Chypre
Remboursement de la TVA au titre de la treizième directive (86/560/CEE)

I. ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ – Article 2, paragraphe 2
1.

Votre pays a-t-il conclu des accords de réciprocité?

Oui, Chypre a conclu deux accords de réciprocité.
2.

Si oui, quels sont les pays inclus dans les accords de réciprocité?

Les accords ont été conclus avec la Suisse et Israël.
3.

Quelle est la taxe équivalente dans le pays tiers visée par les accords de réciprocité?

Les accords de réciprocité prévoient que le pays tiers applique un système comparable de taxe sur le
chiffre d’affaires.
4.

Quels sont les biens et services concernés par les accords de réciprocité?

Les accords de réciprocité avec la Suisse et Israël, tels qu’ils ont été détaillés dans la note verbale
échangée entre les pays, disposent que les entreprises établies dans ces pays ont droit au
remboursement de la TVA sur les biens et services acquis à Chypre et utilisés à des fins
professionnelles en étant soumises aux mêmes règles de déduction de la TVA que les entreprises
établies à Chypre.
5.

Existe-t-il des règles spécifiques ou complémentaires applicables pour les accords de

réciprocité?
Non, il n’existe aucune règle spécifique ou complémentaire.
6.

Si votre pays n’a conclu aucun accord de réciprocité, les remboursements sont-ils néanmoins

autorisés?
Non, les demandes de remboursement ne sont acceptées que s’il existe un accord de réciprocité.
II. REPRÉSENTANTS FISCAUX – Article 2, paragraphe 3
7.

Votre pays exige-t-il la désignation d’un représentant fiscal?

Non, la désignation d’un représentant n’est pas nécessaire.
8.

Quelles sont les conditions à respecter pour la désignation d’un représentant fiscal?

Si un représentant est désigné, une lettre d’autorisation, signée par le demandeur et par le représentant
et attestant clairement la désignation du représentant, doit être jointe.

III. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT – Article 3, paragraphe 1
9.

Quels sont les délais de présentation de la demande?

Le délai de présentation d’une demande de remboursement est de six mois à compter de la fin de
l’année civile.
10.

Quelles sont les périodes couvertes pour un remboursement?

La période couverte s’élève à une année prescrite débutant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de
l’année suivante. Une demande de remboursement peut également couvrir une période d’au moins
trois mois, mais ne doit pas dépasser la totalité de l’année prescrite. Elle peut également couvrir une
période inférieure à trois mois si cette période équivaut à ce qu’il reste de l’année prescrite.
11.

Où les demandes doivent-elles être présentées?

Les demandes doivent être introduites auprès du commissaire à la TVA à l’adresse Corner of
Michalaki Karaoli & Gregori Afxentiou, 1096 Nicosie et à l’adresse postale 1497 Nicosie.
12.

Quel est le montant minimal de TVA pouvant être remboursé?

Le montant minimal qui peut être demandé est de 15 livres si la demande couvre une période d’une
année prescrite. Si la demande couvre une période inférieure à la période prescrite, le montant minimal
s’élève à 120 livres, sauf lorsque la période concernée représente la dernière partie d’une année
prescrite, auquel cas le montant minimal est de 15 livres.
13.

Comment le requérant peut-il se procurer un formulaire de demande?

Le formulaire de demande peut être obtenu auprès de n’importe quel bureau de la TVA ou peut être
téléchargé sur le site internet de la TVA à l’adresse www.mof.gov.cy/ce, sous la rubrique
«Publications».
14.

Quelles sont les langues pouvant être utilisées pour remplir le formulaire?

Le formulaire est le formulaire officiel de la République de Chypre ou un document similaire émis par
les autorités du pays contenant les mêmes informations (anglais et grec).
15.

Quelles sont les informations demandées dans le formulaire? Prière de joindre une copie du

formulaire ou d’indiquer un lien vers un site internet où celui-ci peut être consulté.
Une copie du formulaire est jointe.
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/VAT.nsf/PubFiles/97278ED77FF257F6C2256CDE0034457E/$F
ILE/Ln08eng.pdf
16.

Y a-t-il des informations à caractère facultatif? Si oui, lesquelles?

Non, toutes les informations requises sur le formulaire de demande sont obligatoires.
17.

Qui est autorisé à signer le formulaire de demande?

Le formulaire de demande doit être signé par le demandeur, sauf si un représentant est désigné, auquel
cas il peut être signé par ce représentant s’il est accompagné d’une lettre d’autorisation précisant
clairement que celui-ci est habilité à signer et introduisant la demande au nom du demandeur.

18.

Quelles sont les pièces justificatives à joindre à la demande?

Le formulaire de demande doit être accompagné des factures originales indiquant la TVA déboursée et
d’un certificat du pays d’origine du demandeur, qui précise que celui-ci est immatriculé à la TVA (ou à
une taxe équivalente) dans ce pays.
19.

Quel est le délai dans votre pays pour procéder au remboursement?

Le délai appliqué par Chypre pour procéder au remboursement est de six mois à compter de la
présentation de la demande.
IV. ADMISSIBILITÉ – Article 4, paragraphe 2
20.

Existe-t-il d’autres conditions d’admissibilité?

Non, il n’existe pas d’autre condition que celles mentionnées dans la directive.
21.

Certains types de dépenses sont-ils exclus? Si oui, lesquels?

Pour l’essentiel, les types de dépenses qui sont exclus sont les suivants:
•

les fournitures non professionnelles;

•

la fourniture ou l’importation de voitures particulières ordinaires;

•

certaines marchandises de seconde main;

•

toutes les dépenses de divertissement ou de représentation d’une entreprise, à

l’exception de celles destinées aux loisirs (a) des salariés de l’entreprise et (b), dans le cas d’une
personne morale, des dirigeants ou autres cadres de l’entreprise;
•

les fournitures utilisées ou à utiliser pour fournir un bien ou un service à Chypre;

•

les biens et services, tels que les hébergements en hôtels, achetés pour être revendus et

qui sont au bénéfice direct de voyageurs.
V. DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE
DE LA 13E DIRECTIVE ET LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DE LA
8E DIRECTIVE (79/1072/CEE)
22.

Quelles sont les principales différences de procédure entre un remboursement de la TVA fondé

sur la 8e directive et un remboursement fondé sur la 13e directive?
La principale différence réside dans la date de présentation de la demande. Celles au titre de la 13e
directive ne peuvent être introduites après le 31 décembre de l’année prescrite, c’est-à-dire une période
de douze mois démarrant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. Les
demandes au titre de la 8e directive doivent être introduites avant le 30 juin de l’année civile qui débute
le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

23.

Existe-t-il des types de dépenses ouvrant droit à un remboursement au titre de la 8e directive,

mais non au titre de la 13e directive? Si oui, veuillez spécifier les types de dépenses.
Non, la TVA peut être remboursée pour les mêmes types de dépenses.

