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Remarques préliminaires 

 
1. La présentation ci-après tient compte du projet de 

loi n° 6720 du 15.10.2014 concernant le budget 

des recettes et des dépenses de l’État pour 

l’exercice 2015, toujours sous réserve de 

l’adoption des textes projetés par le Parlement. 

2. Pour des raisons pratiques, les indications ci-

après ont été fortement simplifiées et ne peuvent 

suppléer à la loi TVA du 12/02/1979 qui seule fait 

foi. 
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Modification principales 

 
1) Relèvement des taux de TVA 

2) Délimitation du champ d’application du taux super-
réduit à la livraison de vêtements pour enfants 

3) Procédure de réclamation administrative et de recours 
judiciaire en faveur d’assujettis demandant la 
restitution de taxes en amont 

4) Communication des données concernant les caisses 
enregistreuses et la gestion de stocks 

5) Divers (représentation fiscale / prestations de 
télécommunication / forfait agricole) p.m. 
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Relèvement des taux  

 
 

 

 Taux normal: de 15% à 17% 
 
 Taux réduit: de 6% à 8% 
 
 Taux intermédiaire: de 12% à 14% 
 
 Taux super-réduit: maintenu à 3% 
  
à l’exception de: 

 

 a) consommation sur place des boissons alcooliques (restauration / débits 
 de boissons,…): de 3% à 17%  

  
b) création de logements locatifs et affectation de logements à des fins 
d’habitation principale dans le chef d’une personne autre que le propriétaire: 
de 3% à 17%  (après période transitoire de 2 ans sous certaines conditions) 
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Relèvement des taux  

Règles applicables en cas de modification des taux 
 Principe 

• Le taux s’oriente, en principe, par rapport au fait générateur de 
l’impôt et la taxe devient exigible au même moment (art. 20-21 
LTVA) 

 

 

 

 

Il s’en suit que: 

- Opération réalisée en 2014: TVA au taux en vigueur en 2014 

- Opération réalisée en 2015: TVA au taux en vigueur en 2015 
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"fait générateur de la taxe" le fait par lequel sont réalisées les conditions 

légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;  
"exigibilité de la taxe" le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la 

loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la 

taxe, même si le paiement peut en être reporté.  

 



Relèvement des taux  
Règles applicables en cas de modification des taux 

Opérations B2C – Règles applicables 
 

Le fait générateur et l’exigibilité ont lieu au moment de la livraison 
de biens ou de la prestation de services 

 

Exemple:  

(1) Un bien (taux normal) est commandé en 2014 et la livraison se 
fait en 2014:  

Fait générateur et exigibilité en 2014: TVA 15% 

(2) Un bien (taux normal) est commandé en 2014 et la livraison se 
fait en 2015: 

 Fait générateur et exigibilité en 2015: TVA 17% 

Nonobstant date facture ou date paiement de la facture 
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Relèvement des taux  
Règles applicables en cas de modification des taux 

 
Opérations B2B – Règles applicables 

 

Exigibilité lorsqu’il y a obligation d’émettre une facture (c’à-d opérations B2B): 
TVA devient exigible  
- lors de l’émission de la facture si elle est émise dans les délais 
- au plus tard le 15e jour du mois suivant l’opération 
- le taux applicable est celui en vigueur au moment de l’exigibilité (arts. 24 et 

39 LTVA) 
 
Exemple:  
Livraison de bien B2B le 15 décembre 2014 (taux normal) 
- Facture émise en décembre 2014: TVA 15% 
- Facture émise après 2014: TVA 17% 
 
N.B. Cas livraison en 2015: en pratique l’émission de la facture (sauf facture 
d’acompte) ne peut avoir lieu avant 2015: TVA 17% 
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Relèvement des taux  
Règles applicables en cas de modification des taux 

 

Règle particulière: acomptes B2C 
 

1) Versement d’acomptes: TVA devient exigible au moment 
de l’encaissement de l’acompte (art. 23 LTVA) 

 

Exemple: Un bien est commandé en 2014 mais la livraison ne 
peut être effectuée qu’en 2015 

En cas d’encaissement d’acompte en 2014, celui-ci est soumis 
au taux en vigueur en 2014 

Le solde facturé au moment de la livraison est soumis au taux 
en vigueur en 2015 
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Relèvement des taux  
Questions particulières 

1) Livraison véhicule et facturation en 2014, même si paiement 
en 2015: TVA 15% 

2) Payement d’un acompte à raison de 100% en 2014 (TVA 
15%)mais livraison en 2015: est- ce possible? Oui (loi TVA; 
cependant attention aux risques) 

3) Livraison d’un véhicule neuf en 2015 et reprise d’un véhicule 
d’occasion en 2014 (dation en paiement) à titre d’acompte? 
Oui, conditions: livraison réelle en 2014, mise hors circulation, 
émission facture d’acompte et comptabilisations en bonne et 
due forme 

4) Facturation d’avance 12/2014 pour service situé en 2015 (p.ex. 
mensualités leasing): B2B = TVA 15% (exigibilité svt 
facturation) / B2C = TVA 17% exigibilité svt fait générateur sauf 
acompte encaissé) 
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Relèvement des taux  
TVA Logement 

Taux applicable aux travaux de création de logements à partir de 
2015 

 
- Affectés à des fins d’habitation principale dans le chef du propriétaire: 3% 
- Affectés à des fins d’habitation principale dans le chef d’un tiers (logements locatifs): 

17 % 
 

*Mesure transitoire pour la construction de logements locatifs: 3%  sous certaines 
conditions, dont 
 
 Travaux exécutés jusqu’au 31/12/2016 
 Introduction d’une demande d’agrément valable avant le 31/12/2014 auprès de l’AED 

/ Bureau d’imposition XII 
 Demande valable devant comporter formule demande d’agrément comportant acte 

notarié ou contrat de construction 
 A titre exceptionnel : en l’absence d’acte notarié un contrat de réservation 

comportant le projet de cadastre vertical introduit à l’administration du cadastre pour 
contrôle avant introduction de la demande d’agrément à l’AED 
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Notion de vêtements d’enfants  

Taux TVA 3% 
  

 Objectif: délimitation plus claire du champ d'application du taux 
super-réduit à la livraison de vêtements, de certains accessoires de 
vêtements et de chaussures pour enfants. Il s'agit en effet 
d'assurer que cette mesure ne s'applique qu'à des éléments 

d'habillement destinés à être portés par des enfants.  

 
Texte actuel: Chaussures et vêtements pour enfants 

Texte projeté: Vêtements, coiffures, écharpes, gants et 
chaussures pour enfants âgés de moins de 14 ans 
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Restitution solde créditeur 

Réclamation / recours 
  

 Objectif: instauration d’une procédure de réclamation et de recours en 
faveur des assujettis demandant la restitution d’excédents de taxe en 
amont et à prévoir des intérêts moratoires en faveur des assujettis qui 
sont reconnus disposer du droit à la restitution. Les intérêts 
commencent à courir quatre mois, voire six mois en cas de demande 
de renseignements supplémentaires non suivie d’effets en temps utile, 
à compter de la demande de restitution. 

 

Conditions:  

- solde créditeur et absence de bulletin 

- demande (envoi recommandé) 

- indiquer la date d'émission de l’extrait de compte 

(procédure: art. 55 LTVA) 
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Données caisses enregistreuses et gestion des 

stocks 
  

 Objectif: La mesure prévue est destinée à assurer que les données 
concernant les caisses enregistreuses et la gestion de stocks 
fassent partie des données qui doivent être communiquées à 
l’administration selon les modalités prévues par l’article 70 de la loi 
TVA, de manière à mieux permettre à l’administration de déceler 
des manipulations frauduleuses. 

 

Art. 70 § 1 Obligation de communication, par les assujettis, 
(…) des données concernant leurs caisses enregistreuses et 
leur gestion de stocks 
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Merci pour votre attention 
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