
 

 

Les entreprises luxembourgeoises désireuses de prester des 

services à l’étranger pour le compte de clients privés 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 le considérer comme un client 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 provient 

d’un pays tiers, il devra justifier de son entreprise avec d’aut res 

documents appropriés). 

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 doute, le client devra vous expl i-

quer, par écrit, que les prestations de services 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 presta-

tion. 

En général, on suppose que, pour un client privé, le lieu 

d’exécution est le lieu où vous avez établi votre siège social. Si la 

demande de prestation provient d’un établissement stable, le 

lieu d’établissement de celle-ci comptera comme lieu de presta-

tion. 

 

Prestations de Services au sein de l’UE 

La bonne application de la TVA – B2C 

Règles spéciales à respecter  

Rares sont les règles sans dérogation et tel est notre cas ! 

Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble 

Le lieu des prestations de service 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 bât i-

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’ing énierie, etc.) 

Les prestations de services liées au transport de personnes  

Lors de transport 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. 

Les prestations de services liées au transport de marchan-

dises  

Pour le transport intracommunautaire de marchandises, la règle 

est différente. Dans ce cas le pays de départ du transport est à 

prendre en considération. Le transport intracommunautaire de 

marchandises est un transport qui se fait d’un Etat membre de 

l’UE vers un autre Etat membre de l’UE. 

Autres services 

Pour les prestations de service suivantes, il faut prendre en 

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

cutée partiellement ou totalement : 

 Les prestations culturelles, artistiques, scientifiques, péda-

gogiques, sportives, de divertissement ou de services simi-

laires ainsi que les services liés à des foires et expositions 

commerciales, y compris les services supplémentaires de 

l’organisateur respectifs 

 Le transbordement, le stockage ou les services similaires 

qui sont liés aux services de transport 

 Les travaux sur les biens corporels mobiles (p. ex. la répara-

tion ou l’entretien) et les évaluations de ceux-ci 

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

des navires, des avions et des trains) 
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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 ininterrompus. Pour les véhicules marins, 

on observera une durée de 90 jours sans interruption. 

Location à long terme de moyens de transport 

Le lieu de prestation à considérer en cas de location à long 

terme (à l’exception des bateaux de sport1) est le lieu de rési-

dence du client privé. 

Prestations de services dites « de catalogue » 

Pour les prestations de services dites « de catalogue » adressées 

aux clients privés membres de l’UE2 le lieu de prestation à con-

sidérer est le lieu de domicile ou de résidence habituelle. 

Les prestations de services dites « de catalogue » sont : 

 L’octroi, le transfert et l’exercice des droits découlant de la 

législation du droit d’auteur 

 Les services liés à la publicité ou aux relations publiques 

 Les services prestés par un indépendant (p.ex. avocats) tels 

que les experts, ingénieurs, membres du conseil de surveil-

lance, interprètes et traducteurs ainsi que les services simi-

laires fournis par d’autres entrepreneurs 

 Les conseils juridiques, techniques et économiques 

 Le traitement des données 

 Les fournisseurs d’informations 

 La mise à disposition de personnel 

 La location d’objets physiques portables (à l’exception des 

moyens de transport) 

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 règlementa-

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 au client privé étranger à 

moins que dans certains cas spécifiques, le client soit exonéré 

d’impôts. Les chiffres d’affaires sont à déclarer dans la déclara-

tion préalable de TVA ainsi que lors de la déclaration annuelle 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 

et 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 rede-

vable 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. 

Disposition spéciale pour la fourniture de services électro-

niques (Mini-One-Stop-Shop au Luxembourg) 

Les autres services fournis par voie électronique, tels que la 

télécommunication, la radio et les services de diffusion télévi-

suelle aux non-entrepreneurs sont soumis à leurs propres règles 

concernant le lieu de prestations. Depuis 2015, ces services 

sont imposables dans le pays où le client privé est établi. 

Comme pour les services B2B, le lieu de réception du service 

compte. 

Si, par exemple, en Allemagne, un client privé achète des pres-

tations de services par téléchargement (p.ex. applications, films, 

livres, musique, jeux vidéo, software, etc.) à un entrepreneur 

luxembourgeois, le taux de TVA allemand est applicable. 

L’entrepreneur luxembourgeois peut toutefois s’immatriculer à 

la TVA dans l’État membre de son client privé, faire sa déclara-

tion de TVA et payer ses impôts dans ce pays. Pour ne pas de-

voir s’inscrire dans les 27 États membres, il existe pour les 

entrepreneurs luxembourgeois la plate-forme VATMOSS. Cette 

plate-forme VATMOSS sert, à l’aide d’une adresse électronique 

unique, à s’inscrire auprès des 27 pays afin d’identifier, de 

déclarer et de payer la TVA. Les déclarations et les montants 

d’impôts dus seront transmis par les autorités fiscales luxem-

bourgeoises à l’État membre en question.  

L’inscription est volontaire3. 

______________________________________________________ 

1: En supposant que le lieu de livraison correspond au siège social ou 
au lieu d’établissement du locateur du bateau de plaisance, le lieu de 
prestation de service à considérer pour une location à long terme d’un 
bateau de sport, est le lieu où le bateau est effectivement livré au client 
privé. Dans le cas contraire, pour une location de longue durée d’un 
bateau de sport, le pays de domicile ou résidence habituelle du client 
privé est pris en compte. 

2: Les prestations de services dites de catalogue effectuées pour un 
client privé en dehors de l’UE sont à considérer comme effectuées dans 
le pays où le client a son domicile ou résidence habituelle. 

3: www.guichet.public.lu/entreprises/fr/fiscalite/tva/vatmoss 
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