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Avant-propos  
 
Un des principes cardinaux de la TVA est le principe de destination, qui consiste à 
imposer les marchandises ou les services dans le pays de leur consommation.  

Dans les échanges transfrontaliers, l’importation de biens est imposable à la TVA, 
au moment du passage de la marchandise à la douane. Dans certains cas, l’acquisi-
tion de prestations ( livraisons de biens ou prestations de services ) fournies par une 
entreprise ayant son siège à l’étranger est également imposable à la TVA. Ce der-
nier cas de figure est constitutif de ce qu’on appelle communément l’impôt sur les 
acquisitions ( « ISA » ci-après ou « Acquisitions de prestations de services provenant 
de l’étranger, APSE » par le passé ) en Suisse ou l’« Autoliquidation » pour ceux qui 
sont plus familiers avec la terminologie européenne.  

L’ISA a été introduit pour éviter des distorsions de concurrence entre les entreprises 
suisses et les acteurs étrangers fournissant des services sur le territoire suisse ou à 
destination de clients suisses. 
 
Compte tenu de l’augmentation des volumes d’échanges transfrontaliers, cette no-
tion a pris de plus en plus d’importance avec les années. Nous relèverons que dans 
le cadre des travaux relatifs à la consultation sur la révision partielle de la loi sur 
la TVA ( entrée en vigueur le plus tôt le 1er janvier 2023 ), l’un des axes principaux 
consiste à adapter le système TVA face aux développements dans le cadre d’une 
économie toujours plus numérisée et mondialisée. D’ailleurs, il est prévu que l’im-
pôt sur les acquisitions s’appliquera désormais de manière générale aux prestations 
transfrontalières fournies à des assujettis lorsque le lieu de la prestation se trouve 
sur le territoire suisse.  

Il en résultera pour les entreprises suisses, qui sont confrontées à l’acquisition de 
prestations de services de l’étranger, qu’elles devront maîtriser la notion d’ISA et 
ses conséquences en matière de TVA. C’est pourquoi nous souhaitons vous résumer 
le principe applicable et vous présenter quelques exemples pratiques pour déter-
miner quelles prestations sont soumises à l’ISA ou non.
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Le principe
Art. 45, al 1 let. a LTVA

1. soumises au principe du lieu du destinataire selon l’art. 8 al. 1 LTVA, et
2. dont le lieu de la fourniture de la prestation se situe sur le territoire suisse,
3. dans la mesure où elles sont imposables sur le territoire suisse, et
4. que le prestataire de services est une entreprise ayant son siège à l’étranger  
 qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA.

A. Prestations de services soumises au principe du lieu du destinataire
 Par principe, toutes les prestations de services sont soumises au principe  
 du lieu du destinataire ( art. 8 al. 1 LTVA ), sauf les exceptions mentionnées  
 à l’art. 8 al. 2 let. a à g LTVA. Ne sont notamment pas soumis à l’impôt sur  
 les acquisitions les prestations de services en relation avec des biens  
 immobiliers, les prestations d’hébergement, de restauration, de transport de  
 passagers ou encore les prestations culturelles, artistiques, didactiques,  
 scientifiques, sportives, ou récréatives et les prestations analogues, y 
 compris celles de l’organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes.

B. Prestations de services fournies sur le territoire suisse
 Cette condition est remplie dès lors que le destinataire de la prestation de  
 services a le siège de son activité économique, son établissement stable, son  
 domicile ou son lieu de séjour habituel en Suisse.

C. Prestations de services imposables sur le territoire suisse
 Par principe, toutes les prestations de services sont imposables à la TVA suisse,  
 à moins qu’elles ne soient expressément exclues du champ de l’impôt au 
 terme de l’art. 21 LTVA ou exonérées de l’impôt au terme de l’art. 23 LTVA.

D. Prestataire de services étranger non inscrit au registre des assujettis  
 à la TVA suisse
 Si vous souhaitez vérifier le statut d’une entreprise pour savoir si elle est  
 inscrite à la TVA suisse, vous pouvez suivre ce lien:
 https://www.uid.admin.ch/search.aspx?lang=fr
 
Art. 45, al 1 let. b LTVA

Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions l’importation de supports de don-
nées sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents.
 
Cette hypothèse vise en particulier les logiciels sur supports de données physiques 
comme des CD-ROM/clefs USB. Toutefois, dans notre environnement digitalisé, 
la majorité des logiciels sont actuellement téléchargés et ne sont plus acquis via 
un support physique.
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Art. 45, al 1 let. c LTVA

Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions la livraison de biens immobiliers sur 
le territoire suisse, lorsque cette livraison n’est pas soumise à l’impôt sur les im-
portations et qu’elle est effectuée par une entreprise qui a son siège à l’étranger 
et n’est pas inscrite au registre des assujettis, exception faite de la mise à dispo-
sition de tels biens immobiliers à des fins d’usage ou de jouissance. 

Cette hypothèse vise les travaux de réparation ou le traitement de biens immo-
biliers qui sont considérés en matière de TVA comme des livraisons de biens. 
L’exemple topique serait celui d’un artisan étranger qui viendrait exécuter des 
travaux en Suisse sans fourniture de matériel ( montage d’une cuisine acquise en 
Suisse, réparation d’une cuisine acquise en Suisse ). L’artisan n’aurait pas l’obli-
gation de s’assujettir à la TVA, mais c’est le client qui devrait s’acquitter de la 
TVA au titre de l’impôt sur les acquisitions sur le montant des services fournis 
par l’artisan.

Art. 45, al 1 let. d LTVA

Sont soumises à l’impôt sur les acquisitions la livraison d’électricité transportée 
par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de 
chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse par des entre-
prises ayant leur siège à l’étranger.

Cas particulier des sociétés holdings – prestations entre société mère 
( holding ) et filiales
Les sociétés holding ne disposent souvent pas de propre personnel. Les presta-
tions présentées par une société holding comme chiffres d’affaires sont, dans ce 
cas, fournies partiellement par des tiers étrangers au groupe, mais souvent aussi 
par le personnel d’une de ses filiales. Des enregistrements détaillés concernant 
ce genre de prestations fournies par une filiale à la société holding font souvent 
défaut ( i.e. prestations non facturées, non comptabilisées, absence de contrats ).

En cas de prestations fournies par une société du groupe pour une autre société 
du groupe, il s’agit de prestations fournies à des personnes proches.

Selon l’art. 24 al. 2 LTVA, la contre-prestation à comptabiliser et à déclarer est la 
valeur qui serait convenue entre des tiers indépendants ( "dealing at arm’s length" ).

Veuillez noter que l’AFC examine avec attention le traitement TVA appliqué par 
les holdings.
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À partir de quand et comment s’acquitter de l’impôt sur les acquisitions ?

La situation diffère si vous êtes déjà assujetti à la TVA ou non.

A. Personne assujettie à la TVA suisse
Dès lors qu’une personne est inscrite au registre des assujettis à la TVA suisse, 
les ISA doivent être déclarées en ligne 381 des décomptes TVA dès le 1er CHF 
( art. 45 al. 2 let. a LTVA ).

A partir du moment où la personne assujettie à la TVA suisse décompte selon la 
méthode effective et dispose d’un droit intégral à la déduction de l’impôt pré-
alable, le décompte de l’impôt sur les acquisitions est neutre fiscalement ( i.e. 
déclaration en lignes 381 et 400 ou 405 des décomptes TVA ).

En revanche, dans tous les autres cas, le décompte de l’impôt sur les acquisi-
tions n’est pas neutre fiscalement et constitue une charge finale de TVA lorsque 
la personne assujettie à la TVA suisse décompte selon :

― la méthode effective et dispose d’un droit partiel à la déduction de l’impôt 
 préalable ( e.g. personne active dans le domaine de l’immobilier, de la finance, 
 de l’assurance )
― la méthode du taux de la dette fiscale nette
― la méthode des taux forfaitaires

B. Personne non assujettie à la TVA suisse
Dès lors que la personne n’est pas assujettie à la TVA suisse ( e.g. fondation, 
association, entreprise individuelle, personne physique ), elle doit s’annoncer 
spontanément par courrier auprès de l’Administration fédérale des contribu-
tions ( « AFC » ci-après ) au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année 
civile ( art. 47 al. 2 let. b et art. 66 al. 3 LTVA ) si le total des ISA est supérieur à 
CHF 10’000.– au cours de l’année civile correspondante.

C. Sujet de l’impôt 
Depuis la révision de la loi au 1er janvier 2018, si la société étrangère remplit les 
conditions d’un assujettissement à la TVA suisse ( assujettissement réalisé ou 
non ) le destinataire final de la prestation ( le client, personne physique ou morale ) 
n’est plus tenu de s’acquitter des ISA. 
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Exemples pratiques
Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples pratiques qui vous permettront 
de mieux comprendre les délimitations et les subtilités liées à la détermination des 
prestations soumises ou non soumises à l’ISA en fonction de la nature de celles-ci.

Pour tous les exemples suivants, il est supposé que :

1. le prestataire est domicilié à l’étranger, et
2. ce prestataire n’est pas assujetti à la TVA suisse et
3. le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse 
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Prestations soumises à l’ISA Prestations non soumises à l’ISA

Prestations de conseils ( gestionnaires de 
fortune, fiduciaires, avocats, notaires, 
interprètes et traducteurs, etc. )

Prestations en relation avec un bien 
immobilier déterminé et localisé à l’étran-
ger ( par ex. honoraires d‘architecte )

Activité de formation

Travaux effectués sur une villa 
( sans matériel importé par le prestataire )

Travaux effectués sur une villa avec 
importation du matériel ( la marchandise 
est déjà imposée lors de l’importation sur 
le territoire suisse )

Prestations dans le secteur de la publicité 
( par ex. annonces, spots publicitaires, 
graphisme )

Publicités sur internet

Livraison d’imprimés ( avec importation 
sur territoire suisse )

Cession et concession de droits immaté-
riels et de droit analogues ( par ex. bre-
vets, licences ) et logiciels informatiques

Cession de droits d‘exploitation ( par ex. 
achat par une maison d‘édition du droit 
d‘exploitation d‘un livre, d’un film, de 
musique à son auteur )

Commissions de gestion de fortune, ou 
management fees par une société étrangère 

Commissions de courtage liées à un 
portefeuille de titres étrangers

Mise à disposition de personnel par une 
société étrangère à une société suisse 
( prestations intra-groupe )

Activités des membres des conseils 
d‘administration ( pour autant que les 
honoraires soient directement versés aux 
administrateurs )

Nettoyage d’appartements privés

Nettoyage de locaux commerciaux

Prestations d’hébergement ou de restau-
ration à l’étranger



Conclusions
Nous pouvons constater que les délimitations peuvent s’avérer complexes en 
fonction de la nature des prestations acquises de l’étranger.

Si aujourd’hui des règles particulières s’appliquent en matière d’ISA, à l’avenir la 
règle devrait être que toutes les prestations acquises de l’étranger y sont soumises. 
Nous verrons donc une généralisation de ce principe et également à notre sens une 
simplification pour les assujettis qui augmentera la sécurité juridique à cet égard.

En guise de résumé, il est important de se souvenir que l’impôt sur les acquisitions:

1. est fiscalement neutre pour les assujettis TVA qui 
― bénéficient d’un droit entier à la déduction de l‘impôt préalable

2. n’est pas fiscalement neutre pour les assujettis TVA qui 
― réalisent des prestations exclues du champ de l’impôt
― bénéficient de subventions
― établissent leurs décomptes TVA selon la méthode des taux de la dette 
 fiscale nette ( TDFN ) ou des taux forfaitaires, ( TAF )
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Le département TVA de Berney Associés se 
tient à votre disposition pour vous accom-
pagner et vous conseiller dans le cadre de la 
détermination des prestations soumises à 
l’impôt sur les acquisitions et de la régulari-
sation vis-à-vis de l’AFC. 

Jérôme Heumann 
jheumann@berneyassocies.com

Jean-Marie Trombert 
jtrombert@berneyassocies.com


