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Remarques préliminaires
Cette info TVA concernant la pratique porte sur des informations contenues
dans l’Info TVA 19 Relèvement des taux de l’impôt au 1er janvier 2011 déjà
publiée et fournit des précisions en lien avec les prestations périodiques fournies partiellement après le relèvement des taux.

Précision de la pratique exposée au ch. 2.5 de l’Info TVA 19
Relèvement des taux de l’impôt au 1er janvier 2011, répartition
entre l’ancien et le nouveau taux lors de la fourniture de prestations
périodiques
Pour des chiffres d’affaires réalisés avant le 1er janvier 2011 comprenant des
prestations pouvant être fournies tant avant qu’après cette date, il faut en
principe procéder à une répartition de la prestation entre le nouveau et
l’ancien taux (principe de la répartition pro rata temporis). Il ne faut en
revanche pas procéder à une telle répartition, et l’ensemble du chiffre
d’affaires est décompté à l’ancien taux, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies cumulativement:
l
l

l

2

la contre-prestation pour l’intégralité de la prestation est entièrement
facturée ou encaissée jusqu’au 31 décembre 2010;
il s’agit d’un nombre, déterminé à l’avance, de prestations individuelles ne
se produisant pas périodiquement et non pas de prestations fournies
dans le cadre de contrats à durée déterminée (ou non) tels que les
abonnements à des journaux et des revues, les abonnements demi-tarif,
généraux et de parcours ou encore les abonnements lors de la saison de
ski et les contrats de service et d’entretien;
au moment de la vente de la prestation, le fournisseur ne sait pas quand
le destinataire de la prestation fera valoir son droit aux prestations
individuelles.

Exemples
l Vente de cartes multicourses pour les transports publiques ou de billets
d’entrées multiples à la piscine, que l’acquéreur peut faire valoir aussi bien
avant qu’après le 1er janvier 2011;
l vente de cartes pour l’utilisation multiple des stations de lavage auto
(livraison);
l vente de programmes antivirus sur CD ou DVD (mises à jour incluses) dans
le commerce de gros et de détail (livraison), pour laquelle le moment des
mises à jour (prestations de services) est déterminé uniquement par le
consommateur final lors de l’installation du programme et de
l’acceptation des conditions générales (de licence) ou du téléchargement
des mises à jour suivantes;
l vente d’une voiture avant le 1er janvier 2011, dans le prix de laquelle la
contre-valeur des services d’entretien sous forme de prestations accessoires (livraison) que le garagiste devra effectuer également après le
31 décembre 2010 est prise en considération.
A ce propos, il faut relever que chaque service gratuit que le garagiste
facture ultérieurement à l’importateur ou au producteur doit être
décompté au taux applicable à ce moment-là.
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