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Les nombreux développe-
ments dans le processus
du Brexit l’ont rendu diffi-

cile à suivre et à comprendre.
L’accord de retrait entre l’Union
européenne (EU) et le Royaume-
Uni (RU) apporte un cadre clair
pour l’année à venir mais les rè-
gles applicables à compter du 1er

janvier 2021 doivent faire l’objet
d’un accord de libre-échange et
restent actuellement incon-
nues. Dans ce premier ar-
ticle, nous examinerons la
période de transition et le
régime spécial de l’Irlande
du Nord et dans un
deuxième article, quels
pourraient être les termes de
l’accord à conclure pour le futur
et les anticipations possibles.

Par Michel LAMBION, Managing Director et Christian
DEGLAS, Partner, Deloitte Tax & Consulting 

Le 31 janvier 2020, le RU a officiellement quitté l’UE.
Le lendemain s’est ouverte une période de transition
qui doit prendre fin le 31 décembre 2020. La première
date pourrait donc être qualifiée de date de «sortie
politique» et la seconde de date de «sortie effective».
La période transitoire peut être prolongée jusqu’au
31 décembre 2021 ou 2022. Toutefois, le gouverne-
ment britannique a indiqué qu’il n’en n’a pas l’inten-
tion malgré le nombre et la complexité des questions,
ce qui est parfaitement illustré par les presque cent
pages de la liste des législations européennes qui res-
teront applicables en Irlande du Nord dans le cadre
de son régime spécial!

Pendant la période de transition

Pendant la période de transition, le traitement fiscal
en matière d’impôts indirects (TVA et douanes) des
opérations entre l’UE et le RU ne devrait pas être af-
fecté. Par exemple, les livraisons de marchandises
entre assujettis resteront traitées comme des livraisons
intracommunautaires de biens exonérées de TVA
dans le pays de départ des marchandises suivies d’ac-
quisitions intra-communautaires soumises à la TVA
dans le pays d’arrivée des marchandises. En outre,
aucun droit de douane ne sera dû.

Quant aux achats de biens (sauf les moyens de trans-
port neufs) au RU par un particulier luxembourgeois
(ou d’un autre Etat membre) qui les transporte en-
suite au Luxembourg (ou dans un autre Etat mem-
bre), ils resteront soumis à la seule TVA britannique.
S’il se les fait livrer au Luxembourg par son fournis-
seur britannique, le régime dit des ventes à distance

restera applicable. La TVA luxembourgeoise sera
donc due dès que les ventes de ce fournisseur au
Luxembourg dépasseront les € 100.000 par an. En
deçà, la TVA britannique sera, sauf exception, appli-
cable. A nouveau, aucun droit de douane ne sera dû. 

De même, les services entre assujettis établis dans
l’UE et au RU restent, de manière générale, soumis à
la TVA dans le pays du bénéficiaire des services et
ceux à des particuliers à la TVA du pays du presta-
taire, sauf exceptions comme les services électro-
niques (e.g. télécommunication, télévision) taxables,
en principe, au lieu du consommateur. 

Quant aux services bancaires, d’assurance et de ges-
tion de fonds, ils sont soumis aux règles de localisa-
tion mentionnées ci-dessus avec la particularité qu’ils
sont généralement exonérés de TVA sans ouvrir droit
à déduction pour le prestataire.

Les obligations de report dans les états récapitulatifs
des livraisons de biens expédiés au RU et services à
des assujettis établis au RU subsistent.

Bien évidemment, les mêmes règles continuent à
s’appliquer au RU pendant la période de transition.

L’accord de retrait

L’accord de retrait comprend quelques mesures TVA.
Ainsi, la directive TVA continuera à s’appliquer aux
mouvements de biens entre le RU et l’UE lorsque le
transport aura commencé avant la fin de la période de
transition et se terminera après la fin de cette période.
De même, les droits et obligations des personnes im-
pliquées dans des opérations transfrontalières entre
l’UE et RU ayant eu lieu pendant la période de tran-

sition seront soumises à la directive TVA pendant
une période de cinq ans à compter de la fin de

la période de transition. 

Le remboursement de la TVA encourue en
2020 au RU (e.g. TVA sur les hôtels, restau-
rants, foires, séminaires, transports au RU)

via le site internet de l’administration
TVA luxembourgeoise ne sera possible
que jusqu’au 31 mars 2021, au lieu du 30

septembre 2021 selon les règles normales.
Après cette date, la TVA britannique devrait

encore probablement être remboursable, mais
selon d’autres modalités. Les entreprises
luxembourgeoises concernées doivent donc

veiller à introduire rapidement leurs de-
mandes.

Les prestataires luxembourgeois
peuvent apporter jusqu’au 31
décembre 2021 des correc-

tions aux déclarations relatives
aux services électroniques et simi-

laires rendus à des particuliers établis
au RU pendant la période de transition.

Irlande du Nord : un régime hybride 

La question de l’Irlande du Nord a été une des plus
controversée. En conséquence, un régime particulier
s’appliquera après la fin de la période de transition
pour les échanges entre la République d’Irlande et
l’Irlande du Nord afin de ne pas réintroduire de fron-
tière physique et de contrôles physiques tout en évi-
tant que des biens de pays tiers à l’UE ne puisse y être
introduits sans payer les droits de douanes dus. Les
droits de douane de l’UE ne seront pas dus sur les
biens introduits en Irlande du Nord à partir d’une
autre partie du RU sauf s’ils sont susceptibles d’être
importés dans l’UE, concept à préciser par un comité
bipartite d’ici la fin de la période de transition. 

Ce régime est hybride puisque l’Irlande du Nord
fera partie du territoire douanier du RU mais res-
tera soumise à certaines législations de l’UE. Du
point de vue TVA, les échanges de biens entre la
République d’Irlande et l’Irlande du Nord conti-
nueront à être traités comme des livraisons et ac-
quisitions intracommunautaires de biens alors que
les mouvements de biens entre l’Irlande du Nord
et les autres Etats membres devraient, après la fin
de la période de transition et sous réserve des dis-
positions du traité de libre-échange actuellement
en discussion, être traités comme des importations
et exportations de biens. Or, cette différence n’est
pas seulement théorique puisqu’elle pourrait
avoir des conséquences par exemple sur la base
taxable. 

En outre, les formalités sont plus contraignantes
en cas d’importation et d’exportation de biens. Les
entreprises établies dans d’autres Etats membres
que la République d’Irlande seront donc directe-
ment concernées par ces différences de traitement.
Peut-être que le traité de libre-échange permettra
de régler cette question?

L’Irlande du Nord pourra à intervalle régulier (4
ou 8 ans après la fin de la période de transition)
décider de le prolonger ou de l’abroger, l’abroga-
tion étant effective 2 ans après son vote.

En attendant des informations plus précises
quant à l’accord de libre-échange actuellement
discuté par le RU et l’UE, les entreprises ont onze
mois de «tranquillité» pendant lesquelles les rè-
gles en matière d’impôts indirects ne sont pas
modifiées. Elles devraient pouvoir profiter de ce
laps de temps pour anticiper les conséquences
de l’accord (ou du non accord) que nous exami-
nerons dans notre deuxième article, sans oublier
d’introduire les demandes de remboursement de
TVA anglaise dans les meilleurs délais.

Brexit: Implications en matière de TVA et 
de droits de douane: que savons-nous? 

La Commission européenne a maintenu,
jeudi 13 février, ses prévisions de crois-
sance pour la zone euro cette année et

l’an prochain tout en relevant légèrement ses
prévisions d’inflation mais elle a souligné les
risques liés à la propagation du coronavirus
apparu en Chine.

Dans ses prévisions  économiques d'hiver, l'exécutif
communautaire confirme tabler sur une progression
de 1,2% du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays
de la zone euro en 2020 puis en 2021, comme en 2019.
“Si certains risques de révision à la baisse des prévi-
sions se sont estompés, d’autres sont apparus”,
explique-t-elle.

La légère accélération de l’inflation attendue désor-
mais s’explique par un relèvement des hypothèses
de prix du pétrole et à la transmission attendue des
hausses de salaires aux prix à la consommation.

La Commission prévoit donc désormais un taux d’in-
flation dans la zone euro de 1,3% en 2020 et 1,4% en
2021, contre 1,2% et 1,3% respectivement dans les pré-
visions présentées en novembre.

Cette révision à la hausse est liée à l'apparition de
signes semblant indiquer que les hausses de salaires
commencent à se répercuter sur les prix à la consom-

mation, et à un léger relèvement des hypothèses de
prix du pétrole. La prévision du taux d'inflation de
l'ensemble de l'UE pour 2020 a également été relevée
de 0,1 point de pourcentage, à 1,5%. La prévision pour
2021 reste inchangée, à 1,6%. La Commission explique
cependant que les pressions intérieures sur les prix
ne devraient s’accumuler que lentement, les entre-
prises continuant probablement de tolérer une dimi-
nution de leurs marges bénéficiaires.

Elle ajoute que si l’accord commercial de “phase 1”
entre les Etats-Unis et la Chine a contribué à réduire
les risques entourant ses prévisions, “l’épidémie de
coronavirus ‘Covid-19’ constitue un nouvel aléa bais-
sier, compte tenu de ses conséquences pour la santé
publique, l’activité économique et le commerce, en
particulier en Chine”. Si Bruxelles s’appuie pour l’ins-
tant sur l’hypothèse que la propagation du virus aura
atteint son pic au premier trimestre avec des retom-
bées mondiales limitées, elle reconnaît que “plus l’épi-
démie durera, plus elle sera susceptible d’avoir des
répercussions sur le climat économique et sur les
conditions de financement au niveau mondial”.

Le communiqué de la Commission évoque aussi les
“importantes incertitudes” qui entourent les futures
relations commerciales entre l’Union et le Royaume-
Uni après le Brexit, au-delà de la période de transition
qui doit s’achever à la fin de cette année. 

Source : Reuters et Commission européenne
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N/A ESMA consulte sur l’application du régime applicable aux entités de paws tiers sous les 
réglementations MIFID/MIFIR et IFR/IFD

d’investissements de pays tiers. 

Les changements envisagés dans les Règlements UE/2019/2033 et la Directive 

 
Selon les ITS des réglementations IFR et IFD mentionnées plus haut, ESMA devra soumettre 

clôture du 31 mars 2020 pour préparer sa position.

13/04/2020 ESMA pésente ses lignes directrices en matière de reporting SFTR, sa position 
concernant l’utilisation du LEI et les règles de validation du reporting

Le 6 Janvier 2020, ESMA publie des lignes directrices concernant le reporting des 
transactions SFTR (prêts, REPO, reverse REPO) ainsi que les régles de validations du 

 

SFTR en fournissant des éléments pratiques de solutions. L’objectif poursuivi par ces lignes 

 

 

N/A ESMA annonce ses priorités pour 2020

Le 9 janvier 2020, ESMA présente son plan d’action pour les années 2020-22. 

et dont l’objectif est d’assurer une plus grande convergence de la supervision et plus de 
responsabilités directes; ainsi le programme couvre:

• la convergence
• la protection des consommateurs
• les règles d’équivalence avec les pays tiers
• 

proportionalité

Il faut noter que les pouvoirs d’ESMA sont renforcés et lui attribuent une supervision directe 
dans les matières suivantes: 

• contreprarties centrales de pays tiers (clearing house)
• 
• reporting SFTR
• et en matière de véhicules et repository dans les règlementations titrisations

ses équipes pour atteindre 384 personnes en 2022. Sa structure, organisation et organi-
gramme seront revus en conséquences.

 
 


