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A partir du 01.01.2021 (fin de la période de transition), la frontière fiscale entre l’UE et le 
Royaume-Uni sera restaurée (*) car le Royaume-Uni deviendra, de manière effective, un 
pays tiers à l’Union européenne

En TVA, les entreprises belges qui vendent et/ou achètent des biens sur le marché 
britannique seront impactées. Les entreprises qui fournissent des services au Royaume-
Uni ou qui en reçoivent seront également impactées dans une moindre mesure

(*) sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’UE 27 et le RU d’ici la fin de l’année et d’un statut spécial pour 
l’Irlande du Nord 

QU’EST-CE QUI CHANGE?



ENTREPRISES QUI VENDENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

Qu’est-ce qui change? 

• Vos ventes à des clients au Royaume-Uni ne seront plus des livraisons intracommunautaires 
exemptées de TVA (art. 39bis du Code de la TVA), mais des exportations exemptées également de 
TVA (art. 39, § 1 ou 2, du Code de la TVA) 

• Pour justifier l’exemption pour cause d’exportation, votre entreprise devra disposer d’une déclaration 
d’exportation établie conformément à la législation douanière

• Il est donc recommandé aux entreprises belges qui livrent des biens au Royaume-Uni de se 
familiariser avec les procédures et formalités douanières relatives à l’exportation de marchandises

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-et-accises

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-et-accises


ENTREPRISES QUI VENDENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

• Votre entreprise ne devra plus vérifier et mentionner le numéro de TVA de vos clients au Royaume-
Uni sur sa facture

• Votre entreprise ne devra plus introduire de listing intracommunautaire pour ses ventes vers le 
Royaume-Uni

• Votre entreprise devra reporter ses ventes dans la grille 47 de la déclaration TVA au lieu de la grille 46

• Si votre entreprise est en charge du dédouanement au Royaume-Uni (Incoterm DDP), elle pourrait 
devoir s’identifier à la TVA au Royaume-Uni selon les règles britanniques



ENTREPRISES QUI VENDENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

En outre, l’Accord de retrait prévoit que les biens dont le transport ou l’expédition commence avant la fin 
de la période de transition (le 01.01.2021) et se termine après, continuent à être soumis aux règles 
intracommunautaires. Par conséquent, il n’y aura pas d’exportation même si les biens passent la douane 
après le 01.01.2021 et votre entreprise devra déclarer une livraison intracommunautaire et reporter 
l’opération dans son relevé des opérations intracommunautaires

Si les biens passent la douane après le 01.01.2021, ils devront néanmoins faire l'objet d'une 
présentation en douane à la frontière de l’Union ainsi qu’à la frontière du Royaume-Uni. Les autorités 
douanières peuvent demander à l’importateur de prouver, au moyen d’un document de transport, que 
l’expédition ou le transport a commencé avant la fin de la période de transition



ENTREPRISES QUI ACHÈTENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

Qu’est-ce qui change? 

• Vos achats à des fournisseurs au Royaume-Uni ne seront plus des acquisitions intracommunautaires 
soumises à la TVA, mais des importations soumises* également à la TVA en Belgique

• Si votre entreprise est destinataire à l’importation (en pratique si elle est en charge du 
dédouanement), elle devra respecter la législation douanière en matière d’importation et, 
notamment, déposer une déclaration d’importation

• Il est donc recommandé aux assujettis belges qui acquièrent des biens en provenance du Royaume-
Uni et qui agissent en tant que destinataires à l’importation (par exemple contrat sous incoterm 
DAP) de se familiariser avec les procédures et formalités douanières relatives à l’importation de 
marchandises et de tenir compte du paiement de la TVA lors de l’importation 
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-et-accises

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-et-accises


ENTREPRISES QUI ACHÈTENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

• Si votre entreprise est destinataire à l’importation, vous devez payer la TVA sur l’importation (à la 
douane) au moment où la déclaration d'importation est validée par la douane

• Si vous bénéficiez d'une autorisation de report de paiement ET 14 000 (*) (la demande doit être faite 
par e-mail: et14000@minfin.fed.be), la TVA sur l'importation doit être payée par le biais de la 
déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (base 
imposable en grilles 81, 82 ou 83 et 87 et TVA due en grilles 57 et 59 pour la TVA déductible). Cette 
TVA peut être déduite en grille 59 dans la mesure du droit à déduction de l’entreprise

• Vous pourrez bénéficier d’exemptions de la TVA à l’importation, ex: régime 42, prestations de services 
relatives à l’importation,…

(*) https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisation-et-14000-report-tva-
vers-la-d%C3%A9claration

mailto:et14000@minfin.fed.be
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisation-et-14000-report-tva-vers-la-d%C3%A9claration


ENTREPRISES QUI ACHÈTENT DES BIENS SUR LE MARCHÉ 
BRITANNIQUE

En outre, l’Accord de retrait prévoit que:

• les biens dont le transport ou l’expédition commence avant le 01.01.2021 et se termine après, 
continuent à être soumis aux règles intracommunautaires. Par conséquent, il n’y aura pas 
d’importation en Belgique même si les biens passent la douane après le 01.01.2021 et votre 
entreprise devra déclarer une acquisition intracommunautaire

o Ces mouvements de biens en cours devront néanmoins faire l'objet d'une présentation en douane à la frontière du 
Royaume-Uni ainsi qu’à la frontière  de l’Union . Les autorités douanières peuvent demander à l’importateur de prouver, 
au moyen d’un document de transport, que l’expédition ou le transport a commencé avant la fin de la période de 
transition

• les biens expédiés vers le Royaume-Uni avant le 01.01.2021 et restitués en l’état du Royaume-Uni 
vers l’Union après le 01.01.2021 font en principe l’objet de réimportations exemptées de la TVA



Qu’est-ce qui change? 

A la fin de la période de transition (le 01.01.2021), il faudra considérer le Royaume-Uni comme territoire 
situé en dehors de la Communauté pour l’application des règles en matière de prestation de services (lieu, 
exemption, etc.)

Exemples :

Incidence sur les prestations de transport en B2B

Un assujetti établi en Belgique charge un transporteur britannique de transporter des biens de Londres à 
Manchester. Actuellement, la prestation de transport est taxable en Belgique selon la règle générale de localisation 
au lieu du preneur. Après le 01.01.2021, le lieu de la prestation de transport sera réputé se situer en dehors de la 
Communauté (au Royaume-Uni en l’occurrence) sur la base de la règle de l’utilisation ou exploitation effective 
(article 21, § 4, 1°, du Code de la TVA). La TVA belge ne sera pas due

Incidence sur certaines prestations en B2C

Un assujetti établi en Belgique effectue une des prestations intellectuelles ou immatérielles listées à l’article 21bis, 
§ 2, 10°, du Code de la TVA (par exemple une prestation de publicité) pour un non assujetti établi au Royaume-Uni. 
Actuellement, la prestation est localisée en Belgique selon la règle générale de localisation au lieu du prestataire. La 
TVA belge est due. Après le 01.01.2021, le lieu de la prestation sera réputé se situer en dehors de la Communauté, 
au Royaume-Uni en l’occurrence. Aucune TVA belge ne sera due

ENTREPRISES QUI FOURNISSENT OU REÇOIVENT DES SERVICES



Autres changements 

Vous êtres le preneur de service (Royaume-Uni --> Belgique) : 

• la TVA belge reste exigible sur les services. Vous devez la payer via vos déclarations périodiques à la TVA

• vous ne devez plus reporter vos achats de services auprès de prestataires au Royaume-Uni dans la grille 88 
(mais dans la grille 87) de votre déclaration TVA, et la TVA s’y rapportant n’est plus à reprendre dans la grille 55 
(mais dans la grille 56)

Vous êtres le prestataire de service (Belgique --> Royaume-Uni) : 

• votre entreprise ne doit pas porter en compte la TVA belge. La mention « autoliquidation » ne doit plus être 
indiquée sur la facture.

• vous ne devez plus reporter vos prestations de services auprès de preneurs au Royaume-Uni dans la grille 44 
(mais dans la grille 47) de votre déclaration TVA.

• les services fournis à des preneurs au Royaume-Uni ne doivent plus être repris dans le relevé à la TVA des 
opérations intracommunautaires.

ENTREPRISES QUI FOURNISSENT OU REÇOIVENT DES SERVICES



• Le Brexit aura une incidence sur le droit à déduction des assujettis en 
Belgique qui effectuent des opérations financières et d’assurances visées à 
l'article 44, § 3, 4° à 10°, du Code de la TVA et des prestations de courtage 
ou de mandat se rapportant à ces opérations (banques, assureurs, 
établissements financiers)

• Lorsque le cocontractant est établi au Royaume-Uni, il sera considéré 
comme établi en dehors de la Communauté et ces assujettis pourront 
déduire la TVA supportée en amont en lien avec la réalisation desdites 
opérations conformément à l’article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA

DROIT À DÉDUCTION SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 



A partir du 01.01.2021, l’application européenne VIES on the Web ne 
permettra plus de vérifier et valider un numéro de TVA britannique

Nous vous invitons à valider les numéros de TVA de vos partenaires 
intracommunautaires au Royaume-Uni au moment de la vente et au plus 
tard le 31 décembre 2020. Veuillez garder ces preuves de validation pour 
d’éventuels contrôles de l’administration 

Pour rappel, votre entreprise ne devra plus déposer de relevés pour ses 
livraisons de biens à des assujettis britanniques qui ont lieu après à partir du 
01.01.2021 et ne devra donc plus vérifier la validité d’un numéro de TVA 
britannique

DÉPÔTS DES RELEVÉS INTRACOMMUNAUTAIRES ET VIES



Les demandes de remboursement de la TVA britannique portant sur des 
opérations réalisées en 2020 sont à déposer via Intervat/VAT refund au plus 
tard le 31.03.2021

Pour les formalités du remboursement de la TVA britannique sur les 
opérations à partir du 01.01.2021, veuillez-vous adresser à l’administration 
fiscale britannique qui en aura désormais la compétence exclusive

https://www.gov.uk/guidance/claim-refunds-of-uk-vat-from-1-january-
2021-if-youre-an-eu-business

REMBOURSEMENTS DE LA TVA BRITANNIQUE 

https://www.gov.uk/guidance/claim-refunds-of-uk-vat-from-1-january-2021-if-youre-an-eu-business


A partir du 01.01.2021, les prestations MOSS (services de télécommunication, de 
radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique) fournis à un 
preneur non assujetti au Royaume-Uni restent taxables au Royaume-Uni mais ne 
devront plus être reportés dans la déclaration MOSS

Les entreprises belges qui fourniront ce type de prestations après le 01.01.2021 
doivent s’enregistrer au Royaume-Uni et suivre les procédures que les autorités 
fiscales britanniques leur communiqueront (www.gov.uk/topic/business-tax/vat)

Les services MOSS fournis avant le 01.01.2021 doivent être reportés au plus tard 
dans la déclaration MOSS du 4ème trimestre 2020, à déposer au plus tard le 
20.01.2021. Au cours de l'année 2021 et au plus tard jusqu'au 31.12.2021, ces 
déclarations pourront encore être corrigées

MINI ONE STOP SHOP (MOSS)

http://www.gov.uk/topic/business-tax/vat


aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be

CONTACT

mailto:aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be

