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L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et défend 
les intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. 
Créée en 1961, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle 
soit individualisée sous mandat ou collective via les Organismes de placement 
collectif (OPC). Ses membres sont les sociétés de gestion de portefeuille, 
entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et 
étrangers. Depuis 2009, l’AFG accueille des « membres correspondants » (73 à fin 
2016) représentatifs de l’écosystème de la gestion : avocats, cabinets de conseil, 
SSII, fournisseurs de données, succursales.

La gestion d’actifs française représente, à fin 2016, près de 3 800 Mds€ sous 
gestion, dont 1 800 Mds€ en fonds de droit français et env i ron  2  000 Mds€ 
en gestion de  mandats et de fonds de droit étranger. Source de plus de 85 000 
emplois dont 26 000 propres aux sociétés de gestion, elle joue un rôle essentiel 
dans le financement de l’économie.

L’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former ses adhérents. Elle leur 
apporte un concours permanent dans les domaines juridique, fiscal, économique, 
comptable et technique. 

Elle anime la réflexion de la profession sur l’évolution des techniques de 
gestion, la recherche, et la protection et l’orientation de l’épargne.

Interlocuteur des pouvoirs publics français, européens et internationaux, l’AFG 
contribue activement à l’évolution de la réglementation. Elle définit les règles de 
déontologie de la profession et joue un rôle moteur en matière de gouvernement 
d’entreprise.

L’Association contribue également à la promotion et au rayonnement 
de la gestion française (l’une des premières au monde) auprès de l’ensemble des 
acteurs concernés : investisseurs, émetteurs, politiques et médias, en France et à 
l’international.

41, rue de la Bienfaisance I 75008 Paris I Tél. : 01 44 94 94 00 I www.afg.asso.fr

http://www.afg.asso.fr/
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1. Rappel des règles de territorialité

Afin de déterminer si une prestation doit être soumise ou exonérée de TVA française, il 
convient, en premier lieu, de s’interroger sur le fait de savoir si cette opération se situe dans 
le champ d’application territorial de la TVA française. 

A défaut, l’opération ne sera pas soumise à la TVA française (mais pourra, le cas échéant, être 
soumise à une TVA étrangère).

En matière de prestations de services, les règles de territorialité applicables en matière de 
TVA diffèrent selon que le preneur des services (celui qui reçoit les services) est une personne 
assujettie à la TVA (toute personne qui effectue de manière indépendante - ce qui exclut les 
salariés - à titre habituel des livraisons de biens ou prestations de services relevant d’une activité 
économique) ou non assujettie. La qualité du preneur est ainsi déterminante. 

Il convient de distinguer les relations suivantes : 
 • Les relations entre assujettis dites « B to B » : 
 • Les relations fournies à un preneur non assujetti dites en « B to C ».

Rappelons qu’est considéré comme un assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante 
et quel qu’en soit le lieu, une activité économique quels qu’en soient les buts ou les résultats. 
Est définie comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de 
prestataire de services, y compris les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel 
ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence1.

Une fois la notion d’assujetti rappelée, distinguons :

 • Les relations entre assujettis dites « B to B » : 

Le lieu des prestations de services est en principe situé en France lorsque le preneur 
est un assujetti situé en France (il y dispose de son siège économique ou d’un 
établissement « preneur » auquel les services sont fournis en France), peu importe le 
lieu d’établissement du prestataire. 

Dans cette hypothèse, le lieu d’établissement du prestataire permet uniquement de 
déterminer si, le cas échéant, la TVA française est due par le prestataire (cas du 
prestataire établi en France) ou par le preneur via le mécanisme d’autoliquidation de 
la TVA (cas du prestataire non établi en France). 

 • Les relations fournies à un preneur non assujetti dites en « B to C » :

Le lieu des prestations de services fournies à un preneur non assujetti est, en principe, 
situé en France lorsque le prestataire a établi en France le siège de son activité 
économique (excepté dans l’hypothèse où il dispose d’un établissement stable situé 
hors de France à partir duquel les services sont fournis) ou un établissement stable à 
partir duquel les services sont fournis. 

Dans cette hypothèse, le redevable de la TVA française, si celle-ci est due, sera toujours 
le prestataire.

1  CJUE, 21 octobre 2004, aff. 8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
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En synthèse :

 X Si le prestataire est établi en France :

 X Si le prestataire n’est pas établi en France :
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2. Les commissions perçues dans le cadre de  
 l’activité de gestion collective et de la gestion  
 discrétionnaire sous mandat en droit interne

2.1. L’exonération de TVA des prestations de gestion portant sur  
 une liste limitative de fonds

L’article 261 C, 1, f) du CGI exonère de TVA « la gestion des organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la 
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-
section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du 
code monétaire et financier et de fonds communs de créances ».

Il résulte de cette disposition que sont exonérées les commissions de gestion et de placement 
d’une liste limitative de fonds.

2.1.1. Les fonds visés par le Code général des impôts
Au regard du droit interne, est ainsi éligible à l’exonération la gestion des fonds suivants :

 � les OPCVM ;

 � une liste limitative de FIA qui regroupe : 

 • parmi les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels : 
 � les fonds d’investissement à vocation générale ;
 � les fonds communs de placement à risque (FCPR) ; 
 � les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ; 
 � les fonds d’investissement de proximité ;
 � les fonds de fonds alternatifs ;

 • parmi les fonds ouverts à des investisseurs professionnels :
 � les fonds professionnels à vocation générale ;
 � les fonds professionnels spécialisés ;
 � les fonds professionnels de capital-investissement ;

 • les fonds d’épargne salariale : 
 � les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ; 
 � les Sociétés d’Investissement à Capital Variable d’Actionnariat Salarié 

(SICAVAS) ;

 � les fonds communs de créances ou de titrisation2.

2  Lettre de la DLF du 9 août 2010 relative à la gestion des FCT. Attention, les organismes de titrisation font actuellement 
l’objet d’une réforme dans le cadre de l’ordonnance prise en application de l’article 117 de la loi Sapin 2 qui modifie les 
structures et crée, à côté des organismes de titrisation, les organismes de financement spécialisés
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2.1.2  Les commissions de gestion visées par l’exonération :  
  quid de la gestion déléguée ?
L’exonération s’applique aux commissions de placement et de gestion ainsi qu’aux 
opérations indissociables de l’activité de gestion de fonds, c’est-à-dire les services qui 
forment « un ensemble distinct apprécié de façon globale et qui a pour effet de remplir 
les fonctions spécifiques et essentielles à la gestion de ces fonds ».

Ont ainsi été considérées comme relevant de la gestion par la CJUE3 les prestations 
suivantes :

 • services juridiques et de gestion comptable du fonds ;

 • demandes de renseignements des clients ;

 • évaluation du portefeuille et détermination de la valeur liquidative de la part ;

 • contrôle du respect des dispositions réglementaires ;

 • tenue du registre des porteurs de parts ;

 • répartition des revenus ;

 • émission et rachat des parts ;

 • dénouements des contrats ;

 • enregistrement et conservation des opérations. 

En revanche, ne constituent pas en général des opérations de gestion les fonctions 
suivantes :

 • la fourniture d’une simple prestation de support informatique, sauf si le 
prestataire qui la rend réalise également les autres prestations, l’ensemble étant 
inhérent à la gestion d’un fonds ; 

 • la « sous-traitance » de fonctions de gestion isolées qui ne pourraient s’analyser 
en un ensemble spécifique et essentiel ;

 • les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire.

3  CJUE 4 mai 2006 aff. 169/04, 3e ch., Abbey National
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2.2. La possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA  
 de certaines prestations

Les opérations de gestion de fonds, telles que décrites ci-dessus, sont en principe exonérées de 
TVA mais peuvent être, sur option, soumises à la TVA. La règlementation prévoit que, s’agissant 
d’un certain nombre de prestations, il n’est pas possible d’opter pour l’assujettissement à la 
TVA (voir à ce sujet au point 2.4. la synthèse des principales commissions perçues dans le cadre 
de l’activité de gestion collective et de la gestion discrétionnaire sous mandat afin de connaître 
les prestations pour lesquelles l’exercice de l’option n’est pas possible).

L’option touche obligatoirement toutes les opérations qui entrent dans son champ d’application. 
En d’autres termes, l’option est globale et s’applique à l’ensemble des opérations financières 
qu’elle vise. 

D’un point de vue pratique, l’option revêt la forme d’une déclaration écrite rédigée sur papier 
à en-tête de l’entreprise.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant son dépôt au service des impôts du lieu 
d’exercice de la profession. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année 
qui suit celle au cours laquelle elle a été exercée. La dénonciation prend effet à compter du 
premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée auprès du service des 
impôts. L’option couvre donc une période minimale de 4 années et 1 mois. 

A défaut de dénonciation, l’option continue de produire ses effets tant qu’il n’y est pas mis 
fin. La lettre d’option doit être conservée par l’entreprise. 

2.3.  L’assujettissement à la TVA des autres commissions

A titre liminaire, rappelons que le mode de paiement est sans incidence sur le traitement TVA 
des commissions. Seule la nature des prestations rendues permet de déterminer le traitement 
TVA applicable. Ainsi, par exemple, la rétrocession de frais de gestion par une société de gestion 
de portefeuille peut être ou non exonérée de TVA selon qu’elle rémunère une prestation de 
placement (exonérée de plein droit) ou de gestion exonérée de TVA, excepté si le prestataire a 
opté pour l’assujettissement à la TVA (cf. modalités d’option décrites ci-dessus). 

A défaut pour les prestations de rémunérer du placement ou de (i) remplir les conditions 
relatives à la notion de gestion et (ii) concerner un des organismes listés par le Code général 
des impôts, les prestations fournies par une société de gestion ne peuvent pas bénéficier de 
l’exonération de TVA. Par suite, les commissions et autres frais rémunérant ces prestations (dès 
lors qu’elles entrent dans le champ d’application territorial de la TVA française – cf. point 1) 
doivent être soumises à la TVA au taux de 20 %.
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2.4. Synthèse des principales commissions perçues dans le cadre 
de l’activité de gestion collective et de la gestion discrétionnaire 
sous mandat

 X Prestations de recherche => Traitement TVA à déterminer selon la nature de la  
 prestation rendue

Selon la jurisprudence tant européenne que française, la diffusion d’informations 
et de conseils boursiers ne constitue une opération de gestion que si elle a un lien 
intrinsèque avec l’activité spécifique du gestionnaire du fonds. Dès lors, les prestations 
de recherche sont, en principe, soumises à la TVA, excepté si celles-ci sont spécifiques 
et essentielles à la gestion du fonds. Dans cette hypothèse où les prestations sont 
spécifiques et essentielles à la gestion du fonds, elles sont exonérées de TVA si le 
prestataire n’a pas opté. Elles peuvent également être exonérées en tant qu’accessoire 
à des prestations exonérées. 

 X Commissions de gestion perçues par les SGP dans le cadre de la gestion   
 discrétionnaire sous mandat => Assujettissement à la TVA de plein droit 

Selon la CJUE, les opérations de gestion réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion 
de portefeuille ne peuvent pas être assimilées à la gestion de fonds. 

En effet, la question s’est posée de savoir si elles pouvaient être exonérées de TVA en 
tant qu’opérations sur titres : la CJUE a répondu par la négative dans une décision 
Deutsche Bank AG du 19 juillet 2012 (affaire 44/11). 

Est ainsi confirmée la position de l’administration fiscale française selon laquelle, « les 
opérations réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille constituent 
une activité de gestion de portefeuille imposable de plein droit à la TVA ». 

 X Frais et commissions perçues lors de l’émission des parts ou actions (droits  
 d’entrée, commissions de souscription …) => Exonération de TVA sans possibilité  
 d’option

Les frais et commissions perçus lors de l’émission des actions ou du placement des 
parts sont exonérés de TVA sans possibilité d’option: 

 • pour les SICAV, sur le fondement du 8 ° de l’article 260 C du CGI ; BOFIP TVA-
SECT-50-10-30-10 n°230 et 300

 • pour les FCP, sur la base de l’ancienne taxe sur les activités financières (TAF) et 
de la jurisprudence telles qu’explicitées par la DB 3L 5133 qui précise, au § 10, que 
les commissions perçues lors de l’émission des parts de FCP ne peuvent faire l’objet 
de l’option. Cette précision a été reprise par le BOFIP TVA-SECT-50-10-30-10 
n° 340 complété par le BOFIP 50-10-30-10 n°60 qui rappelle que « seules les 
commissions de gestion de FCP et de FCC peuvent faire l’objet de l’option ». 

On pourrait s’interroger sur la compatibilité de cette position avec le droit 
communautaire4.

4  CJUE 4 mai 2006 aff. 169/04, 3e ch., Abbey National
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 X Commissions de placement, y compris celles calculées sur les encours  
 => Exonération de TVA sans possibilité d’option

Les commissions de placement, y compris celles calculées sur les encours, sont 
exonérées de TVA sans possibilité d’option. 

La loi de finances rectificative pour 2004 a complété le 12° de l’article 260 C du 
CGI en excluant, à compter du 1er janvier 2005, du champ de l’option à la TVA les 
commissions perçues lors de l’émission et du placement d’actions. 

Les commentaires figurant au BOFIP (BOI-TVA-SECT- 50-10-30-10 n° 230 (remarque) 
et 300) prévoient expressément que :

 • Les commissions perçues lors (…) du placement de parts des FCP et FCC ne 
peuvent donner lieu à option (230)

 • Les commissions perçues lors (…) du placement d’actions (…) sont exclues du 
champ de l’option à la TVA. Cette disposition s’applique à toutes les actions (…) y 
compris les actions de SICAV. 

Il convient de noter que, dans ses interventions lors du colloque organisé par l’AFG 
et l’AFEI le 27 septembre 2005 sur l’instruction de la DGI 3L-3-05 du 3 août 2005, 
l’administration a précisé que le mode de rémunération de ces prestations est sans 
incidence sur le régime de TVA qui leur est applicable ; ainsi la commission sur encours 
qui, au terme du contrat avec l’établissement placeur, rémunère le placement, voire 
la conservation des actions par les investisseurs, est exonérée de TVA sans possibilité 
d’option. 

Par ailleurs, en présence d’une chaine d’intervenants dans le cadre d’une opération de 
placement (e.g. direction internationale à Paris, force de vente locale dans une filiale 
étrangère, réseau de distribution externe, plateforme de distribution), il convient de 
s’interroger sur la nature exacte des prestations rendues par chacun des intervenants 
afin de déterminer le régime TVA applicable.

 X Droits de sortie ou commissions de rachat acquis à la société de gestion  
 => Exonération de TVA avec possibilité d’option pour l’assujettissement à la TVA

Lors du colloque du 27 septembre 2005 (cf ci-dessus), la DLF a indiqué que les 
commissions de sortie ne sont pas exonérées de TVA de plein droit et qu’elles « sont 
des frais de gestion qui, comme tels, sont exonérés de TVA et relèvent donc de 
l’option ».

 X Droits de sortie ou commissions de rachat acquis à l’OPCVM => Exonération de TVA  
 sans possibilité d’option

A l’époque où la taxe sur les activités financières (TAF) était encore en vigueur, 
l’administration avait précisé dans l’instruction du 10 février 1970 que l’exonération 
de cette taxe, codifiée sous les articles 299 et 300 du Code général des impôts, était 
applicable aux commissions perçues lors de la souscription ou du rachat des parts. 

Il nous apparaît logique de considérer que ces commissions perçues lors du rachat des 
parts d’OCVM demeurent exonérées de TVA. 
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 X Commissions de mouvements => Exonération de TVA avec possibilité d’option pour  
 l’assujettissement à la TVA

Les commissions de mouvements perçues par les sociétés de gestion sont exonérées 
de TVA avec possibilité d’option pour l’assujettissement à la TVA, peu importe qu’elles 
s’analysent comme : 

 • rémunérant une opération sur titres (article 261 C-1°-e du CGI) puisque ces 
commissions constituent des frais de transaction conformément à l’article 314-79 
du RGAMF ; ou

 • un complément de rémunération lié à la gestion (article 261 C-1°-f du CGI). Ce 
point a été confirmé par la DLF le 17 septembre 2004 à l’un des adhérents de l’AFG 
qui avait mis en place une table de négociation au sein de la société de gestion. 

 X Commissions facturées par le dépositaire dans le cadre de ses prestations relevant  
 de la directive 85/611/CEE => Assujettissement à la TVA

La commission facturée par le dépositaire ne peut être considérée comme une opération 
de gestion d’OPC. Elle est donc soumise de plein droit à la TVA. Cette analyse a été 
confirmée par la CJUE dans l’arrêt précité du 4 mai 2006 «Abbey National», en ces 
termes : « les prestations correspondant aux fonctions de dépositaires, telles que 
celles indiquées aux articles 7, § 1 et § 3, et 14, § 1 et 3, de la directive 85/611/CEE 
du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, ne relèvent pas de 
la notion de gestion ». 

 X Commissions de courtage => Exonération de TVA avec possibilité d’option pour  
 l’assujettissement à la TVA

Les commissions de courtage versées par les OPC aux « brokers » entrent dans la 
catégorie des frais de transaction sur le plan réglementaire (article 314 -79 du RGAMF) 
et, sur le plan fiscal, dans la catégorie des opérations sur titres exonérées de TVA sauf 
option du prestataire (article 261 C e) du CGI et article 260 B du CGI).

 X Commissions de gestion de fonds immobiliers => Assujettissement à la TVA

Dans la mesure où ces opérations de gestion de fonds concernent un fonds immobilier 
qui n’est pas visé à l’article 261 C, 1°, f) du CGI, les commissions perçues au titre de 
la gestion devraient être soumises à la TVA.

On pourrait s’interroger sur la compatibilité de cette position au regard de la 
jurisprudence de la CJUE5. 

5  CJUE 9 décembre 2015 aff C-595/13 Fiscale Eenheid X 
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 X Prestations de conseil suite à l’entrée en vigueur de MIFID II => Assujettissement  
 à la TVA

L’entrée en vigueur de la directive MIFID II va notamment obliger les opérateurs, en 
particulier les conseillers en investissement, à repenser leurs politiques de rémunération. 

Dans ce contexte, les commissions ou tous autres avantages monétaires qui seront 
perçus par les conseils indépendants ou dépendants devraient rémunérer des prestations 
de conseil qui ne sont visées par aucune mesure d’exonération. Ces prestations 
devraient donc être soumises à la TVA. 

Toutefois, il conviendra au préalable de s’assurer que ces commissions ou autres 
avantages en nature ne rémunèrent pas une prestation d’une nature autre que celle 
de conseil, qui pourrait être visée par une mesure d’exonération.

 X Fonds de prêt => Traitement TVA à déterminer selon la nature de la prestation  
 rendue

Afin de pouvoir déterminer le traitement TVA applicable à ces fonds de prêt, il convient 
de s’interroger sur la distinction entre gestion de fonds (voir ci-avant) et gestion de 
prêt.

Sont exonérés de TVA, sans possibilité d’option, l’octroi et la négociation de crédits 
ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, que celui-ci 
assume seul le risque de l’opération ou qu’il joue le rôle de « chef de file » d’un pool 
prêteur. En revanche, les prestations de gestion de crédits réalisées par des personnes 
autres que celles qui les ont octroyés sont soumises à la TVA6. Les actes de gestion 
qui ne sont pas réellement détachables d’opérations de négociation de crédits ou de 
garanties de crédits réalisées par les intermédiaires suivent le régime de TVA qui leur 
est propre.

6  BOI-TVA-SECT-50-10-20 n°20, 12-09-2012



La TVA dans la gestion
JUIN 2017

10

3. La gestion de la TVA d’«amont» et de la taxe   
 sur les salaires 

3.1. Rappel des règles applicables en matière de déductibilité  
 de la TVA

Le principe fondamental sur lequel repose tout le système de la TVA est que la taxe qui a grevé 
les éléments du prix d’une opération imposable (taxe « d’amont ») est déductible de la taxe 
applicable à cette opération (taxe « d’aval »)7.

En d’autres termes :
 • La TVA grevant une opération est intégralement déductible dès lors que cette opération 

entretient un lien direct et immédiat avec une opération soumise à la TVA ;
 • La TVA grevant une opération n’est pas déductible dès lors que cette opération 

entretient un lien direct et immédiat avec une opération exonérée de TVA.

A défaut d’un lien direct et immédiat avec une opération déterminée, la TVA grevant une 
dépense n’est pas déductible, sauf si cette dépense a un lien avec l’ensemble de l’activité de 
l’entreprise. Si le lien avec l’ensemble de l’activité de l’entreprise est établi, les dépenses seront 
qualifiées de frais généraux, dont la TVA sera déductible à concurrence du coefficient de 
déduction de TVA de l’entreprise.

Le coefficient de déduction, qu’il soit spécifique à une dépense ou général à l’entreprise, est 
le produit des 3 coefficients suivants : 

 • le coefficient d’assujettissement qui a pour objet de mesurer la consommation des 
dépenses engagées en vue de la réalisation des opérations qui ne sont pas assujetties à 
la TVA (comme les dividendes) ;
 • le coefficient de taxation forfaitaire qui traduit le principe selon lequel au sein des 

opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant les biens ou services utilisés 
pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
 • le coefficient d’admission qui traduit dans l’équation les éventuelles exclusions du 

droit à déduction.

3.2. En matière de taxe sur les salaires

Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de 
leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations 
sont assujettis à la taxe sur les salaires.

7  Article 271, II du CGI
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Ainsi, lorsque l’employeur exerce une activité partiellement soumise à la TVA, et à défaut d’avoir 
constitué des secteurs distincts d’activité, la taxe sur les salaires est calculée en appliquant à 
la base imposable (i.e. rémunérations versées aux salariés multipliées par le taux de taxe sur 
les salaires applicable à la rémunération) un « rapport d’assujettissement », déterminé comme 
suit :

 • au numérateur : le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA, i.e. le total des 
recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, et 
 • au dénominateur : le chiffre d’affaires total, i.e. le total des recettes et autres produits, 

y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ 
d’application de la TVA.

3.3. En pratique

D’un point de vue pratique, les sociétés ne réalisant que des opérations exonérées de TVA ne 
disposeront d’aucun droit à déduction de la TVA grevant leurs acquisitions alors que les sociétés 
réalisant exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction (effectivement soumises à 
la TVA et celles qui auraient été soumises à la TVA mais qui sont exonérées pour des raisons 
territoriales) pourront déduire intégralement la TVA grevant leurs acquisitions. 

En outre, les sociétés ne réalisant que des opérations exonérées ou percevant un montant 
significatif de produits hors du champ d’application de la TVA (e.g. dividendes) pourront être 
soumises à la taxe sur les salaires.

Afin de limiter les impacts financiers liés à la non déduction de la TVA (totale ou partielle) 
ainsi qu’à la taxe sur les salaires, la question de l’option pour l’assujettissement à la TVA des 
opérations financières peut se poser, en particulier lorsque l’on gère des fonds constitués à 
l’étranger. 
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4. Quelques autres obligations à ne pas oublier 

4.1. L’obligation d’émettre une facture

En matière de facturation, trois règlementations se superposent : la règlementation économique, 
la règlementation comptable et enfin la règlementation fiscale.

Si au regard de la règlementation fiscale, les opérations exonérées de TVA en application des 
articles 261 à 261 E (e.g. opérations bancaires et financières exonérées de TVA) sont dispensées 
de l’obligation d’émettre des factures pour les seuls besoins de la TVA, cette dispense ne vaut 
pas au regard de la règlementation économique et comptable. 

En pratique, les opérateurs réalisant les opérations exonérées de TVA visées ci-dessus ont 
l’obligation d’émettre des factures respectant la règlementation économique et comptable, 
sous peine de faire l’objet des sanctions visées par ces règlementations.

En tout état de cause, les opérateurs ont l’obligation d’émettre une facture s’agissant des 
opérations soumises à la TVA ou exonérées de TVA en application d’un article autre que les 
articles 261 à 261 E du CGI.

4.2.  L’obligation de souscrire une DES  
 (Déclaration Européenne des Services)

Une DES doit être souscrite par toute personne ayant en France (hors DOM) le siège ou 
l’établissement stable de son activité économique et qui a réalisé une prestation de service au 
profit d’un assujetti établi dans un autre Etat membre. Toutefois, lorsque la prestation bénéficie 
d’une exonération de TVA dans l’Etat membre du preneur, le prestataire n’est pas tenu de 
mentionner cette opération dans sa DES.

La DES doit être souscrite au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours 
duquel la TVA est devenue exigible dans l’autre Etat membre au titre des prestations de services 
réalisées, ou au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur. Elle prend 
la forme d’un état récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis. La déclaration 
se fait dès le premier euro pour les prestations de services fournies entre assujettis à la TVA.

La sanction pour défaut de production dans les délais fait l’objet d’une amende de 750 € par 
déclaration manquante (portée à 1500 € à défaut de production dans les 30 jours d’une mise 
en demeure). 



Le présent guide réalisé par l’Association Française de la Gestion financière 
(AFG), avec l’assistance du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre sous la 
direction d’Anne Grousset, a pour objet de décrire le régime TVA applicable 
aux commissions perçues dans le cadre de l’activité de gestion collective et 
de la gestion discrétionnaire sous mandat ainsi que les conséquences en 
matière de TVA et de taxe sur les salaires qui en découlent.

Ce guide est à jour à juin 2017 et remplace le précédent guide intitulé «  Le 
régime fiscal des commissions » daté de novembre 2007. 

Il permet d’établir une synthèse au vu des dernières évolutions 
règlementaires et jurisprudentielles. 
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