
 

LA TVA LORS DE LA VENTE DE VOS VEHICULES
 AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE *

 
 La Lettre de Rédigée par le service juridique de la DICA : 

Isabelle Maire, ex-avocate d’affaires et Aurélia Bodel, 
ex-avocate titulaire d’un Master II en droit social.

Vous trouverez ci-dessous les grands principes de la vente de véhi-
cules au sein de l’Union Européenne en matière de TVA.

Soyez particulièrement rigoureux et vigilant dans ces transactions, 
l’administration fiscale étant très exigeante.

                   L’abolition des frontières fiscales a conduit à un change-
ment de terminologie. Lorsque vous vendez un bien à un assujetti 
de l’Union Européenne en exonération de TVA, vous effectuez 
une « livraison intracommunautaire » et non plus une « exporta-
tion ». Les termes d’exportation et d’importation sont réservés aux 
échanges avec les pays tiers à l’Union Européenne.

                   Vos véhicules d’occasion à la vente sur votre parc 
peuvent être considérés comme fiscalement neufs !

Sont considérés comme fiscalement neufs pour les opérations 
intracommunautaires les véhicules terrestres dont « la livraison est 
effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou 
qui ont parcouru moins de 6 000 km » (Art. 298 sexies III, b du 
CGI). Si vous avez un VO répondant à l’un de ces critères, il sera 
fiscalement neuf mais restera juridiquement VO. Il est donc impé-
ratif que vous le vendiez comme tel.

Le caractère neuf ou d’occasion est apprécié au moment de la 
livraison du bien.

N’oubliez pas de remplir votre DEB (déclaration d’échanges de 
biens – voir ci-dessous) dès que vous dépassez les seuils !

Hypothèse de départ : vous êtes assujetti à la TVA.

1/ VENTE DE VEHICULES D’OCCASION

n A DES NON ASSUJETTIS DE L’U.E : 
TVA sur marge ou sur le prix total

Les non assujettis ne disposant pas de numéro d’identification à la 
TVA, vous facturez la vente comme une vente interne : 

l Soit l’opération relève de plein droit ou sur option du régime 
de la TVA sur la marge. Vous acquitterez alors la TVA sur marge.

Rappel des règles de l’article 297 A du CGI :

Selon l’article 297 A du CGI, « un assujetti-revendeur de biens d’occa-
sion est imposable sur la marge lorsqu’il revend des biens qui lui ont 
été livrés :
-  par un non-redevable de la TVA ;
-  ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer de la TVA » 
et donc n’ayant pas donné lieu à facturation de TVA lors de son achat.

En principe, ne peuvent pas être soumises au régime de la marge les 
reventes de biens qui :
- ont été importés ;
- ont été achetés auprès d’un assujetti qui a facturé la TVA au titre de 

sa livraison ;
- ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxable.

Un assujetti revendeur peut également opter dans certaines condi-
tions à ce régime.

Mentions sur facture

Parmi les mentions qui doivent figurer sur vos factures, vérifiez que les 
éléments suivants sont bien mentionnés :
- Nom du vendeur et de l’acheteur et leur adresse respective
- Date et numéro de facture
- Date de règlement
- Etat membre de destination
- Identification complète du véhicule (nature, genre, marque, type et 

numéro de série, cylindrée ou puissance fiscale et date de première 
mise en circulation, immatriculation)

- Date de livraison
- Kilométrage du véhicule
- Prix TTC, la TVA ne devant pas apparaître
-  Mention « Régime particulier - biens d’occasion »

l Soit l’opération relève de plein droit ou sur option du régime 
général et vous devrez facturer la TVA sur le prix de vente total.

n A DES ASSUJETTIS DE L’U.E : exonération ou TVA sur marge

AVANT TOUTE CHOSE : vérifier le numéro d’identification à la TVA 
par VIES  (VAT Information Exchange System – système d’échange 
d’informations en matière de TVA) de votre interlocuteur assujetti et 
garder une impression de votre recherche.
Site de vérification : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr

       Les mentions figurant sur la facture seront différentes 
selon que vous vendez le véhicule d’occasion en exonération de 
TVA ou sous le régime de la marge à votre acquéreur assujetti.

1er cas : Régime général - les livraisons intracommunautaires

L’opération relève du régime général de plein droit ou sur option. 
En pareil cas, l’opération bénéficie, dès lors que sont remplies les 
conditions prévues à l’article 262 ter, I,1° du CGI, de l’exonération 
des livraisons intracommunautaires. 

Remarque : bien qu’exonérées de TVA, ces opérations ouvrent tout 
de même droit à déduction pour la TVA ayant grevé les éléments du 
prix des biens expédiés à l’étranger.

Les 4 conditions pour procéder à une livraison intracommunau-
taire (Art. 262 ter I du CGI) : 

- La livraison doit être effectuée à titre onéreux ;
- L’acquéreur est un assujetti à la TVA ou une personne morale non 

assujettie qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire permettant 
de ne pas soumettre les acquisitions intracommunautaires à la TVA ;

- Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
- Il faut obtenir la preuve que le bien a été transporté sur le territoire 

d’un autre État Membre. La preuve peut se faire par tout moyen.

Mentions sur les factures

Parmi les mentions qui doivent figurer sur vos factures, vérifiez que les 
éléments suivants sont bien mentionnés :

- Nom du vendeur et de l’acheteur et leur adresse respective
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- Date et numéro de facture
- Identification complète du véhicule (nature, genre, marque, type et 

numéro de série, cylindrée ou puissance fiscale, date de première 
mise en circulation, immatriculation)

- Numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur et du vendeur
- Etat membre de destination
- Date de livraison
- Kilométrage du véhicule
- Date de règlement
- Prix de vente HT
- Mention « Exonération de TVA, art.262 ter, I du CGI »

Preuve d’arrivée du bien sur le territoire

L’exonération au titre de la livraison intracommunautaire ne sera ac-
ceptée par les services fiscaux que si vous détenez la preuve de l’arri-
vée du bien dans l’Etat membre. La preuve peut se faire par plusieurs 
moyens. Cumulez un maximum de justificatifs :

- Copie de la nouvelle carte grise (meilleure preuve)
- Preuve de paiement, lettre de transport, …
- Certificat (quitus) fiscal
- Correspondance commerciale, confirmation de commande…

                         Précautions à prendre 

En attendant la réception de la copie de la nouvelle carte grise 
ou du certificat (quitus) fiscal ou tout autre document prouvant 
l’arrivée du bien sur le territoire de l’Etat Membre, vous devez im-
pérativement vérifier le numéro d’identification à la TVA de votre 
interlocuteur. Vous pouvez également lui demander une copie de 
sa carte d’identité, permis de conduire, KBIS de la société.

Il est également possible de demander un chèque équivalant au 
montant de la TVA si elle était due en France au cas où vous ne 
recevriez pas la preuve de l’arrivée du bien dans l’Etat membre de 
destination. Si après X jours vous n’avez toujours rien reçu, encais-
sez le chèque et procédez à une facture « annule et remplace » qui 
mentionne la TVA.

Si vous estimez ne pas détenir des justificatifs suffisants vous per-
mettant de prouver l’existence de l’expédition ou du transport, 
soumettez à la taxe la livraison que vous réalisez.
L’administration est implacable, soyez prudents !

2ème cas – Régime de la marge 

L’opération relève de plein droit ou sur option du régime de la 
marge. En pareil cas, l’exonération prévue pour les livraisons intra-
communautaires n’est pas applicable. Dans ce cas, l’assujetti reven-
deur doit acquitter la TVA sur la marge, au taux applicable en 
France, comme pour les opérations internes.
Pour connaître le régime de la TVA sur marge et les mentions à faire fi-
gurer sur la facture, reportez-vous aux paragraphes ci-dessus concer-
nant la vente à un non assujetti sous le régime de la TVA sur marge.

2/ VENTE DE VEHICULES NEUFS

Que la vente ait lieu au profit d’un non assujetti de l’UE ou d’un assu-
jetti de l’UE, la vente sera exonérée de TVA mais les fondements ne 
sont pas les mêmes.

n A DES NON ASSUJETTIS DE L’UE : exonération en vertu de 
l’article 298 sexies II du CGI

L’article 298 sexies II du CGI énonce que sont exonérées de TVA 
les ventes de véhicules neufs expédiés ou transportés sur le terri-

toire d’un autre Etat Membre. L’acquéreur doit justifier d’un domi-
cile fiscal sur le territoire d’un autre Etat Membre et le véhicule doit 
être effectivement transporté sur le territoire de cet Etat. La TVA est 
acquittée par l’acquéreur dans son propre pays.

Mentions sur facture
Parmi les mentions qui doivent figurer sur vos factures, vérifiez bien 
que les éléments suivants sont mentionnés :

- Nom du vendeur et de l’acheteur et leur adresse respective
- Date et numéro de facture
- Date du règlement
- Identification complète du véhicule (nature, genre, marque, type et 

numéro de série, cylindrée ou puissance fiscale, date de première 
mise en circulation, immatriculation)

- Etat membre de destination
- Date de livraison
- Kilométrage du véhicule
- Date de règlement
- Prix de vente HT
- Mention « Exonération de TVA, art. 298 sexies II du CGI ».

                          Précautions à prendre

L’exonération sera acceptée par les services fiscaux si vous dé-
tenez la preuve de l’arrivée du bien dans l’Etat membre mais 
également la preuve que votre client n’a pas son domicile fis-
cal en France. En attendant la réception de la copie de la nouvelle 
carte grise ou du certificat (quitus) fiscal, vous devez demander 
à votre client une copie de sa carte d’identité, passeport et tout 
document prouvant qu’il a effectivement son domicile fiscal hors 
de France et conserver ces documents.

Il est possible de demander un chèque équivalant au montant de 
la TVA si elle était due en France au cas où vous ne recevriez pas 
la preuve de l’arrivée du bien dans l’autre Etat Membre. Si après X 
jours vous n’avez toujours rien reçu, encaissez le chèque et procé-
dez à une facture « annule et remplace » qui mentionne la TVA.

Si vous estimez ne pas détenir des justificatifs suffisants vous per-
mettant de prouver l’existence de l’expédition ou du transport et 
le fait que votre client n’a pas son domicile fiscal en France, sou-
mettez à la TVA la livraison que vous réalisez.

n A DES ASSUJETTIS DE L’U.E : 
exonération en vertu de l’article 262 ter I du CGI

AVANT TOUTE CHOSE : vérifier le numéro d’identification à la TVA 
par VIES  (VAT Information Exchange System – système d’échange 
d’informations en matière de TVA) de votre interlocuteur assujetti et 
garder une impression de votre recherche.

Pour les ventes entre assujettis, c’est le dispositif des livraisons 
intracommunautaires qui s’applique. La vente a donc lieu en ex-
onération de TVA conformément à l’article 262 ter I du code gé-
néral des impôts (CGI) dès lors que les conditions requises par cet 
article sont réunies.

Pour connaître les conditions de l’exonération (Article 262 ter I du 
CGI), les mentions à faire figurer sur la facture, les moyens de preuve 
de l’arrivée du véhicule sur le territoire et les précautions à prendre, 
reportez-vous aux paragraphes ci-dessus sur la livraison intracommu-
nautaire dans le cadre du régime général en cas de vente d’un véhi-
cule d’occasion à un assujetti de l’UE. 

Notre conseil 

Notre conseil 
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A l’intérieur de l’Union européenne, la plupart des échanges commer-
ciaux sont effectués librement, sans formalité de dédouanement et 
sans contrôle aux frontières. 

Toutefois, si vous réalisez des opérations intracommunautaires (ac-
quisition ou livraison), une DEB doit être renseignée. Elle permet 
de déclarer les échanges de biens entre Etats membres de l’Union 
européenne.
La déclaration d’échanges de biens permet à l’administration d’exer-
cer deux de ses missions :
- L’établissement des statistiques du commerce extérieur de la France 

avec ses partenaires commerciaux, y compris ceux de l’Union euro-
péenne ;

- Veiller au respect des règles fiscales concernant la TVA.

Les informations à renseigner sont en nombre limité et la charge dé-
clarative modulée en fonction du niveau de l’activité de votre société.

                       Les formalités liées à la DEB ne vous dispensent pas 
des obligations en matière de TVA (déclaration sur le chiffre d’affaires, 
paiement de la taxe notamment). 
Il s’agit d’une déclaration mensuelle qui doit être établie et dépo-
sée en respectant un calendrier que vous retrouverez sur le site de 
la douane (http://www.douane.gouv.fr/articles/a10902-calendrier-du-
depot-des-declarations-d-echanges-de-biens-deb-et-services-des). 
Elle est produite sur support papier ou par voie électronique. La 
douane vous propose un outil gratuit pour dématérialiser votre DEB 
sur Prodouane. Sur ce site, vous pourrez également consulter ou télé-
charger les tables de nomenclatures de produits à indiquer dans votre 
déclaration. La déclaration d’échanges de biens, qu’elle soit dématé-
rialisée ou dans sa version papier, correspond au formulaire CERFA  
n° 10838, accompagné de sa notice n° 51505.

Dans les échanges commerciaux de l’Union européenne, on parle 
respectivement :
- d’Introduction : arrivée de marchandises communautaires sur le ter-

ritoire national (a contrario, une marchandise provenant d’un pays 
tiers est une importation) ;

- d’Expédition : envoi de marchandises à partir de la France vers un 
pays de l’Union européenne (a contrario, un envoi vers un pays situé 
hors de l’Union européenne est une exportation).

A l’introduction, vous devez déposer une DEB si vous vous trouvez 
dans l’un des deux cas suivants :
-  Vous avez réalisé au cours de l’année civile précédente des intro-

ductions d’un montant supérieur ou égal à 460 000 euros, une 
DEB étant exigible dès le premier mois de l’année civile en cours ;

-  Vous avez réalisé au cours de l’année civile précédente des in-
troductions d’un montant inférieur à 460 000 euros, mais vous 
franchissez ce seuil en cours d’année, une DEB étant exigible dès 
le mois de franchissement.

De même, si vous venez de créer votre entreprise ou si c’est votre 
premier échange de marchandises avec un autre Etat membre, vous 
n’avez pas de déclaration d’introduction à fournir, tant que vos intro-
ductions cumulées n’atteignent pas le seuil de 460 000 euros. Ce 
seuil franchi, vous devez transmettre des données.

A l’expédition, vous devez en revanche effectuer une déclaration 
au titre de la première livraison intracommunautaire réalisée, quel 
que soit son montant. Vous devez remplir une DEB à l’expédition 
dès le premier euro.

Les textes prévoient une amende de 750 euros par déclaration man-
quante ou déposée hors délai. 

Cette amende peut être portée au double, soit 1 500 euros, si le 
redevable ne régularise pas sa situation dans le délai de 30 jours de 

LA DECLARATION D’ECHANGES DE BIENS (DEB) *

*  Source principale : site officiel de la douane française

la mise en demeure. Ils indiquent également que chaque omission ou 
erreur dans une déclaration donnera lieu à une amende de 15 euros, 
sans excéder au total 1 500 euros. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle de la DEB, la 
douane bénéficie d’un droit de communication et de renseignement 
et d’un droit de convocation.
La non réponse à ces demandes dans un délai fixé par le service peut 
entraîner une amende de 1.500 euros

LE CERTIFICAT OU QUITUS FISCAL
Pour lutter contre les fraudes en matière de TVA des acquisitions 
intracommunautaires, le législateur a mis en place le certificat fiscal 
visé à l’article 242 terdecies de l’annexe II au code général des im-
pôts, appelé communément « quitus fiscal » destiné, selon les termes 
mêmes de l’administration, à « garantir le respect des obligations 
fiscales qui incombent aux assujettis [...] réalisant des acquisitions 
intracommunautaires taxables de moyens de transport neufs ou d’oc-
casion en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté 
européenne » (Instr. 3 L-1-99 n°1).

Ainsi « Toute personne qui acquiert un moyen de transport en pro-
venance d’un autre État membre de la Communauté européenne 
a l’obligation de faire viser par l’administration fiscale dont elle 
relève le certificat fiscal ou « quitus » prévu au V bis de l’article 
298 sexies du code général des impôts (CGI). Ce certificat doit 
être obligatoirement présenté aux services chargés de l’immatri-
culation ou de la francisation du moyen de transport. »

En vertu des dispositions du 3° de l’article 242 quaterdecies de l’an-
nexe II au même code, l’acquéreur doit indiquer sur ce certificat :
- que la taxe a déjà été acquittée ;
- ou qu’aucune taxe n’est due au titre de l’opération.

L’acquéreur doit communiquer les renseignements correspondants.

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des personnes réalisant des 
acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, quelles 
que soient leur qualité (particuliers ou professionnels) et les caracté-
ristiques du véhicule (neuf ou d’occasion).

Pour l’obtention du certificat, le demandeur doit présenter au service 
outre le formulaire proprement dit l’original et une copie de la fac-
ture ou du document en tenant lieu, remis par son vendeur et repre-
nant les éléments relatifs à l’identification du moyen de transport et 
à l’assiette de la taxe, ainsi que l’original ou une copie du certificat 
d’immatriculation délivré à l’étranger si le véhicule y a fait l’objet de 
cette formalité.

Sur la base de ces documents, l’administration fiscale, après les avoir 
normalement vérifiés, appose son visa. 

La délivrance du certificat fiscal permettra l’immatriculation ulté-
rieure du véhicule.

                    Ce document devrait vous permettre en principe 
d’être rassuré sur le régime de TVA que vous avez appliqué à 
l’opération, l’administration vous donnant ainsi quitus, c’est à dire 
normalement un accord. Mais l’administration fiscale refuse en fait 
de donner la moindre garantie quant aux effets de sa signature du 
certificat fiscal.
Un contrôle a posteriori de l’opération pourra donc donner lieu à 
un redressement pour peu que vous ayez mis en œuvre un régime 
inapproprié ! La jurisprudence est du côté de l’administration 
et laisse ainsi l’administration opérer des redressements sur des 
situations que celle-ci est pourtant censée avoir déjà validées…

Attention !

Attention !




