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Si vous êtes confronté à la TVA au quotidien au sein de votre société, vous savez certainement que 
celle-ci peut impliquer des questions complexes et des risques significatifs, en particulier dans 
le cadre d’activités internationales. Accepter une facture avec TVA alors que celle-ci n’était pas due, 
c’est prendre le risque que la déduction soit rejetée, avec en prime une amende (le plus souvent 
de 20%) et des intérêts de retard (0,8% par mois !). Dans chaque entreprise, il est donc crucial 
de comprendre la nature des opérations et les règles TVA qui s’y appliquent, afin de s’assurer 
qu’elles sont traitées correctement. Cette connaissance n’est pas seulement une exigence pour le 
département Finance, mais pour tous les départements impliqués dans les opérations : logistique, 
commercial, IT,…

Il convient également d’être au fait des évolutions récentes et à venir, qui sont particulièrement 
nombreuses dans le cadre du « plan d’action sur la TVA » de la Commission européenne, qui 
devrait, à terme, avoir un impact sur presque toutes les transactions transfrontières.

Dans le cadre de nos formations, nous ne partons pas de la théorie. La formation sera donnée à 
partir de cas concrets auxquels les sociétés sont régulièrement confrontées, que nous résoudrons 
ensemble durant la session.

Nous évoquerons aussi différents sujets auxquels il convient d’être attentif et qui soulèvent souvent 
des questions en cas de contrôle TVA.

Nous vous fournirons également une série de ressources précieuses qui constitueront des 
références utiles dans votre travail quotidien et vous permettront de résoudre certaines questions qui 
se posent régulièrement (Puis-je déduire la TVA sur ces frais spécifiques? Dois-je appliquer la TVA 
sur cette facture? Dois-je m’identifier à la TVA dans tel pays pour cette activité ? Quelles sont les 
règles d’autoliquidation spécifiques applicables dans tel pays ? Quelles mentions sur les factures? 
Comment estimer le risque ? Comment réagir et que puis-je contester si l’administration m’envoie 
un PV de régularisation ? Plan d’action sur la TVA : aperçu pratique des évolutions récentes et à 
venir)

Nous comptons sur votre input, puisque notre programme sera adapté en fonction de vos 
questions et demandes.

Cette formation sera présentée par Jean-François Denis, Senior Manager TVA au sein de la 
société EY, qui partagera l’expérience qu’il a développée en matière de TVA, en Belgique et à 
l’étranger, en tant que consultant ou conseiller TVA en entreprise.



          PROGRAMME (9h – 17h / Réception 8h30 / Lunch 12h30-13h30)

Livraisons de biens

Les règles applicables en matière de livraisons de biens peuvent s’avérer complexes, en particulier 
dans un contexte international et dans le cadre d’opérations en chaîne. Celles-ci peuvent varier selon le 
type de livraison et les caractéristiques du client. Nous expliquerons ces règles sur base de situations 
rencontrées régulièrement par les entreprises. 

 • Illustration des règles de localisation
 • Opérations intracommunautaires : Quelles conditions pour exempter ?  
    Quels documents pour prouver le transport ? Numéro TVA du client dans un autre  
    Etat membre : obligatoire ?
 • Transactions en chaîne : quel traitement TVA ? Difficultés et risques ?  
      Nouvelles règles applicables à partir de 2020 ? Aperçu des règles applicables dans des 
    pays voisins. Simplification pour les opérations triangulaires : conditions et aspects pratiques
 • Incoterms : quel impact pour la TVA ?
 • Stocks en consignation : quel traitement à partir de 2020 ? 
 • Ventes en ligne (webshop) : quelles règles appliquer ? Etes-vous certain que vous payez  
    la TVA au bon endroit ? Règles actuelles et nouvelles règles applicables à partir de 2021

Prestations de services

Même si les règles applicables en matière de prestations de services ont été simplifiées au cours des 
10 dernières années, en particulier pour les services entre entreprises, il subsiste des exceptions, qui 
entraînent régulièrement des questions et des risques. 

 • Illustration des règles de localisation (B2B et B2C)
 • Services relatifs à des immeubles : quand sont-ils soumis à autoliquidation ?  
   Peuvent-ils bénéficier de taux réduits ?
 • Frais relatifs à des formations, foires et autre événements à l’étranger : où la TVA est-elle due  ?
 • Règles spéciales basées sur le lieu de « use and enjoyment » : suis-je concerné ?
 • Services de transport : traitement TVA et exemptions applicables
 • Services électroniques : traitement TVA
 • Les services sont-ils soumis à autoliquidation ?

Import / Export

Nous évoquerons certains aspects pratiques liés aux opérations d’importation / exportation

 • Qui peut agir comme importateur / exportateur ?
 • Une exemption de TVA s’applique-t-elle ?
 • Autres points d’attention



          PROGRAMME (9h – 17h / Réception 8h30 / Lunch 12h30-13h30)

Refacturation de frais

Dans le cadre des opérations précitées, il est fréquent de refacturer certains coûts (déplacement, véhicules, 
restaurant, taxes déterminées,…). Comment cela doit-il être traité ? 

Déduction

La déduction appliquée sur certains frais est généralement un élément que tout contrôleur TVA va vérifier. 
Nous aborderons ce sujet à partir de cas concrets observés dans le cadre de contrôles TVA.

 • Limitations du droit à déduction sur certains frais
 • Attention à la prescription ! Quelques cas pratiques

Autres questions

 • Opération taxable ou compensation hors du champ d’application de la TVA ?  
   La frontière n’est pas si claire…
 • Etablissement stable ou pas ? La notion d’établissement stable est capitale pour déterminer le  
  lieu des prestations de services et, le cas échéant, la personne redevable de la TVA. Certains  
  contrôleurs cherchent à démontrer que des entreprises étrangères disposent d’un établissement  
  stable en Belgique au travers d’une société belge du groupe. Les conséquences peuvent   
  être dramatiques, puisque cela peut avoir pour effet de remettre en cause le traitement appliqué  
  sur presque toutes les transactions. Nous illustrerons ce propos à partir de litiges actuellement  
  en cours et confronterons la position de l’administration avec la jurisprudence de la Cour de justice  
  européenne.
 • Prix de transfert : cela a-t-il un impact TVA ? 
 • Restructuration au sein du groupe (fusion, scission, apport, transfert d’activité) : quelles   
  conséquences et quelles formalités d’un point de vue TVA ?
 • Les questions que vous souhaitez aborder



Formulaire d’inscription

TVA
24 et 31 janvier 2020 – Martin’s Château du Lac Genval        2002

Les frais d’inscription comprennent la formation, le repas, les pauses-cafés, le parking et la documentation complète.  Les frais d’inscription 
par personne s’élèvent à 1.179,75 euros  (975 euros + 21% TVA) et peuvent être versés à l’avance au numéro de compte 220-0929472-54.  
Les annulations sont possibles jusqu’à 2 semaines avant la date et par écrit.  Le cas échéant, le prix complet de l’inscription est ensuite 
remboursé.  Vous pouvez aussi vous faire remplacer par un collègue.
Vos coordonnées seront conservées avec votre inscription dans nos fichiers, sauf objection de votre part, de sorte que nous puissions vous tenir 
au courant de nos prochaînes formations.
Le Réglement Général concernant la Protection des Données prévoit le droit d’accès, de modification et de suppression.  Vous trouverez les 
détails de la manière avec laquelle nous traitons vos données dans notre politique de confidentialité sur notre site https://www.infotopics.be/
privacy-policy.

Société: 

Adresse: 

Code postal:                   Lieu: 

N° de TVA: 

Téléphone:                                                     Site internet: 

Secteur:                                                             Nombre d’employé(es): 

Participants

Nom:                                Prénom:                                     M Mme

E-mail: 

Fonction: 

Nom:                                Prénom:                                        M Mme

E-mail: 

Fonction: 

Adresse de facturation

Société: 

Adresse: 

Code postal:                   Lieu: 

N° de TVA: 

Date:                                   Signature

Par courrier  Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel 
Fax 0032/(0)3 227 18 59 
Tel. 0032/(0)3 226 22 19 ou (0)15/34 83 53 
E-mail info@infotopics.be 
Site internet  www.infotopics.be 

BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
IBAN: BE42 2200 9294 7254

SWIFT BIC: GEBA BE BB
BTW BE 0453326035
RPR-RPM Antwerpen


