantum

En cas de contrôle, il appartient à l’assujetti-revendeur de renverser la présomption ci-avant visée.

En vertu de l’article 58, §4, 12° du Code TVA « les
livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas
respectées, sont censées, jusqu’à preuve du contraire,
être réalisées sous le régime normal de la taxe ».
Il est donc inévitable que l’assujetti-revendeur, pour
qu’il puisse bénéficier dudit régime, doive satisfaire
à certaines conditions et respecter les modalités
d’application.
Ainsi, la distinction à opérer entres les biens, d’après
leur provenance, et la tenue d’une comptabilité qui
permette l’application et le contrôle de la TVA, tant
en ce qui concerne les opérations effectuées sous le
régime normal que celles qui relèvent du régime
particulier, sont des conditions essentielles auxquelles doit satisfaire l’assujetti-revendeur.
Plus précisément, le régime particulier de la marge
ne peut s’appliquer qu’à la condition que l’assujettirevendeur :
1° délivre à son fournisseur un bordereau constatant l’achat des biens visés15 ;
2° soit en mesure de prouver que son fournisseur
est une des personnes énumérées plus en avant
et qu’il n’a pu exercer aucun droit à exonération
ou à restitution de la TVA lors de l’acquisition du
bien qu’il revend à l’assujetti-revendeur ;
3° tienne un registre des achats des biens visés ;
4° tienne un registre de comparaison ;
5° individualise les biens qu’il achète ;
6° tienne une comptabilité séparée pour les ventes
de biens soumises au régime particulier de la
marge bénéficiaire.

On relèvera que selon la jurisprudence, pour pouvoir bénéficier du régime de la marge, les conditions sont à respecter strictement. A défaut, la TVA
est due16.

8. Quid lorsque l’assujetti-revendeur
a appliqué à tort le régime ?
Lorsqu’au cours d’un contrôle en matière de TVA, il
est constaté que l’assujetti-revendeur a appliqué « à
tort » le régime particulier d’imposition de la marge
bénéficiaire pour la vente d’un bien d’occasion, car
toutes les conditions d’application n’étaient pas
remplies, une régularisation doit être opérée afin de
soumettre l’opération au régime normal de la TVA.
Il n’existe cependant aucune disposition légale en
ce qui concerne la manière de procéder à cette régularisation.
En pratique, la doctrine recense deux méthodes de
régularisation17 :
– la première consiste à soumettre à la TVA la totalité du prix de vente hors TVA ;
– la seconde consiste à extraire la TVA comprise
dans le prix de vente total.
On suppute toutefois qu’en cas d’instance, les tribunaux opteront d’avantage pour la seconde méthode
étant donné que le prix final (TVA comprise) sur
lequel les parties s’étaient accordées reste le même
après la régularisation.
Sandrina PROCEK
Bureau d’avocats Elegis

16 Trib. Anvers, 8 janvier 2010, rôle 2010/08/5184 et Trib. Anvers,
12 février 2010, rôle 2010/08/4408.

15 Sauf si le fournisseur est lui-même tenu de délivrer une facture ou un
document en tenant lieu.

17 Pour plus d’informations sur ces deux méthodes, voyez T.Lamparelli,
Application fautive ou erronée du régime de la marge bénéficiaire des
biens d’occasion : détermination de la base imposable à la suite d’un
contrôle en matière de TVA, in Accountancy & Tax, numéro 4/2005.
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