
 

 

Les entreprises luxembourgeoises désireuses de prester des 

services à l’étranger pour le compte d’une entreprise, doivent 

respecter certaines formalités concernant la TVA.  

Cette fiche informative vous aidera, pas à pas, à calculer le taux 

de TVA à appliquer. 

Posez-vous les questions suivantes : 

La demande de prestation émane-t-elle d’un client particulier 

ou d’une entreprise ?  

Il est important de bien faire la différence entre un assujetti et 

un non-assujetti à la TVA car il existe différentes règles 

d’imposition pour les différentes prestations de services. 

Si la demande de prestation vient d’un autre pays membre de 

l’UE, vous pouvez considérer le client comme privé tant qu’il ne 

vous communique pas de numéro de TVA. Un certificat d’autorité 

fiscale émis par l’administration financière du pays en question 

peut être utilisé comme justificatif (si le client vient d’un pays 

tiers, il devra justifier de son entreprise avec d’autres documents 

appropriés). 

Si le client est une entreprise d’un autre pays membre de l’UE et 

que celui-ci remet un certificat d’identification fiscal (Nr de TVA), 

vous devez vérifier la validité du certificat. La vérification peut se 

faire facilement grâce au système d’échange d’informations sur 

la TVA de la Commission Européenne 1. 

Quand bien même, si le client vous communique un numéro de 

TVA, ou vous fournit un certificat d’autorité fiscale, vous devrez 

le considérer comme client non-assujetti à la TVA à condition 

que les services prestés servent exclusivement à des fins pri-

vées. En cas d’ambiguïté ou de doutes, le client devra vous 

expliquer, par écrit, que les prestations de service demandées 

ne servent qu’à des fins privées. 

Quel est le lieu de la prestation ? 

La prochaine étape est de définir le lieu d’exécution de la prestation. 

À la base, pour les relations B2B, on considère comme lieu de 

prestation le lieu où se trouve l’entreprise demanderesse (prin-
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cipe du lieu de réception). Si la prestation de service est exécu-

tée pour le compte d’une filiale de l’entreprise (établissement 

stable), l’adresse de la filiale sera le lieu de prestation. Cette 

règle est indépendante du lieu de l’exécution de la prestation de 

service. 

Sont à considérer également les services d’intermédiaires, le 

transport de marchandises, de transbordement, de stockage ou 

services similaires ainsi que les services habituellement liés au 

transport, les travaux sur objets corporels (p.ex. la réparation, 

l’entretien) et les dits services de catalogue (p.ex. le conseil, les 

services informatique, etc.) 

Règles spéciales à respecter 

Rare sont des règles sans dérogation et tel est notre cas ! 

Pour de nombreuses prestations, il existe des dérogations aux 

dispositions légales qui établissent les principes de base décrits 

ci-dessus. 

Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble 

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien im-

meuble sera le lieu où se trouve le terrain en question. 

On entend par prestations de service se rattachant à un bien 

immeuble des services de construction, d’entretien, de suppres-

sion et d’exploitation prestés sur des terrains et dans les bâti-

ments s’y afférent.  

Les prestations ci-dessous en font également partie : 

 Les prestations de services d’agents immobiliers et experts 

 L’hébergement dans la branche hôtelière ou dans des 

branches similaires 

 L’octroi de droits dans le cadre de l’utilisation des terrains 

et de leur location via contrats de bail 

 Les services de préparation et de coordination des travaux 

de construction (p. ex. l’architecture, l’ingénierie, etc.) 

Les prestations de services liées au transport de personnes  

Lors de transports de personnes, le lieu d’exécution est le lieu 

où s’effectue le transport. Si l’itinéraire traverse les frontières, il 

faudra attribuer, proportionnellement aux distances parcourues, 

le taux de TVA de chaque pays traversé. (Il existe une exemption 

d’impôts pour le transport de personnes en bateau et avion 

dépassant les frontières). 

Autres services 

Pour les prestations de services suivantes, il faut prendre en 

compte comme lieu d’exécution le lieu où la prestation est exé-

cutée partiellement ou totalement : 
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 Le droit d’accès et aux services en découlant lors de mani-

festations culturelles, artistiques, scientifiques, pédago-

giques, sportives, de divertissement ou de services simi-

laires y compris l’accès aux foires et expositions 

comprenant les services supplémentaires de l’organisateur 

respectif. Pour tous les autres services qui ne sont pas en 

relation avec le droit d’accès, le principe du lieu de récep-

tion est à appliquer (voir en haut de page) 

 Les services de restauration et d’alimentation (sauf à bord 

des navires, des avions et des trains) 

Location à court terme de moyens de transport 

Est à considérer comme moyen de transport, tout véhicule dont 

la construction et le but sont de transporter des personnes ou 

des marchandises. Le lieu de prestation est le lieu effectif de la 

remise du moyen de transport. 

On entend par « court terme » une durée de location ne dépas-

sant pas les 30 jours sans interruption. Pour les véhicules ma-

rins, on observera une durée de 90 jours sans interruption. 

Location à long terme de moyens de transport 

Le principe du lieu de réception est applicable pour les locations 

à long terme (voir ci-dessus). 

Signification du lieu de prestation de services 

Le lieu de prestation de services détermine le taux de TVA à 

appliquer. Si le lieu de la prestation est à l’intérieur du pays, le 

taux de TVA luxembourgeois est applicable. Si le lieu de la pres-

tation est à l’étranger, il faut prendre en compte la réglementa-

tion en vigueur du pays concerné. 

Mise en pratique de l’imposition 

Si la prestation de services s’effectue au Luxembourg, il faudra, 

en règle générale, facturer la TVA à l’entreprise étrangère à 

moins que dans certains cas spécifiques, le client soit exonéré 

d’impôts. Les chiffres d’affaires sont à mentionner dans la dé-

claration préalable de TVA ainsi que lors de la déclaration an-

nuelle du chiffre d’affaires. 

Si le lieu de prestation est à l’étranger (chiffres d’affaires à 

l’étranger), le droit fiscal luxembourgeois n’est pas d’application. 

Pour les chiffres d’affaires effectués à l’étranger, il n’y a pas de 

TVA luxembourgeoise à facturer. Il n’est donc pas nécessaire de 

les déclarer ni lors de la déclaration préalable de TVA ni dans la 

déclaration du chiffre d’affaires annuelle. 

Pour les chiffres d’affaires réalisés à l’étranger, il faut unique-

ment respecter la règlementation du pays où s’effectue la pres-

tation de services. En vertu de ces règles, il faut déterminer si la 

TVA est due, pour quel montant et quand. Si la TVA est redevable 

à l’étranger, il faut déterminer quelles sont les obligations à 

respecter lors de la déclaration et si vous devez vous inscrire en 

tant qu’entrepreneur auprès de l’administration fiscale du pays 

en question. 

Les prestations de services qui tombent sous le principe du lieu 

de réception et dont le bénéficiaire est membre d’un autre état 

de l’UE devront être notifiées dans une déclaration récapitula-

tive et transmises à l’administration fiscale luxembourgeoise. 

Les services à déclarer sont les services en cours d’exécution 

indépendamment de la facturation et paiement. A déclarer est le 

numéro de TVA ainsi que le montant facturé pour chaque béné-

ficiaire de services. Vous trouverez de plus amples informations 

sur le site du guichet.lu2. 

Les chiffres d’affaires dans un État membre de l’UE sont im-

posables et soumis à l’impôt 

Dans toute l’Europe compte le système d’autoliquidation (inver-

sion de la responsabilité fiscale / « Reverse Charge ») pour les 

prestations de services qui tombent sous le principe du lieu de 

réception. Vous ne pouvez pas facturer la TVA et devez mention-

ner l’application du régime de la taxe à acquitter par le client et 

inscrire « Reverse Charge » sur la facture. Le bénéficiaire étran-

ger est dans ce cas responsable du paiement de la TVA. Il doit 

également faire la déduction d’impôt au préalable. 

Pour les prestations de services qui ne tombent pas sous le 

principe du lieu de réception (p.ex. prestations de services ratta-

chant à un bien immeuble, services d’activités, etc.) il a lieu de 

vérifier au cas par cas, si le « Reverse Charge » est applicable 

pour les services exécutés dans l’État membre de l’UE ou si vous 

devez appliquer la TVA du pays étranger. 

Si en tant qu’entrepreneur vous bénéficiez d’un service presté 

par une entreprise étrangère, dont le service exécuté est impo-

sable au Luxembourg, en règle générale, le « Reverse Charge » 

est appliqué (exemptions d’impôts à vérifier !). L’entreprise 

étrangère ne devra donc pas facturer de TVA. Vous devrez calcu-

ler et déclarer l’impôt sur les revenus vous-même dans la décla-

ration préalable. Vous pouvez également faire valoir votre dé-

duction de la TVA au préalable indépendamment de la mention 

du « Reverse Charge » mentionné sur la facture de l’entreprise 

étrangère. Une erreur d’application de TVA de la part de 

l’entreprise étrangère ne pourra pas compté comme déduction. 

Notez que les entrepreneurs exonérés d’impôts (p.ex. petites 

entreprises) sont dans l’obligation, quoi qu’il arrive, de déclarer 

leur TVA aux autorités fiscales étant donné qu’ils n’ont pas droit 

à une déduction. 

_____________________________________________________ 

1: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies 

2: http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/fiscalite/tva/index.html 
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