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Nouvelle législation à partir du 1er janvier 2019 !

Depuis l’entrée en vigueur de la législation sur la TVA en 1971, la location immobilière a toujours 
été exemptée de TVA. Cette exemption avait pour conséquence que le constructeur/acheteur du 
bâtiment n’avait pas le droit de déduire la TVA perçue sur cette construction/acquisition. La TVA 
était dès lors perdue. Il existe néanmoins des exceptions légales en vertu desquelles certaines 
locations étaient déjà soumises à la TVA. Dans la pratique, on cherchait par ailleurs toujours des 
alternatives pour limiter autant que possible cette perte de TVA.

Les discussions ont été particulièrement houleuses, mais il a � nalement été décidé d’introduire 
un régime de TVA optionnel pour les immeubles commerciaux à partir du 1er janvier 2019. 
Cela engendrerait donc également un droit à déduction de la TVA dans le chef du propriétaire. 
Bien que ce régime optionnel soit généralement au cœur des discussions, il est question d’une 
réforme plus large qui permet également de taxer plus aisément d’autres formes de locations 
immobilières (par exemple, les locations à court terme, les locations d’espaces de stockage, 
etc.).

Il est grand temps d’avoir un aperçu complet des règles applicables en matière de TVA pour 
les locations immobilières et de la panoplie de dérogations existantes.
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Formulaire d’inscription
“Nouvelle réglementation pour la 

location immobilière” réf 1942
24 mai 2019 

Martin’s Château du Lac Genval

Les frais d’inscription comprennent la formation, 
le repas, les pauses-cafés, le parking et la 
documentation complète.  Les frais d’inscription 
par personne s’élèvent à 453, 75euros (375 euros 
+ 21% TVA) et peuvent être versés à l’avance au 
numéro de compte 220-0929472-54.

Les annulations sont possibles jusqu’à 2 semaines 
avant la date et par écrit.  Le cas échéant, le prix 
complet de l’inscription est ensuite remboursé.  
Vous pouvez aussi vous faire remplacer par un 
collègue.

Vos coordonnées seront conservées avec votre 
inscription dans nos � chiers, sauf objection de 
votre part, de sorte que nous puissions vous tenir 
au courant de nos prochaînes formations.

Le Réglement Général concernant la Protection 
des Données prévoit le droit d’accès, de 
modi� cation et de suppression.  Vous trouverez les 
détails de la manière avec laquelle nous traitons 
vos données dans notre politique de con� dentialité 
sur notre site https://www.infotopics.be/privacy-
policy.

Société : ..........................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : ....................................................... Lieu : ...................................................................

N° de TVA : .....................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................Site Internet : ......................................................

Secteur : ..............................................................Nombre d’employé(e)s : ......................................

Participants :
Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme

E-mail: .................................................................

Fonction: .............................................................

Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme

E-mail: .................................................................

Fonction: .............................................................

Adresse de facturation 
Société : ..........................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postale : ..................................................... Lieu : ...................................................................

N° de TVA : .....................................................................................................................................

Date : ..................................................................Signature

PROGRAMME
(13h – 17h / ACCUEIL AVEC SANDWICHS)

Location immobilière : exemptée de TVA 
Qu’est-ce que la location immobilière et quelle est l’évolution en la matière selon la jurisprudence européenne, 
nationale et la pratique administrative.
Principales exceptions :
- Garages et places de parking
- Zones de stockage
- Secteur hôtelier
- Bâtiments situés dans des zones portuaires
- Leasing de biens immobiliers ou crédit-bail sur des 

biens immobiliers

- Centres d’affaires - centres de services
- Centres commerciaux
- Droit d’exercer une activité professionnelle
- Location immobilière active 
- Autres cas

Location immobilière soumise à la TVA sous réserve d’une option
À partir de quand ? Explication des dates clés du 1er octobre 2018 et du 1er janvier 2019.
Quels bâtiments ? Y compris le terrain ? 
Quelles sont les formes substantielles du régime de TVA optionnel ? 
Uniquement dans un contexte B2B ?
Uniquement pour une utilisation professionnelle des biens immobiliers ?
Qu’en est-il des baux qui courent ? 
Taux applicable ? 
Base d’imposition minimale pour les loyers ? 
Conséquences sur le droit à déduction du propriétaire ? 
Impact des incidents survenant pendant le bail sur le droit à déduction du propriétaire ? 
Nouvelle période de révision spéci� que (25 ans)  

Nouvelles règles pour la location à court terme
Nouvelles règles pour la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens 
Impact du nouveau régime optionnel sur les exceptions existantes 
Unité TVA comme alternative ? 


