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La vente d’immeubles loués peut être 
neutre du point de vue TVA  
Dans son ordonnance W. sp. z o.o. du 16 janvier 2023 (C-729/21) publiée 
récemment, la Cour de justice de l’Union européenne a clairement indiqué que 
le transfert d'un immeuble loué pouvait ne pas avoir d'incidence sur la TVA. Un 
tel transfert peut être qualifié de transfert neutre en termes de TVA comme le 
transfert d'une généralité de biens et services ou d'une branche d’activité 
d'entreprise.  

Cette position a des implications importantes pour le marché immobilier belge.  

Situation 
Les États membres européens peuvent décider, en vertu des articles 19 et 29 
de la Directive européenne sur la TVA, de ne pas soumettre à la TVA le 
transfert d'une universalité de biens ou d'une branche d’activité d'entreprise, à 
condition que le cessionnaire poursuive l'activité économique.     

La Belgique a transposé cette règle dans les articles 11 et 18, §3 du Code de la 
TVA, ce qui signifie que de tels transferts n'ont aucune incidence sur la TVA. 
Plus concrètement, l'application de ce régime signifie que le cessionnaire est 
réputé poursuivre le cédant, de sorte que le transfert n'est pas soumis à la TVA 
et que le cédant ne doit pas tenir compte d'un éventuel remboursement de la 
TVA (révision de la TVA). 

Dans la pratique, ce principe dit de « non-livraison » offre des avantages 
considérables qui sont particulièrement importants sur le marché immobilier, 
notamment lors du transfert d'immeubles loués (« asset deal »). En effet, dans 
la mesure où l'immeuble est cédé après le 31 décembre de la deuxième année 
suivant la première occupation mais avant la fin de la 15ème année, le cédant 
doit tenir compte d'un remboursement partiel de la TVA qu'il a précédemment 
déduite. Ceci est particulièrement vrai lorsque la location est soumise à la TVA, 
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comme c'est le cas pour les immeubles loués situés dans une zone portuaire, 
les parkings, les espaces de stockage loués à des particuliers, ainsi que les 
immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-financement soumis à la 
TVA, les hôtels, etc.(contrats de location soumis à la TVA). 

La position classique de l'administration belge de la TVA est que, pour de telles 
transactions d'actifs, ce principe de « non-livraison » ne peut être appliqué, ce 
qui a pour conséquence que la révision de la TVA a un impact négatif important 
sur le prix du transfert.   

Suite à la décision de la CJUE du 16 janvier 2023, cette position semble devoir 
être nuancée. 

Quelle a été la décision de la CJUE ?  
Dans une affaire polonaise portant sur le traitement TVA du transfert d'un 
bâtiment loué, la Cour a précisé que le principe de « non-livraison » peut 
effectivement s'appliquer.  

La société W. a acquis un centre commercial ainsi que les contrats de location 
et les droits de propriété intellectuelle attenants et a poursuivi les activités de 
location. Le contrat de gestion et les contrats d'assurance n'ont pas été repris 
par W. La société ne disposait pas de son propre personnel et s'en remettait à 
un tiers pour gérer le centre.  

Après un désaccord entre W. et les autorités fiscales polonaises sur la 
qualification du transfert, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que 
le principe de « non-livraison » s'applique dès lors qu'il y a transfert d'éléments 
commerciaux suffisants permettant à l’acquéreur de poursuivre une activité 
économique. Dans ce contexte, la Cour souligne que la nature de l'activité 
poursuivie par l’acquéreur doit être prise en compte. 

Sur la base de ces considérations, la Cour a conclu que la société W. avait 
acquis des éléments commerciaux suffisants pour poursuivre l'activité de 
location (même si certains contrats n'ont pas été repris avec elle). En effet, elle 
était en mesure de poursuivre la location d'un immeuble en tant qu'activité 
économique. 

Pourquoi cet arrêt est-il important ? 
Cet arrêt a un impact important sur les transactions d'actifs immobiliers dans 
lesquelles les contrats de location sont également repris et poursuivis par 
l'acheteur en tant que nouveau bailleur. Son importance pour la pratique belge 
ne doit pas être sous-estimée dans la mesure où les autorités belges 
n'acceptent que peu souvent l'application du principe de « non-livraison » ; ce 
qui a pu être constaté lors de l'entrée en vigueur du régime de TVA optionnelle 
pour la location professionnelle, le 1er janvier 2019.  

Lors de l'introduction du régime optionnel, un régime de transfert spécifique a 
été explicitement prévu en cas d'une transaction d’actifs immobiliers loué avec 
TVA sous le régime optionnel (article 21quater de l'arrêté royal n° 3 relatif au 
régime de déduction pour l'application de la TVA). Ce régime consiste dans le 
fait que le bailleur n'est pas redevable de la révision de la TVA, mais que 
l'acheteur est redevable du remboursement de la TVA à l'Etat parce qu'il a 
continué la période de révision de l'immeuble. 

Cette insertion indiquait implicitement que le transfert de bâtiments, avec les 
contrats de location, ne pouvaient pas constituer un transfert d'entreprise 
susceptible de bénéficier du principe de « non-livraison ».  

Sur la base de cette décision de la Cour européenne, l'administration belge de 
la TVA ne pourra peut-être pas s'en tenir à sa position classique selon laquelle 
le transfert d'un bâtiment, qui est (obligatoirement) loué avec TVA, déclenche 
toujours une révision de la TVA, si ce transfert a lieu pendant la période de 
révision de 15 ans. 



En outre, l'arrêt ne porte pas seulement sur l'avenir, mais constitue une 
interprétation des règles de TVA existantes qui pourrait rendre illégales toutes 
les révisions de TVA effectuées par le passé en faveur de l'État belge. Dans ce 
cas, le vendeur doit vérifier si le transfert des bâtiments loués ne pourrait pas 
être qualifié de transfert d'une généralité de biens ou d'une branche d’activité 
d'entreprise. Dans l'affirmative, la TVA payée peut, le cas échéant, faire l'objet 
d'un remboursement. 

 

Contact 

Si vous avez des questions à propos de cette alerte fiscale, prenez dans ce cas 
contact avec votre conseillé fiscal habituel, votre avocat ou bien les auteurs de 
cette alerte : 

• Danny Stas, dstas@deloitte.com, + 32 2 800 70 11 

• Ivan Massin, imassin@deloitte.com, +32 2 600 66 52 

• Nancy Muyshondt, nmuyshondt@deloitte.com, + 32 3 242 42 30 

• Joaquim Heirman, jheirman@deloitte.com, + 32 2 800 71 27 
 
Pour les questions d’ordre général, contactez: 
bedeloittetax@deloitte.com, + 32 2 600 60 00 
 
N’oubliez pas de consulter nos sites internet:  
Deloitte Tax Belgium Home | Deloitte Legal Belgium Home 

 

Stay tuned with the latest developments: 
Tax News and Insights | Legal News and Insights | Deloitte Academy 
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