Royaume-Uni
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?

Non.
2.

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

Sans objet.
3.

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

Sans objet.
4.

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

Sans objet.
5.

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

réciprocité?
Sans objet.
6.

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

néanmoins autorisés?
Oui. Le Royaume-Uni accédera à la demande motivée d’un contribuable établi dans un pays tiers.
II. REPRÉSENTANTS FISCAUX – Article 2, paragraphe 3
7)

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

Non. Le Royaume-Uni traite aussi bien avec le demandeur établi dans un pays tiers qu’avec un
représentant habilité. Celui-ci ne doit pas nécessairement être immatriculé au Royaume-Uni.
8)

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

Sans objet. Toutefois, si le demandeur établi dans un pays tiers désigne un représentant, il doit
fournir une procuration ou une accréditation.
III. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT – Article 3, paragraphe 1
9)

Quels sont les délais de présentation de la demande?

Une demande doit être introduite dans les six mois à compter de la fin de l’année prescrite (à savoir
entre le 1er juillet et le 30 juin) au cours de laquelle la TVA a été imputée.
10)

Quelles sont les périodes couvertes pour un remboursement?

La demande de remboursement de la TVA doit couvrir les fournitures acquises au cours d’une
période comprise entre 3 et 12 mois. Toutefois, une demande peut couvrir la TVA imputée sur des

fournitures acquises pendant une période inférieure à trois mois si cette période représente la partie
finale de l’année prescrite.
11)

Où les demandes doivent-elles être présentées?

HM Revenue and Customs, VAT Overseas Repayments, 8th/13th directive, Custom House, PO Box
34, LONDONDERRY BT48 7AE, Northern Ireland
12)

Quel est le montant minimal de TVA pouvant être remboursé?

Lorsque la demande concerne une période de moins de douze mois, le montant total de TVA doit
s’élever à 130 livres sterling au minimum. La demande peut couvrir une période inférieure à trois
mois si celle-ci constitue le restant de l’année prescrite. Dans ce cas, ou lorsque la demande
concerne l’année entière, le montant de TVA pouvant être remboursé doit atteindre 16 livres au
minimum.
13)

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

Sur le site web ou par courrier.
14)

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

Anglais
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.
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_p
ageLabel=pageLibrary_Forms&propertyType=document&id=HMCE_PROD_007838
Une copie du formulaire
16)

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

Non.
17)

Qui est autorisé à signer le formulaire de demande?

Le demandeur ou son représentant habilité.
18)

Quelles sont les pièces justificatives à joindre à la demande?

Le Royaume-Uni impose trois pièces justificatives:
a) une attestation émise par l’autorité officielle du pays tiers dans lequel le demandeur est établi, qui
certifie que celui-ci est une entreprise dûment immatriculée dans ce pays;
b) une déclaration écrite attestant le fait que le demandeur n’a pas fourni de produits ou services au
Royaume-Uni au cours de la période couverte par la demande (à l’exception des fournitures de
produits et de services au Royaume-Uni pour lesquels le bénéficiaire paie la TVA – voir par
exemple l’article 9, paragraphe 2, point e), sur les services aux entreprises), et
c) les factures originales ou les documents d’importation.

19)

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

Le paiement sera versé au demandeur dans les six mois à compter de la réception du formulaire de
demande dûment complété.
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?

Oui. Les types de dépenses suivants sont exclus du remboursement de la TVA au Royaume-Uni:
•

les fournitures non professionnelles. Toutefois, si une fourniture est destinée à la fois à un
usage professionnel et non professionnel, le remboursement de la TVA peut être demandé
sur la partie professionnelle de la fourniture;

•

toute fourniture utilisée ou à utiliser pour fournir un service ou un produit au Royaume-Uni
(à l’exception de celles faites au Royaume-Uni pour lesquelles le bénéficiaire paie la TVA –
voir par exemple l’article 9, paragraphe 2, point e), concernant les services aux entreprises);

•

la fourniture ou l’importation de véhicules professionnels ordinaires. Seuls 50% de la TVA
imputée sur l’achat ou la location d’une voiture à des fins à la fois professionnelles et
privées peuvent être remboursés;

•

certains articles de seconde main, tels que des voitures et des antiquités pour lesquels aucune
facture n’est émise;

•

toutes les dépenses de divertissement/de représentation;

•

l’exportation de marchandises – qui seront affectées d’un taux zéro, à condition que le
fournisseur puisse présenter les pièces justificatives nécessaires;

•

les biens et services, comme l’hébergement en hôtel, qui sont destinés à être revendus, dans
l’intérêt direct des voyageurs, ou

•

toute fourniture utilisée ou à utiliser pour en faire une fourniture à exonérer (dans ce
contexte, une fourniture à exonérer est une fourniture décrite comme exonération dans la
liste 9 de la loi de 1994 sur la TVA [article 13 de la 6e directive], indépendamment du fait
que le lieu de la fourniture se situe au Royaume-Uni ou pas).

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?
Une demande de remboursement au titre de la 8e directive doit couvrir une période de douze mois
débutant le premier jour de janvier, tandis qu’une demande au titre de la 13e directive couvre une
période de douze mois à dater du premier jour de juillet.
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.
En vertu de la 8e directive, le Royaume-Uni autorise le remboursement de la TVA payée par un
contribuable établi dans un autre État membre dans le cadre de l’exonération d’une fourniture
financière ou d’une assurance à un consommateur d’un pays tiers.

