Grèce
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
2.

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

La Grèce a conclu un accord de réciprocité avec deux pays (la Suisse et la Norvège) et est
actuellement en négociation avec deux autres pays (ARYM, Bulgarie).
3.

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

TVA
4.

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

Les biens et services qui peuvent bénéficier d’une déduction dans les deux pays (la Grèce et le pays
avec lequel un accord de réciprocité a été conclu).
5.

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

réciprocité?
Les règles relatives au remboursement de la TVA sont plus strictes lorsque le demandeur est établi
dans un pays tiers. Dans ce cas, le demandeur d’un pays tiers peut être remboursé de la TVA payée
sur un service spécifique seulement si les deux conditions suivantes sont remplies: la Grèce
accorde le droit de déduction pour ce service et le pays du demandeur accorde également ce droit.
6.

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

néanmoins autorisés?
Non.
II. REPRÉSENTANTS FISCAUX – Article 2, paragraphe 3
7.

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

Non.
8.

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

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

Quels sont les délais de présentation de la demande?

Les mêmes que ceux appliqués au titre de la 8e directive.
10.

Quelles sont les périodes couvertes pour un remboursement?

Les mêmes que celles appliquées au titre de la 8e directive.
11.

Où les demandes doivent-elles être présentées?

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante:
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ
DIRECTION DE LA TVA
DÉPARTEMENT C
Sina 2-4
Athènes 10672
Tél.: +30-21 03 64 49 60
12.

Quel est le montant minimal de TVA pouvant être remboursé?

Le montant du remboursement doit au moins s’élever à 200 euros pour une période de trois mois et
à 25 euros pour une année civile complète ou pour le restant de l’année.
13.

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

Le requérant peut se procurer le formulaire par courrier électronique (d14-ctm@otenet.gr), par fax
(+30-2103645413) ou par voie postale.
14.

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

Anglais ou 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.
Le formulaire de demande de remboursement de la TVA est joint aux instructions en anglais.
16.

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

Il faut répondre à toutes les questions du formulaire. Aucune information n’est facultative.
17.

Qui est autorisé à signer le formulaire de demande?

Le formulaire de demande doit être signé par le demandeur ou par son représentant habilité.
18.

Quelles sont les pièces justificatives à joindre à la demande?

Les documents qui doivent être joints au formulaire de demande sont les factures grecques
originales et une attestation qui prouve que le demandeur est assujetti à la TVA dans son pays. La
procuration est facultative et n’est requise qui si le courrier est envoyé par le représentant du
demandeur.
19.

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

Le remboursement est effectué après environ 6 mois.

IV. ADMISSIBILITÉ – Article 4, paragraphe 2
20.

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

Non.
21.

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

Le droit de déduction en Grèce n’est pas octroyé aux assujettis qui paient la TVA sur:

a.

des biens et des services utilisés à d’autres fins que l’activité économique principale;

b.

des biens et des services concernant l’immobilier en Grèce;

c.

les produits du tabac;

d.

les frais de réception, de divertissement et de représentation en général;

e.

les dépenses de logement, de nourriture, de boissons, de transport et de
divertissement pour le personnel de l’entreprise ou ses représentants;

f.

les boissons alcoolisées;

g.

l’achat, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire de voitures particulières
ayant jusqu’à neuf (9) sièges, de bateaux et d’avions pour les loisirs ou le sport ainsi
que les dépenses liées au carburant, à l’entretien, au crédit-bail et à toutes les
dépenses liées à l’utilisation de ces véhicules, à l’exception des cas où les moyens de
transport susmentionnés sont destinés à la vente, au crédit-bail et à la location ou au
transport de passagers contre rémunération.

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?
Il n’existe aucune différence de procédure.
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.

