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Renseignements

La Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée fournit, sur demande,
de plus amples informations par écrit ou par téléphone.

Il importe de préciser que seule l’Administration fédérale des contributions
(AFC) a la compétence de percevoir la TVA sur les opérations faites sur le
territoire suisse et sur les acquisitions de prestations de services d’entreprises
ayant leur siège à l’étranger. Quant à la perception de l’impôt sur l’importation
de biens, elle est exclusivement du ressort de l’Administration fédérale des
douanes (AFD). D’autres services ne sont par conséquent pas habilités à
donner, à la place de l’AFC ou de l’AFD, des renseignements juridiquement
valables dans ces domaines.

Toutes les publications de l’AFC se rapportant à la loi sur la TVA peuvent
également être consultées sur Internet. Sur le site de la TVA se trouvent en
outre les textes de la loi et de l’ordonnance y relative ainsi que d’autres
informations.

Adresse: Administration fédérale des contributions
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50
3003 Berne

Téléphone: 031 / 322 21 11
Fax: 031 / 325 71 38
Internet: http://www.estv.admin.ch/data/mwst

Un formulaire de courrier électronique figure à l’adresse Internet
indiquée ci-dessus. L’AFC ne peut cependant pas répondre aux
demandes qui lui sont adressées par courrier électronique si
l’adresse postale et le numéro de téléphone de l’expéditeur ne
sont pas indiqués (la simple mention de l’adresse du courrier
électronique n’est pas suffisante).
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Remarques préliminaires

La présente brochure aborde d’une manière détaillée, sous l’angle du droit
régissant la TVA, certaines questions qui peuvent se poser dans le domaine
indiqué dans le titre. Elle entend faciliter aux assujettis - et à leurs représen-
tants - l’accomplissement de leurs obligations légales et l’exercice de leurs
droits.

Les indépendants qui ne sont pas immatriculés au registre des contribuables
TVA sont priés de tenir compte également de la brochure «Assujettissement
à la TVA».

Dans toutes nos publications, les notions pouvant présenter une forme mas-
culine et féminine sont utilisées indifféremment sous l’une ou l’autre forme.
Elles doivent donc être considérées comme équivalentes. Les notions telles
que fournisseur «suisse», importateur «suisse», etc., doivent être comprises
en principe comme «résidant sur le territoire suisse» (domicile ou siège so-
cial; v. ch. 367).

Les informations qui ont été données verbalement ou par écrit sous le ré-
gime de l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente
publication ne sont pas valables pour les opérations effectuées à partir de
l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée. Par contre, les renseignements donnés et les publications
éditées sur la base de l’ordonnance susmentionnée du Conseil fédéral res-
tent valables pour les états de faits qui se sont produits durant la période du
1er janvier 1995 au 31 décembre 2000.

Abréviations utilisées dans le texte

AFC Administration fédérale des contributions
CC Code civil
ch. Chiffre marginal des Instructions 2001 sur la TVA
chif. Chiffre de la présente publication
CO Code des obligations
LTVA Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur

ajoutée (loi sur la TVA; RS 641.20)
OLTVA Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA

(RS 641.201)
RS Recueil systématique du droit fédéral
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
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1. Introduction

La présente brochure s’adresse aux entreprises déployant leur activité
dans le domaine de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, du
perfectionnement, de la recherche et du développement. Elle renseigne
aussi bien les entreprises domiciliées sur le territoire suisse que celles
domiciliées à l’étranger sur l’assujettissement et sur le caractère impo-
sable ou non de leurs prestations. La brochure a pour but de les aider,
ainsi que leurs représentants, à assumer les droits et obligations liés à la
TVA.

Le chif. 2 «Généralités sur la TVA» présente aux entreprises non assu-
jetties jusqu’à présent ou aux entreprises étrangères un rapide aperçu
du système de la TVA suisse. Les informations relatives aux domaines
de la formation (chif. 3 et 4) et de la recherche (chif. 5) sont suivies des
réponses à des questions spécifiques (chif. 6) à ces deux domaines.
Sont enfin traités, du point de vue de la TVA, les aspects du financement
ou du soutien de la formation et de la recherche par des tiers (chif. 7).

2. Généralités sur la TVA

2.1 Opérations imposables

En vertu de l’article 5 LTVA, sont soumises à l’impôt, pour autant qu’el-
les ne soient pas expressément exclues du champ de l’impôt selon
l’article 18 LTVA, les opérations suivantes effectuées par des assujet-
tis:

a. les livraisons de biens faites à titre onéreux sur le territoire suisse
(ch. 23);

b. les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire
suisse (ch. 24);

c. les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse (ch. 25
et brochure «Prestations à soi-même»);

d. l’acquisition à titre onéreux de prestations de services d’entre-
prises ayant leur siège à l’étranger (ch. 26).

2.2 Opérations exclues du champ de l’impôt

Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées ex-
haustivement à l’article 18 LTVA sont exclues du champ de l’impôt
(ch. 580 à 682). Selon l’article 17 LTVA, elles ne donnent pas droit à la
déduction de l’impôt préalable.
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Dans la présente brochure seront traitées en particulier les prestations
dans le domaine de la formation citées à l’article 18 chiffre 11 LTVA
(ch. 603 à 606 et chif. 3 et 4).

2.3 Opérations exonérées de l’impôt

Les livraisons de biens et les prestations de services fournies sur le
territoire suisse, énumérées exhaustivement à l’article 19 LTVA, sont
exonérées de l’impôt (ch. 529 à 579), pour autant que l’assujetti puisse
présenter les preuves requises pour l’exonération (art. 20 LTVA; ch. 534
à 576). Les chiffres d’affaires résultant de prestations exonérées don-
nent droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 19 al. 1 LTVA).

Les prestations autres que celles énumérées à l’article 19 alinéa 2 chif-
fres 4 à 9 LTVA sont exonérées de l’impôt, respectivement sont répu-
tées fournies sur le territoire étranger, lorsqu’il est prouvé que le lieu de
la prestation se situe à l’étranger (art. 13 et 14 LTVA; ch. 367 à 390).

2.4 Puissance publique

Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des com-
munes, de même que les autres institutions de droit public ainsi que
les personnes et les organismes chargés de tâches de droit public ne
sont pas assujettis pour les prestations qu’ils fournissent dans l’exer-
cice de la puissance publique, même s’ils perçoivent des émoluments,
des contributions ou des taxes pour ces prestations (art. 23 al. 1 LTVA).

Est aussi considérée comme tâche relevant de la puissance publique
toute prestation qui peut également être exécutée au détriment de pri-
vés, même contre leur volonté.

Les personnes et organismes privés qui fournissent des prestations
dans l’exercice de tâches de droit public et de fonctions officielles et
qui sont pour cela autorisés à prendre en leur propre nom des déci-
sions au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative (PA), respectivement à édicter des dispositions conformes au
droit cantonal ou communal, contre lesquelles les voies de recours
peuvent être utilisées, agissent dans l’exercice de la puissance publi-
que au sens de l’article 23 alinéa 1 LTVA. Toutefois, si l’autorisation de
prendre en son propre nom des décisions pouvant faire l’objet d’un
recours fait défaut, la prestation est en principe imposable.

Une liste non exhaustive d’activités imposables déployées par les col-
lectivités publiques figure à l’article 23 alinéa 2 LTVA.
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Une liste non exhaustive de tâches relevant de la puissance publique
se trouve dans la brochure «Collectivités publiques».

2.5 Assujettissement

Peuvent être assujettis les personnes physiques, les sociétés de per-
sonnes, les personnes morales de droit privé ou de droit public, les
établissements publics non autonomes, ainsi que les collectivités de
personnes n’ayant pas la capacité juridique (p. ex. sociétés simples)
qui effectuent des opérations sous une raison sociale commune.

Est assujetti à l’impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de
manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en
vue de réaliser des recettes, à condition que les livraisons de biens, les
prestations de services et les prestations à soi-même qu’il a effectuées
sur le territoire suisse dépassent globalement la somme de
75’000 francs par an (art. 21 al. 1 LTVA; v. aussi art. 25 al. 1 let. a LTVA).

Sont déterminants pour l’assujettissement les chiffres d’affaires résul-
tant de livraisons de biens et prestations de services fournies à titre
onéreux sur le territoire suisse, les prestations à soi-même et les chif-
fres d’affaires résultant d’opérations exonérées de l’impôt.

Les acquisitions de prestations de services d’entreprises ayant leur siège
à l’étranger, les chiffres d’affaires résultant d’opérations exclues du
champ de l’impôt ainsi que les chiffres d’affaires provenant de tâches
relevant de la puissance publique ne doivent, par conséquent, pas être
pris en considération.

Concernant l’assujettissement en raison d’acquisitions de prestations
de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, voir les articles 10
et 24 LTVA et ch. 512 à 528.

D’autres informations figurent dans la brochure «Assujettissement à la
TVA».

2.6 Option pour l’imposition des prestations de formation ex-
clues du champ de l’impôt

Les entreprises qui fournissent des opérations exclues du champ de
l’impôt en vertu de l’article 18 chiffre 11 LTVA, peuvent, selon l’article 26
alinéa 1 lettre a LTVA, opter pour l’imposition volontaire de ces opéra-
tions, pour autant que les conditions énumérées sous ch. 683 à 708
soient remplies. Une demande d’option écrite doit être envoyée à l’AFC.
L’option porte sur cinq ans au moins et vaut pour la totalité des
opérations du chiffre 11 de l’article 18 LTVA.
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Celui qui arrête ses décomptes d’impôt au moyen de la méthode des
taux de la dette fiscale nette selon l’article 59 LTVA ou de celle des taux
forfaitaires selon l’article 58 alinéa 3 LTVA ne peut pas simultanément
opter selon l’article 26 alinéa 1 lettre a LTVA pour l’imposition des pres-
tations dans le domaine de la formation exclues du champ de l’impôt.

Exemple:
La demande faite par un centre de formation en informatique pour l’im-
position volontaire des prestations de formation (formation en informa-
tique) qu’il fournit a été acceptée. Le montant de la participation aux
cours, les cahiers d’enseignement ainsi que les prestations de restau-
ration sont facturés comme suit:

Montant        TVA
Cours d’informatique du 05 au 09.02.2001 Fr. 1’350.00 7,6% incl.
Manuels d’enseignement 1, 2 et 3 Fr. 150.00 2,4% incl.
Restauration: 5 repas de midi et boissons
pendant les pauses Fr. 350.00 7,6% incl.

Montant total de la facture Fr. 1’850.00

Par l’imposition volontaire au taux normal des prestations de formation
qui sont en principe exclues du champ de l’impôt, le centre de forma-
tion en informatique acquiert le droit de déduire, au titre de l’impôt préa-
lable, la TVA grevant les charges afférentes aux prestations de forma-
tion.

Les entreprises qui font former leur personnel dans ce centre de for-
mation en informatique sont également en droit de déduire, au titre de
l’impôt préalable, la TVA qui leur est transférée, pour autant qu’elles
utilisent cette formation à des fins imposables (art. 38 al. 2 LTVA). Sont
exclus du droit à la déduction de l’impôt préalable 50 % des montants
de l’impôt grevant les frais de nourriture et de boisson (art. 38 al. 5
LTVA).

Si la prestation de services (prestation de formation) n’est pas utilisée
ou ne l’est qu’en partie à une des fins imposables énumérées à l’ali-
néa 2 de l’article 38 LTVA, une déduction de l’impôt préalable n’est pas
possible ou ne l’est qu’en partie.

2.7 Impôt préalable

Concernant l’impôt préalable, la déduction de l’impôt préalable, la ré-
duction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable, en particu-
lier lors de double affectation, et le droit ultérieur au dégrèvement de
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l’impôt préalable, voir les articles 38 à 42 LTVA, les ch. 816 à 877 et les
brochures «Réduction de la déduction l’impôt préalable en cas de dou-
ble affectation» et «Changements d’affectation».

2.8 Contre-prestation

L’impôt se calcule sur la contre-prestation (art. 33 LTVA). Est réputé
contre-prestation tout ce que le destinataire – ou un tiers à sa place –
dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de
services, y compris les dons qui peuvent être considérés comme des
contre-prestations directes fournies au bénéficiaire. La contre-presta-
tion comprend la couverture de tous les frais, y compris ceux qui sont
facturés séparément, donc également les frais de port, le fret, les taxes
de remboursement, etc., facturés séparément.

Pour de plus amples détails, voir ch. 206 à 326.

2.9 Taux de l’impôt

Le taux d’impôt applicable est déterminé en fonction du genre des biens
livrés ou des services fournis (ch. 327 à 366).

Les livraisons de biens, les prestations à soi-même ainsi que la fourni-
ture de prestations de services qui ne sont soumises ni au taux réduit,
ni au taux spécial, sont imposables au taux normal (ch. 341 à 349).

Sont soumises au taux réduit les livraisons et les prestations à soi-
même des biens énumérés à l’article 36 alinéa 1 LTVA, ainsi que les
prestations de services mentionnées à ce même article (ch. 327 à 339).

Les prestations d’hébergement sont imposables au taux spécial (nui-
tée y compris petit-déjeuner). De plus amples informations sur l’appli-
cation du taux spécial figurent dans la brochure «Hôtellerie et restaura-
tion».

2.10 Facturation et transfert de l’impôt

L’assujetti doit, sur demande de ses clients assujettis, dresser une fac-
ture détaillée. Celle-ci doit remplir les conditions requises quant à la
forme et au contenu énumérées à l’article 37 LTVA.

Sont considérées comme factures non seulement celles qu’établissent
normalement les fournisseurs, mais aussi d’autres pièces qui en font
office. Celles-ci doivent également satisfaire aux exigences formelles;
toutefois, pour les montants jusqu’à 200 francs par fiche ou ticket de
caisse, on peut renoncer à la mention du nom et de l’adresse de l’ac-
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quéreur de la prestation. Les avis de débit des paiements au moyen de
cartes de crédit ne sont pas considérés comme factures du fournis-
seur.

Concernant la facturation portant sur des prestations d’enseignement,
il faut également tenir compte des explications données sous
chif. 3.11.2.2.

Pour de plus amples informations concernant la facturation et le trans-
fert de l’impôt, voir ch. 751 à 815.

2.11 Décompte de l’impôt

2.11.1 Principes

L’assujetti est tenu de déclarer à l’AFC le chiffre d’affaires réalisé et
l’impôt préalable. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir
les articles 43 à 51 LTVA ainsi que les ch. 975 à 977.

En principe, le décompte de l’impôt est établi d’après les contre-pres-
tations convenues (c.-à-d. d’après la facturation; ch. 962 et 963). Con-
cernant la possibilité d’établir le décompte de l’impôt selon les con-
tre-prestations reçues, voir l’article 44 alinéa 4 LTVA et les ch. 964 et
965.

L’assujetti peut déclarer l’impôt selon la méthode effective ou, s’il
remplit certaines conditions, opter pour une méthode de décompte
simplifiée au moyen de taux de la dette fiscale nette ou de taux forfai-
taires.

2.11.2 Méthode effective (impôt frappant le chiffre d’affaires moins
impôt préalable)

En cas d’application de la méthode effective, il faut déclarer aussi
bien les chiffres d’affaires que l’impôt préalable déductible. Tant les
chiffres d’affaires que l’impôt préalable doivent pouvoir être consta-
tés en tout temps de manière précise; c’est pourquoi les documents
servant au calcul de l’impôt dû doivent être conservés avec le double
du décompte.
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2.11.3 Etablissement du décompte de l’impôt au moyen de la
méthode des taux de la dette fiscale nette ou de celle des
taux forfaitaires

Si l’assujetti remplit les conditions, il peut être autorisé – à sa de-
mande – à établir ses décomptes au moyen de la méthode de dé-
compte simplifiée des taux de la dette fiscale nette ou de celle des
taux forfaitaires (ch. 949 et 950).

Les taux de la dette fiscale nette et les taux forfaitaires sont utilisa-
bles directement comme des multiplicateurs pour le calcul de la dette
fiscale. Dans le décompte, la totalité des chiffres d’affaires imposa-
bles bruts, impôt compris, doivent être déclarés et multipliés par le
taux de la dette fiscale nette ou le taux forfaitaire. L’impôt préalable
ne doit plus être déterminé.

Même si, dans le décompte de l’impôt, la dette fiscale est calculée au
moyen d’un taux de la dette fiscale nette ou d’un taux forfaitaire, les
factures adressées aux clients mentionneront les taux légaux de TVA
applicables selon l’article 36 LTVA aux prestations facturées.

Celui qui arrête ses décomptes d’impôt au moyen de la méthode des
taux de la dette fiscale nette ou de celle des taux forfaitaires ne peut
pas simultanément opter pour l’imposition des opérations exclues du
champ de l’impôt en vertu de l’article 18 LTVA.

2.11.3.1 Taux de la dette fiscale nette

Un assujetti n’a en principe besoin que d’un seul taux de la dette
fiscale nette pour calculer l’impôt dû sur son chiffre d’affaires. Au
maximum deux taux de la dette fiscale nette seront accordés, sur
demande, aux assujettis dont les activités sont, selon la brochure
«Taux de la dette fiscale nette», soumises à différents taux de la
dette fiscale nette.

Les assujettis qui désirent établir leurs décomptes au moyen de
taux de la dette fiscale nette doivent remplir cumulativement les
deux conditions suivantes:

• Le chiffre d’affaires imposable annuel (impôt compris) ne doit
pas excéder 3 millions de francs. Doivent être pris en considé-
ration les chiffres d’affaires provenant

- de livraisons de biens imposables et de livraisons de biens
exonérées sur le territoire suisse,
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- de prestations à soi-même selon l’article 9 alinéa 2 LTVA,
- d’exportations de biens, et
- de prestations de services imposables et exonérées de l’im-

pôt pour lesquelles le lieu de la prestation de services se si-
tue sur le territoire suisse (art. 14 LTVA).

Lors de l’application de l’imposition de la marge selon l’article 35
LTVA, ce n’est pas seulement la marge, mais la totalité du pro-
duit de la vente qui fait partie du chiffre d’affaires déterminant
pour la limite du chiffre d’affaires.

Ne font par contre pas partie du chiffre d’affaires déterminant
les chiffres d’affaires provenant

- de prestations de services selon l’article 14 alinéa 2 LTVA pour
lesquelles le lieu de la prestation de services se situe à l’étran-
ger,

- de prestations de services selon l’article 14 alinéa 3 LTVA pour
lesquelles le destinataire a son siège à l’étranger,

- de livraisons de biens à l’étranger,
- d’opérations exclues du champ de l’impôt selon l’article 18

LTVA ainsi que les subventions et les dons qui ne font pas
partie de la contre-prestation.

• La dette fiscale - calculée en multipliant la totalité du chiffre d’af-
faires déterminant par le taux de la dette fiscale nette valable
pour la branche en question - ne doit pas excéder 60’000 francs
par année.

On a tenu compte, lors de la fixation des taux de la dette fiscale
nette, des spécificités de chaque branche. Des taux de la dette
fiscale nette individuels par entreprise ne sont en revanche pas
possibles.

Pour de plus amples informations concernant les conditions et les
modalités d’application des taux de la dette fiscale nette, voir la
brochure «Taux de la dette fiscale nette» valable dès le 1er janvier
2001.

2.11.3.2 Taux forfaitaires

Les collectivités publiques, les institutions sociales, les écoles et
internats ainsi que les associations ont la possibilité d’établir leurs
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décomptes TVA à l’aide de taux forfaitaires. Dans le domaine de la
formation et de la recherche, les entreprises suivantes peuvent
requérir des taux forfaitaires pour remplir leur décompte:

- instituts de recherche et d’essais de collectivités publiques;
- écoles d’ingénieurs et écoles techniques, privées et publiques;
- Hautes Ecoles, universités, Hautes Ecoles Spécialisées et autres

écoles analogues, privées et publiques;
- ateliers d’apprentissage privés et publics.

Les institutions qui ont la possibilité d’établir leurs décomptes à
l’aide de taux forfaitaires ne peuvent pas appliquer la méthode des
taux de la dette fiscale nette.

L’application des taux forfaitaires n’est liée à aucune limite concer-
nant le chiffre d’affaires ou concernant la dette fiscale. Pour de
plus amples informations en ce qui concerne les conditions et les
modalités d’application des taux forfaitaires, voir la brochure «Col-
lectivités publiques».

2.12 Comptabilité et conservation des livres comptables et des
documents

Chaque assujetti (même celui qui a opté pour l’assujettissement) doit
tenir ses livres comptables avec ordre et de manière à ce que les faits
importants qui déterminent l’assujettissement, le calcul de la TVA sur
les opérations et de l’impôt préalable déductible puissent être consta-
tés aisément et avec sûreté.

Pour de plus amples informations, voir la sixième partie des Instruc-
tions 2001 sur la TVA.

3. Prestations dans le domaine de la formation

En vertu de l’article 18 chiffre 11 LTVA, les opérations réalisées dans le
domaine de l’éducation des enfants et des jeunes, de l’enseignement, de
l’instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y
compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés ou des éco-
les privées, ainsi que les cours, conférences et autres manifestations à
caractère scientifique ou didactique, sont exclus du champ de l’impôt.
Par contre, les prestations de restauration et d’hébergement fournies en
relation avec ces opérations sont imposables. La prestation dans le do-
maine de la formation est réputée fournie au lieu où la manifestation
(cours, instruction, formation continue, etc.) a lieu (art. 14 al. 2 let. d LTVA).
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L’activité des conférenciers est exclue du champ de l’impôt, indépen-
damment du fait que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à
leurs employeurs.

Les prestations énumérées sous chif. 3.1 à 3.8 ci-après entrent dans la
catégorie des prestations dans le domaine de la formation au sens de
l’article 18 chiffre 11 LTVA (le diagramme en annexe à la présente bro-
chure sert d’outil pour délimiter les prestations d’enseignement des autres
prestations telles que le conseil et les prestations dans le domaine du
divertissement).

3.1 Education des enfants et des jeunes

Les prestations dans le domaine de l’éducation visent d’une part à for-
mer le caractère d’une personne et, d’autre part, à lui transmettre les
connaissances fondamentales de la vie et du quotidien, comme par
exemple les manières, le comportement social, la prise de responsabi-
lités, les soins et l’hygiène corporels.

Seule l’éducation des enfants et des jeunes (jusqu’à l’âge de 18 ans
révolus), et non pas celle d’adultes, est exclue du champ de l’impôt en
vertu de l’article 18 chiffre 11 LTVA.

3.2 Enseignement

Est réputé enseignement la transmission planifiée et continue de con-
naissances ou de compétences. Répondent en particulier à cette défi-
nition l’enseignement dispensé par des écoles publiques, des écoles
privées ou des professeurs privés pendant la scolarité obligatoire, telle
que l’école primaire, l’école secondaire et les écoles de district, l’ensei-
gnement facultatif qui s’ensuit, à savoir par exemple la dixième année
scolaire, l’année de préparation au choix professionnel, la classe de
perfectionnement professionnel (ou de formation continue), l’année de
stage social et l’enseignement (professionnel) du niveau des écoles
secondaires supérieures et des gymnases.

3.3 Instruction

L’instruction est la transmission de longue durée de connaissances et
de compétences dans des domaines déterminés par les exigences d’un
profil professionnel. En font par exemple partie les apprentissages, les
études dans les écoles normales, les Hautes Ecoles et les Hautes Eco-
les Spécialisées ainsi que d’autres études dans des écoles publiques
ou privées.
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3.4 Formation continue

La formation continue est considérée comme un perfectionnement qui
met à jour, par des diplômes ou des certificats de capacité, les con-
naissances d’une personne dans des branches particulières ou qui,
d’une autre manière, est en rapport direct ou indirect avec l’exercice de
la profession.

Il y a rapport direct avec l’exercice d’une profession lorsque la forma-
tion continue a pour but de transmettre de nouvelles connaissances et
des changements survenus dans un domaine particulier depuis l’ob-
tention du diplôme professionnel. Il s’agit par exemple d’un séminaire
de dessin technique sur ordinateur, d’un cours concernant l’application
des normes comptables européennes.

Il y a un rapport indirect avec l’exercice d’une profession lorsque le
perfectionnement ne concerne pas le domaine qui a été étudié, mais
qu’il vise à ce que l’exercice d’une profession soit plus efficient. C’est
par exemple le cas des cours de langue, des cours sur les techniques
de travail, la conduite du personnel, l’organisation de l’entreprise, la
gestion des conflits, l’utilisation de l’informatique.

3.5 Recyclage professionnel

Le recyclage professionnel consiste en mesures de formation qui per-
mettent aux personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent plus exercer
leur activité professionnelle habituelle d’en changer pour en exercer
une autre.

Il s’agit souvent de cours spécifiques élaborés en partie en fonction de
l’expérience professionnelle des participants.

3.6 Cours, conférences et autres manifestations à caractère
scientifique ou didactique

En vertu de l’article 18 chiffre 11 LTVA, les cours, conférences et autres
manifestations à caractère scientifique ou didactique sont également
exclus du champ de l’impôt.

Un cours est une suite cohérente de leçons ou d’autres activités péda-
gogiques similaires qui permettent, par un enseignement limité dans le
temps, d’acquérir des connaissances dans une ou plusieurs branches.
Il n’est pas indispensable que le cours se déroule sur plusieurs jours ou
plusieurs semaines, c’est-à-dire qu’il soit échelonné dans le temps. Les
cours se déroulant sur une seule journée, réunissant plusieurs inter-
ventions sur le même thème, tombent également sous le coup de cet
article.
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Une conférence est la présentation orale d’un thème précis, souvent à
caractère scientifique. La communication interactive entre le conféren-
cier et le participant, telle qu’elle a lieu dans une leçon ou un cours, est
d’une importance secondaire dans le cadre d’une conférence. Lors de
cycles de conférences, chaque conférence forme en général une en-
tité indépendante.

La notion «autres manifestations» au sens de l’article 18 chiffre 11 LTVA
concerne les manifestations qui n’entrent pas dans les catégories de
manifestations dans le domaine de la formation citées ci-devant, comme
par exemple les symposiums, les congrès, les ateliers (workshops).
Elles sont exclues du champ de l’impôt uniquement si elles ont un ca-
ractère didactique ou scientifique.

Les cours, conférences et autres manifestations ont un caractère di-
dactique, et sont donc exclus du champ de l’impôt, lorsque des con-
naissances existantes sont transmises aux participants de la manifes-
tation.

Une manifestation à caractère scientifique, et donc exclue du champ
de l’impôt, existe lorsqu’elle a pour but la recherche, l’acquisition et
l’interprétation de nouvelles connaissances dans un domaine précis, et
ce avec un public de spécialistes.

Pour qu’une manifestation présente un caractère scientifique ou didac-
tique, l’aspect scientifique ou didactique doit être prédominant et repré-
senter le but poursuivi par l’organisateur proprement dit (v. chif. 4.4.1)
et, le cas échéant, par l’organisateur mandaté (v. chif. 4.4.2).

Si pendant une manifestation dans le domaine de la formation, l’orga-
nisateur proprement dit fait de la publicité pour ses propres activités ou
pour celles d’un tiers, les finances que le participant doit payer pour
participer à la manifestation sont considérées comme une contre-pres-
tation à une prestation de formation exclue du champ de l’impôt. Les
prestations publicitaires1) fournies à titre onéreux à des tiers sont impo-
sables (v. chif. 4.4.5).

Exemples de prestations de formation exclues du champ de l’impôt:
A l’occasion de son jubilé, une fiduciaire organise une manifestation au
cours de laquelle différents conférenciers externes interviennent sur
des thèmes spécifiques à la branche fiduciaire (p. ex. impôts). La fidu-
ciaire perçoit une contribution aux frais généraux auprès des partici-
pants à la manifestation. Aussi bien la contribution aux frais généraux

1) Vente de prestations pendant la manifestation; remise d’échantillons; affichage
de publicité sur le lieu de la manifestation; exposition des produits à l’entrée de
la manifestation, etc.
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des participants que les honoraires des conférenciers sont exclus du
champ de l’impôt.

Vino SA, qui vend des vins italiens et français, organise un séminaire
sur le vin qui a lieu durant trois soirs, à raison de trois heures par soir.
Les finances de participation s’élèvent à Fr. 100.—. Une douzaine de
vins sont présentés lors de ce séminaire (culture, histoire, variétés de
raisin, conservation, maturation, température à laquelle il faut boire le
vin, choix du vin en fonction du repas, etc.). Le dernier soir, les vins
peuvent être dégustés. Les finances de participation sont exclues du
champ de l’impôt.

3.7 Vente de paquets de formation par des tiers

Lorsqu’une entreprise achète des prestations d’enseignement (paquet
de formation2)) exclues du champ de l’impôt qu’elle vend par la suite en
son propre nom à des tiers, tant les recettes provenant de la vente de
ces prestations de formation que les recettes réalisées par son fournis-
seur sont exclues du champ de l’impôt selon l’article 18 chiffre 11 LTVA.

Exemples:
Une entreprise assujettie pour le commerce d’instruments de musique
vend en outre les cours de musique de l’Ecole-Club Mozart. Ces opé-
rations sont exclues du champ de l’impôt aussi bien chez le commer-
çant d’instruments (facturation aux élèves) que chez l’Ecole-Club Mo-
zart (facturation au commerçant d’instruments).

Un moniteur d’auto-école, assujetti en raison de la publication de ma-
nuels spécialisés, charge un collègue de la formation théorique des
élèves conducteurs pour l’examen de conduite et assume lui-même
exclusivement la formation pratique. Il facture cependant la totalité de
la formation aux élèves. La partie théorique lui est facturée par son
collègue. Les montants qu’il facture aux élèves conducteurs, comme
les recettes de son collègue pour la formation théorique, sont exclus du
champ de l’impôt.

La mise à disposition de l’infrastructure (p. ex. le matériel didactique,
l’ordinateur, les instruments de musique, le matériel audiovisuel) à un
organisateur de cours est imposable au taux normal, indépendamment
du fait que le cours soit lui-même imposable ou exclu du champ de
l’impôt.

2) Un paquet de formation, contrairement à l’élaboration d’un cours selon chif. 4.7,
comprend l’animation du cours par le conférencier lui-même.
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Exemple:
L’organisateur d’un cours d’introduction à la chimie loue des instruments
de mesure et d’analyse auprès d’une entreprise pharmaceutique. Celle-
ci doit imposer au taux normal la recette provenant de la location.

3.8 Examens

Les opérations consistant à faire passer des examens (taxes d’exa-
mens) ou à en assurer la surveillance valent opérations du domaine de
la formation (art. 18 ch. 11 LTVA) et sont de ce fait exclues du champ
de l’impôt.

Les opérations liées à l’organisation, l’élaboration et la correction d’exa-
mens (v. chif. 6.11) ne sont par contre pas exclues du champ de l’im-
pôt.

3.9 Délimitation par rapport aux prestations de conseil

Les conseils sont des prestations de services imposables, alors que la
formation est exclue du champ de l’impôt. C’est pourquoi il est impor-
tant de délimiter les prestations dans le domaine de la formation, ré-
gies par l’article 18 chiffre 11 LTVA, des prestations de conseil imposa-
bles.

Les prestations de conseil imposables comportent une part de «forma-
tion» spécifique à l’entreprise (v. let. a ci-après) et une part de pures
prestations de conseil (v. let. b).

a) La «formation» spécifique à l’entreprise consiste en une instruction
interne destinée aux employés d’une entreprise. Grâce à cet «en-
seignement», le personnel doit être capable de faire face aux situa-
tions ou aux tâches spécifiques à l’entreprise. Les connaissances
et compétences transmises dans le cadre d’une «formation» spéci-
fique à l’entreprise ont en premier lieu pour but d’accroître les per-
formances des employés au sein de l’entreprise. Elles ne contri-
buent pas, ou en tout cas pas en premier lieu, à développer leur
personnalité. La particularité d’une «formation» spécifique à l’entre-
prise est qu’elle ne donne pas, ou seulement dans une moindre
mesure, aux employés une qualification généralement reconnue qui
leur permettrait, indépendamment de leur employeur actuel, de se
valoriser sur le marché du travail.



22

Il y a «formation» spécifique à l’entreprise, et donc prestation de
services imposable, lorsque les trois conditions ci-après sont rem-
plies cumulativement:

 - La prestation est spécifique au mandant. Cela implique que les
besoins du mandant dans une situation donnée soient clairement
déterminés. Le cas échéant, le mandant énonce lui-même ses
besoins.

 - La prestation est spécifique aux participants. Le mandant dé-
termine les personnes qui peuvent participer et les conditions qu’el-
les doivent remplir. La participation peut être ouverte à tous les
employés du mandant ou restreinte à une partie de ceux-ci, par
exemple au personnel d’une division, aux cadres, aux employés
de commerce.

 - La prestation est spécifique à la branche et se rapporte donc à
l’activité du mandant. Seules des connaissances exclusivement
ou principalement utiles au mandant sont transmises.

Exemples:
Une entreprise dispose d’un fichier contenant des informations confi-
dentielles qui doit être consulté par tous les employés et sur lequel
une partie de ceux-ci travailleront. En raison du domaine d’activité de
l’entreprise, l’utilisation d’un fichier semblable avec les mêmes fonc-
tions est pratiquement impossible ailleurs. Le personnel suit une for-
mation lui permettant d’utiliser ce fichier; il est même regroupé par
services pour que la formation puisse être orientée sur les connais-
sances spécifiques nécessaires dans les différents services. La con-
tre-prestation payée pour cette prestation est soumise à la TVA.
Une clinique privée renommée, située au bord du Lac Léman, traite
principalement des patients venant d’Amérique centrale et d’Améri-
que du Sud. Afin de garantir une assistance optimale aux patients,
le personnel a la possibilité de participer à un cours d’espagnol dis-
pensé par une école privée. La contre-prestation payée pour cette
prestation est exclue du champ de l’impôt.

b) Les pures prestations de conseil, comme par exemple les conseils
en gestion, les conseils juridiques, l’orientation professionnelle, con-
sistent certes également à transmettre un savoir au mandant, mais
ce n’est en principe pas leur but premier.

Il n’est pas rare que les contrats de prestations de services soient
des contrats mixtes qui contiennent non seulement des prestations
d’enseignement, mais aussi des prestations de conseil (p. ex. la
conduite d’une entreprise dans une certification ISO). Pour l’utilisa-
tion du diagramme annexé à cette brochure (v. annexe 1), il faut
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prendre en considération le contrat conclu entre le fournisseur et le
destinataire de la prestation afin de déterminer si une prestation
mixte est considérée comme du conseil.

Si le but poursuivi par les parties au contrat est essentiellement le
conseil, les éventuelles prestations dans le domaine de la formation
se placent au second plan et la totalité de la contre-prestation est
imposable.

Si le but poursuivi par les parties au contrat est principalement l’exé-
cution d’une prestation de formation, les éventuelles prestations de
conseil se placent au second plan et la totalité de la contre-presta-
tion est exclue du champ de l’impôt.

Les points suivants, qui sont également cités dans le diagramme
(v. annexe 1), servent d’aide à la détermination des prestations.

Il y a prestation de conseil ou prestation analogue à du conseil, et
donc prestation de services imposable, lorsque le contrat conclu
entre le fournisseur et le destinataire de la prestation prévoit la four-
niture d’une des prestations suivantes ou présente une des par-
ticularités suivantes:

  - Le contrat est adapté au client de manière individuelle.

Exemple:
Un bureau spécialisé est chargé de permettre à une banque d’ob-
tenir un certificat ISO pour l’octroi de crédits. A cette occasion, il
constate que les connaissances du personnel dans le domaine
de l’analyse de bilans sont lacunaires et organise un cours de
perfectionnement portant sur l’analyse de bilans. Le cours est con-
sidéré comme une prestation accessoire à la prestation indépen-
dante imposable.

  - Le fournisseur de la prestation procède à une analyse de la situa-
tion chez le destinataire de la prestation et élabore, sur la base
des résultats de l’analyse, des solutions aux problèmes.

Exemple:
Un prestataire montre à un grand magasin les moyens permettant
de réduire les coûts et les pertes résultant de vols à l’étalage.
Cette prestation est imposable.

  - Le fournisseur de la prestation procède à une analyse de la situa-
tion chez le destinataire de la prestation et prend les mesures
nécessaires pour résoudre le problème.
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Exemple:
Un prestataire montre à un grand magasin les moyens permettant
de réduire les coûts et les pertes résultant de vols à l’étalage;
c’est le mandataire lui-même qui met en place et en pratique dans
l’entreprise (p. ex. au moyen de la formation ou du coaching du
personnel), la solution qui a finalement été choisie d’entente avec
la direction. Ces prestations sont imposables.

La prestation de conseil et la prestation de formation sont considérées
comme étroitement liées du point de vue économique et sont de ce fait
imposables en tant que prestation de conseil selon l’article 36 alinéa 4
LTVA.

3.10 Délimitation par rapport aux manifestations ayant un carac-
tère de divertissement et autres analogues

Les manifestations ayant un caractère de divertissement et autres ana-
logues peuvent aussi comporter un aspect didactique. C’est pourquoi
les prestations dans le domaine de la formation, exclues du champ de
l’impôt, doivent aussi être distinguées des prestations imposables du
domaine du divertissement et autres analogues.

Il y a manifestations ayant un caractère de divertissement imposables
lorsque ces manifestations contiennent une part d’instruction n’altérant
pas la prédominance du caractère de divertissement (v. let. a ci-après)
ou lorsque ces manifestations ont exclusivement pour but le divertisse-
ment (v. let. b).

a) Les activités de loisirs et d’aventures sont imposables, même si
elles contiennent une part d’instruction visant à limiter les risques et
les dangers de ces activités.

  Exemples:
  - saut unique en parachute ou plongée unique;
  - excursions guidées pédestres, en montagne, à ski;
  - saut à l’élastique, rafting.

b) Sont en outre imposables en qualité de prestations dans le domaine
du divertissement les activités et les offres dont le but premier n’est
pas la transmission de connaissances, mais bien, entre autres, l’exer-
cice libre d’activités de loisirs, d’activités en commun ou les réu-
nions amicales. Il y a activité imposable lorsque les deux condi-
tions suivantes sont remplies cumulativement:

 - la prestation fournie vise en premier lieu d’autres buts que la trans-
mission ou l’approfondissement de connaissances;
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 - l’activité peut en tout temps être pratiquée sans avoir de connais-
sances préalables particulières.

Exemples:
 - l’exercice de sport accompagné, comme par exemple le fitness

(aérobic, danse-jazz, etc.), la course à pied ou à vélo sous la con-
duite d’un sportif connu, les programmes «Allez Hop!»;

 - l’exercice d’autres activités accompagnées, comme par exemple
le surf sur Internet, les vacances de peinture à Puschlav.

 - L’hôtel cinq étoiles «Les Alpes Bleues» à Jolibois engage le cuisi-
nier lauréat du dernier concours mondial de la gastronomie et pro-
pose des soirées culinaires au cours desquelles les participants
peuvent assister à la préparation d’un menu gastronomique par le
cuisinier et sa brigade. Puis, point culminant de l’événement, le
repas est servi aux participants. Les finances de participation à
ces soirées culinaires sont imposables au taux normal, car ce n’est
pas la prestation de formation qui est au premier plan, mais l’ex-
périence vécue.

 - Vino SA, qui vend des vins italiens et français, organise un sémi-
naire au cours duquel une douzaine de vins sont présentés (cul-
ture, histoire, variétés de raisin, conservation, maturation, tempé-
rature à laquelle il faut boire le vin, choix du vin en fonction du
repas, etc.). A l’issue du séminaire, les vins présentés sont servis
avec le repas du soir. Les participants paient une contribution aux
frais généraux de Fr. 60.—, le déficit étant assumé par les pro-
ducteurs de vins italiens et français ainsi que par Vino SA. Les
contributions aux frais généraux versées par les participants sont
imposables au taux normal, alors que les participations au déficit
versées par les producteurs de vins étrangers ne sont pas soumi-
ses à l’impôt (art. 14 al. 3 let. b LTVA; le lieu de la prestation de
services [prestation publicitaire] est l’endroit où le destinataire a le
siège de son activité économique ou un établissement stable pour
lequel la prestation de services est fournie).

Concernant les prestations dans le domaine du divertissement, il y a
lieu de déterminer s’il s’agit éventuellement de prestations de services
culturelles ou sportives exclues du champ de l’impôt en vertu de l’arti-
cle 18 chiffres 14 et 15 LTVA (v. chif. 3.10.1) ou d’une opération liée à
la protection de l’enfance et de la jeunesse exclue du champ de l’impôt
en vertu de l’article 18 chiffre 9 LTVA (v. chif. 3.10.2).
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3.10.1 Prestations de services culturelles et sportives selon l’ar-
ticle 18 chiffres 14 et 15 LTVA

Concernant les prestations de services culturelles et sportives au sens
de l’article 18 chiffres 14 et 15 LTVA, il faut tenir compte des explica-
tions figurant dans les brochures «Culture» et «Sport» ainsi que dans
la notice «Manifestations culturelles et sportives et autres festivités»;
il est expressément précisé à ce sujet que la notice précitée ne con-
cerne pas les prestations dans le domaine de la formation.

3.10.2 Protection de l’enfance et de la jeunesse selon l’article 18
chiffre 9 LTVA

Les opérations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse
réalisées par des institutions aménagées à cet effet sont exclues du
champ de l’impôt (art. 18 ch. 9 LTVA; v. ch. 602).

Est déterminant pour l’exclusion du champ de l’impôt le fait que les
activités dans ce domaine soient déployées par des institutions dis-
posant de l’infrastructure nécessaire. Font partie de ces institutions,
par exemple, les orphelinats, les crèches et garderies, les homes de
jour (v. aussi les brochures «Organisations d’entraide, institutions so-
ciales et caritatives» et «Sport»).

3.11 Combinaison de prestations dans le domaine de la forma-
tion avec d’autres prestations

Les prestations dans le domaine de la formation (telles que cours, sé-
minaires, congrès), exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 18
chiffre 11 LTVA, sont souvent fournies en combinaison avec des livrai-
sons imposables et/ou avec des prestations de restauration ou d’hé-
bergement.

Sitôt qu’une prestation dans le domaine de la formation est fournie et
facturée avec une ou plusieurs autres prestations, le traitement fiscal
de la prestation dans le domaine de la formation comme celui des autres
prestations dépend du genre des prestations supplémentaires et - pour
autant qu’il s’agisse de prestations indépendantes - de l’étroitesse du
lien qu’elles ont avec la prestation dans le domaine de la formation.
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3.11.1 Genre des prestations

3.11.1.1 Prestations accessoires liées à des prestations dans le
domaine de la formation

Sont considérées comme prestations accessoires au sens de l’ar-
ticle 36 alinéa 4 LTVA, les prestations liées à la prestation princi-
pale (formation). Les prestations accessoires font toujours partie
de la prestation principale et sont à traiter fiscalement comme celle-
ci (ch. 357 à 366). Les prestations accessoires à la formation sont
également exclues du champ de l’impôt. Ainsi, les frais pour la
mise à disposition de l’infrastructure nécessaire aux élèves pour
atteindre le but éducatif représentent toujours une part de la con-
tre-prestation exigée pour la formation (v. aussi ch. 206 et ch. 226
à 248). Le fournisseur n’a pas le droit de déduire l’impôt préalable.
Les prestations de restauration et d’hébergement sont par contre
toujours imposables (art. 18 ch. 11 LTVA).

Exemples de prestations accessoires liées à la formation ex-
clue du champ de l’impôt et consistant en la mise à disposi-
tion de l’infrastructure:
- ordinateur pour un cours Word;
- automobile, moto, avion, bateau pour les cours de conduite et

de pilotage;
- machines d’imprimerie pour la formation d’imprimeur;
- cheval pour des cours d’équitation;
- installation de reprographie pour des cours de développement

de films;
- machine à travailler le bois pour la formation de menuisier;
- équipement de cuisine de l’école pour un cours culinaire.

D’autres exemples de prestations accessoires figurent sous
chif. 4.4.3.1.

3.11.1.2 Remise de matériel didactique liée à des prestations dans
le domaine de la formation

Le matériel didactique n’est en principe pas une prestation ac-
cessoire à la formation. Toutefois, au sens d’une exception à cette
règle, le matériel didactique et les fournitures, remis dans le cadre
de cours, séminaires, congrès, etc., sont aussi - pour autant qu’ils
soient compris dans l’écolage ou dans les finances d’inscrip-
tion - considérés comme des prestations accessoires à la presta-
tion dans le domaine de la formation et sont donc à traiter fiscale-
ment comme celle-ci; dans ce cas également, le fournisseur n’a
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pas le droit de déduire l’impôt préalable. Aucune mention de la
TVA n’est admise dans les factures.

Exemples de matériel didactique et de fournitures:
- manuels d’enseignement;
- photocopies;
- bois, métal, tissu, etc. pour les cours spécialisés de travaux sur

ces matériaux;
- pinceaux, couleurs, papier, etc. pour les cours de peinture;
- denrées alimentaires pour les cours de cuisine.

3.11.1.3 Prestations indépendantes

Une prestation indépendante peut certes être fournie en relation
avec une autre prestation indépendante (prestation dans le do-
maine de la formation), mais elle n’est pas, contrairement aux pres-
tations accessoires, indispensable à la formation. Elle doit être fac-
turée séparément (exception, v. la règle des 10 %, chif. 3.11.2.2
ci-après) et imposée en fonction de son genre, indépendamment
de l’autre prestation indépendante.

Exemple d’une prestation indépendante:
Lorsque le matériel didactique et les fournitures sont facturés sé-
parément, ils sont considérés – contrairement au matériel didacti-
que et aux fournitures compris dans l’écolage ou dans les finances
d’inscription – comme des prestations indépendantes qui doivent
être imposées au taux d’impôt correspondant. Le fournisseur a le
droit de déduire l’impôt préalable grevant ces prestations indépen-
dantes (pour les taux d’impôt applicables aux imprimés, v. ch. 335
et 341 ainsi que la brochure «Arts graphiques»).

Selon l’article 18 chiffre 11 LTVA, les prestations de restauration et
d’hébergement sont toujours imposables lorsqu’elles sont liées à
des prestations dans le domaine de la formation. Elles représen-
tent donc des prestations indépendantes et sont soumises à la
TVA au prix du marché, indépendamment du fait qu’elles soient
facturées séparément ou comprises, avec la prestation dans le
domaine de la formation, dans un montant forfaitaire. D’autre part,
elles donnent au fournisseur le droit de déduire l’impôt préalable
qui les grève, sous réserve des dispositions figurant sous
chif. 3.11.2.2.

D’autres exemples de prestations indépendantes figurent sous
chif. 4.4.3.2.
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3.11.2 Pluralité de prestations indépendantes et homogénéité de
la prestation

Lors de la combinaison de plusieurs prestations indépendantes, le
traitement fiscal de la formation et des autres prestations indépen-
dantes dépend de l’étroitesse du lien entre les différentes prestations
indépendantes et du volume de la part des autres prestations indé-
pendantes fournies avec la formation.

Exemple:
Une entreprise d’informatique vend du matériel et des logiciels infor-
matiques et offre parallèlement des cours d’informatique. Tout inté-
ressé, qu’il ait ou non acheté du matériel, peut s’inscrire à un de ces
cours. La vente du matériel et le cours sont considérés comme deux
prestations indépendantes et sont de ce fait traités fiscalement de
manière différente: la vente de l’ordinateur est imposable au taux
normal alors que le cours d’informatique est exclu du champ de l’im-
pôt.

La prestation dans le domaine de la formation fournie par une entre-
prise d’informatique qui, outre le commerce de matériel et/ou de logi-
ciels informatiques, exploite aussi une école d’informatique, est ré-
putée prestation indépendante exclue du champ de l’impôt si cette
formation est ouverte au public, c’est-à-dire si elle est proposée
aux mêmes conditions tant aux clients du commerce de matériel
et/ou de logiciels informatiques qu’à d’autres intéressés.

3.11.2.1 Pluralité de prestations indépendantes

Si la part représentant les prestations indépendantes imposables
fournies avec la formation s’élève à plus de 10 % du montant total
de la facture, les différentes prestations doivent être facturées sé-
parément au prix du marché et imposées au taux correspondant.

L’impôt grevant les frais qui ont été occasionnés pour fournir les
prestations indépendantes imposables (p. ex. prestations de res-
tauration et d’hébergement, prestations touristiques) peut être dé-
duit au titre de l’impôt préalable (art. 38 al. 2 LTVA).

Le matériel didactique et les fournitures qui ne sont pas facturés
séparément sont dans tous les cas considérés comme des pres-
tations accessoires à la prestation dans le domaine de la forma-
tion (v. chif. 3.11.1.2). La déduction de l’impôt préalable sur les frais
relatifs aux prestations dans le domaine de la formation, y compris
les prestations accessoires, n’est pas autorisée.
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3.11.2.2 Règle des 10 % lorsqu’il y plusieurs prestations indé-
pendantes

Si, en cas de combinaison de prestations dans le domaine de la
formation avec d’autres prestations indépendantes (prestations de
restauration et d’hébergement et autres prestations indépendan-
tes), la part (calculée au prix du marché) représentant les presta-
tions indépendantes imposables n’est pas supérieure à 10 % du
montant total de la facture, il est possible de facturer un montant
forfaitaire. Les prestations de restauration et d’hébergement doi-
vent malgré tout être imposées au taux normal ou au taux spécial;
elles doivent être déclarées dans le décompte d’impôt au prix du
marché et donnent droit à la déduction de l’impôt préalable sur les
frais correspondants. Les autres prestations indépendantes sont,
par mesure de simplification, traitées fiscalement comme des pres-
tations accessoires; elles suivent donc le sort fiscal des presta-
tions dans le domaine de la formation exclues du champ de l’impôt
et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Aucune
mention de la TVA ne doit être faite dans la facture adressée au
destinataire de la prestation.

S’il est fait mention de l’impôt dans la facture (p. ex. «TVA 7,6 %
incluse»), le montant total de la facture doit alors être imposé et
l’impôt préalable sur les frais relatifs aux prestations dans le do-
maine de la formation et aux autres prestations indépendantes ne
peut pas être déduit. Cependant, l’impôt préalable peut être entiè-
rement déduit sur les frais d’hébergement et seulement à raison
de 50 % sur les frais de nourriture et de boisson.

3.11.2.3 Homogénéité de la prestation

Une prestation dans le domaine de la formation (p. ex. cours d’uti-
lisation de l’ordinateur) fournie avec une prestation indépendante
imposable (p. ex. vente de matériel et/ou de logiciels informati-
ques) est soumise à la TVA lorsque, par exemple, l’acquéreur
n’achète le matériel et/ou les logiciels informatiques auprès du four-
nisseur qu’à la condition que ce dernier lui fournisse également le
cours ou lorsque le fournisseur ne propose ce cours d’utilisation
que conjointement à la vente du matériel ou des logiciels informa-
tiques. Les deux prestations sont étroitement liées du point de vue
économique et doivent être considérées comme un tout indisso-
ciable (art. 36 al. 4 LTVA).

Ces deux prestations sont à traiter comme un tout, sans égard au
fait qu’elles aient fait ou non l’objet du même contrat.
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Une prestation dans le domaine de la formation fournie en relation
avec une prestation indépendante imposable n’est exclue du champ
de l’impôt que si la formation est dispensée indépendamment de
la conclusion d’une affaire afférente à la prestation indépendante
imposable et qu’elle est ouverte au public aux mêmes conditions
pour tous (v. chif. 3.11.2.1).

Exemple:
Une entreprise d’informatique vend à une grande société du maté-
riel permettant de connecter plusieurs postes de travail à un sys-
tème de traitement de texte courant et s’engage à dispenser des
cours aux utilisateurs pendant deux ans, à raison d’un cours tous
les trois mois. Ce cours est une prestation imposable, puisqu’il est
la condition à la conclusion de la vente du matériel et du logiciel de
traitement de texte.

Si la formation proposée par le fournisseur en relation avec la pres-
tation indépendante imposable n’est pas ouverte au public, elle est
soumise à l’impôt en qualité de prestation étroitement liée du point
de vue économique à la livraison ou à la prestation de services
imposables, et cela jusqu’à ce que le client puisse résilier pour la
première fois le contrat portant sur la formation (v. chif. 3.11.2.1).
S’il n’existe aucune possibilité de résiliation, la formation est impo-
sable pour la totalité de la durée du contrat.

Ceci est valable indépendamment du fait que les prestations soient
fournies ou non sur la base de contrats distincts.

4. Formes particulières de transmission du savoir

Certaines prestations dans le domaine de la formation présentent des
particularités; ces prestations sont abordées ici dans le détail.

4.1 Cours privés

Les cours privés se différencient des cours habituels et des cours dis-
pensés par une école privée en ce sens que l’enseignant donne le
cours à un seul élève ou éventuellement à un petit groupe.

La prestation dans le domaine de la formation fournie dans le cadre de
cours privés est exclue du champ de l’impôt en vertu de l’article 18
chiffre 11 LTVA.
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4.2 Cours de rattrapage et de soutien

Les cours de rattrapage et de soutien ont pour but de combler les lacu-
nes matérielles ou méthodiques constatées chez l’élève. Contrairement
à l’enseignement habituel qui porte sur tous les aspects d’un sujet, les
cours de rattrapage et de soutien se limitent en règle générale à amé-
liorer ponctuellement des connaissances; ils sont également exclus du
champ de l’impôt en vertu de l’article 18 chiffre 11 LTVA.

4.3 Cours à distance

Les cours à distance se caractérisent par le fait que la transmission du
savoir n’a pas lieu en présence de l’enseignant et de l’élève dans la
même pièce.

Dans ce contexte, il faut faire la distinction entre les cours interactifs à
distance et les cours à distance pour autodidactes.

4.3.1 Cours interactifs à distance

Dans les cours interactifs à distance, il existe, malgré la distance, un
échange régulier entre l’enseignant, respectivement l’école, et l’élève.
De telles prestations dans le domaine de la formation sont aussi ex-
clues du champ de l’impôt.

Exemples:
- formation par correspondance lors de laquelle l’enseignant cor-

rige les devoirs faits par l’élève;
- cours pour lesquels l’enseignant et l’élève communiquent via

Internet;
- leçons par visioconférence.

En ce qui concerne la combinaison d’une livraison imposable avec
un cours interactif à distance, voir chif. 3.11.

4.3.2 Cours à distance pour autodidactes

Dans les cours à distance pour autodidactes, il n’existe aucun échange
entre l’enseignant et l’élève. Il n’y a pas de transmission de savoir et
l’obligation du fournisseur se limite à remettre une fois, ou de façon
échelonnée, des manuels, des cassettes, des programmes informa-
tiques et d’autres biens semblables ou à donner accès à l’offre Internet
correspondante.
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Le fait que le destinataire utilise ou non les biens et les services four-
nis, assimile ou non les matières présentées, fait ou non les éven-
tuels devoirs et les corrige selon les solutions délivrées, demeure
exclusivement la volonté du destinataire. Le fournisseur n’a à ce su-
jet ni droits ni obligations.

Exemples:
- leçons d’anglais sur cassettes;
- livre concernant la comptabilité commerciale accompagné d’exer-

cices et de solutions;
- programme informatique «Exercices pour les approches dans les

aéroports suisses en cas de rafales de neige»;
- offre Internet accessible «Vos connaissances sur les institutions

européennes»;
- EAO (enseignement assisté par ordinateur) de toutes sortes;
- instructions de bricolage sur cassettes vidéo.

Les cours à distance pour autodidactes sont réputés livraisons et/ou
prestations de services imposables (v. aussi la brochure «Arts gra-
phiques»).

4.4 Congrès, séminaires, conférences, ateliers (workshops), etc.

Ce chapitre concerne exclusivement les manifestations dans le domaine
de la formation, c’est-à-dire les manifestations qui ont un caractère
didactique ou scientifique (v. chif. 3.6) et qui, par conséquent, ne sont
ni des prestations de conseil (v. chif. 3.9 ainsi que le diagramme à l’an-
nexe 1) ni des manifestations dans le domaine du divertissement
(v. chif. 3.10 et le diagramme à l’annexe 1, de même que la notice «Ma-
nifestations culturelles et sportives et autres festivités»).

Ces règles s’adressent en particulier aux organisateurs proprement dits
et aux organisateurs mandatés de manifestations à caractère didacti-
que, en principe de courte durée, à savoir les congrès, séminaires,
conférences, cours, ateliers (workshops), etc., qui sont réunis ci-après
sous les notions de «congrès» ou «manifestations à caractère didacti-
que».

Il est à noter à ce sujet que les règles contenues dans la notice «Mani-
festations culturelles et sportives et autres festivités» ne s’appliquent
pas aux prestations dans le domaine de la formation au sens de l’arti-
cle 18 chiffre 11 LTVA.
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4.4.1 Organisateur

L’organisateur proprement dit est celui qui est réputé offrir et fournir
des prestations aux visiteurs et aux participants en son propre nom
dans le cadre d’une manifestation. Est également organisateur (au
sens de la TVA) celui qui mandate un ou plusieurs tiers pour mettre
en oeuvre tout ou partie d’une manifestation à caractère didactique.
Le lieu de la prestation de services de l’organisateur proprement dit
est le lieu où la manifestation se déroule (art. 14 al. 2 let. d LTVA).

4.4.2 Organisateur mandaté

L’organisateur mandaté est celui qui est chargé par l’organisateur
proprement dit de prendre les dispositions nécessaires pour mettre
sur pied une manifestation, c’est-à-dire par exemple choisir les con-
férenciers et traiter avec eux, établir le programme des conférences,
de l’encadrement et de l’accompagnement, traiter avec les sponsors,
établir un projet de stratégie publicitaire, régler les formalités d’invita-
tion, d’inscription et d’encaissement, louer et préparer l’infrastructure.
Le lieu de la prestation de services de l’organisateur mandaté est
l’endroit où celui-ci a le siège de son activité économique (art. 14
al. 1 LTVA).

Si, vis-à-vis de tiers, l’organisateur mandaté

- gère les affaires relatives à l’organisation de la manifestation ex-
pressément au nom et pour le compte de l’organisateur propre-
ment dit, de sorte que les opérations commerciales ont lieu direc-
tement entre celui-ci et les tiers, l’organisateur mandaté est ré-
puté, pour ces opérations, simple intermédiaire (v. art. 11 al. 1
LTVA).

Dans ce cas, l’organisateur mandaté assujetti doit seulement im-
poser ses honoraires (commission/provision) au titre de contre-
prestation; une éventuelle exonération de l’impôt est régie par l’ar-
ticle 19 alinéa 2 chiffre 8 LTVA. Il est en droit de déduire l’impôt
grevant les frais afférents à la réalisation de ses honoraires au
titre de l’impôt préalable;

- ne gère pas les affaires relatives à l’organisation de la manifesta-
tion expressément au nom et pour le compte de l’organisateur
proprement dit, il y a opérations commerciales distinctes aussi
bien entre lui et les tiers qu’entre lui et l’organisateur proprement
dit (ch. 190 à 205).
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Dans ce cas, l’organisateur mandaté assujetti doit non seulement
facturer ses «honoraires», mais également facturer toutes les pres-
tations fournies dans le cadre de l’exécution du contrat d’organi-
sation et imposer le montant total, pour autant que les prestations
soient imposables. S’il s’agit d’opérations imposables ou exoné-
rées de l’impôt en vertu de l’article 19 LTVA ou encore d’opéra-
tions imposées en fonction du lieu du destinataire selon l’article 14
alinéa 3 LTVA, les charges nécessaires à la réalisation de ces
opérations donnent droit à la déduction de l’impôt préalable.

4.4.3 Combinaison de prestations dans le domaine de la forma-
tion avec d’autres prestations de services, livraisons
et/ou prestations de restauration et d’hébergement dans
le cadre de congrès, séminaires, etc.

Il faut en principe procéder selon les explications données sous
chif. 3.11 ss.

Dans le cadre de congrès sont fournies aussi bien des prestations
dans le domaine de la formation que des prestations accessoires qui
leur sont étroitement liées et/ou d’autres prestations indépendantes.

4.4.3.1 Prestations accessoires

Les prestations accessoires directement liées à la prestation prin-
cipale (formation) et comprises dans les finances de participation
au congrès suivent toujours, quel que soit leur montant, le sort
fiscal de la prestation principale. Si celle-ci est imposable, il en est
de même des prestations accessoires; si elle est exclue du champ
de l’impôt, les prestations accessoires le seront également. Ces
dernières ne doivent pas être prises en compte pour le calcul se-
lon la règle des 10 % (v. chif. 3.11.2.2).

Les prestations suivantes, fournies lors de congrès, sont notam-
ment considérées comme des prestations accessoires:

- documentation;
- transports entre les divers sites du congrès; service pendulaire

entre l’hôtel et le site du congrès; transport à partir de l’aéroport
à destination de l’hôtel ou du congrès;

- prestations des télécommunications, comme fax, téléphone, etc.,
pour autant qu’elles ne soient pas facturées séparément;

- «cadeaux publicitaires» et/ou remise de biens d’une valeur totale
maximale de Fr. 50.— (prix de revient d’achat) par participant;

- garderie pour les enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus.
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4.4.3.2 Prestations indépendantes

Les prestations indépendantes doivent en principe être facturées
séparément (exception: v. chif. 3.11.2.2) et imposées selon leur
propre genre, sans égard à l’autre prestation indépendante (for-
mation).

Sont toujours considérées comme prestations indépendantes:

- les prestations touristiques, comme par exemple les excursions,
les activités de loisirs;

- les programmes pour enfants;
- la pratique du sport;
- les prestations de services culturelles;
- toutes les prestations destinées aux accompagnants des parti-

cipants;
- l’entrée au fitness du centre de congrès;
- les prestations de restauration et d’hébergement;
- les «cadeaux publicitaires» et/ou la remise de biens d’une va-

leur de plus de Fr. 50.— (prix de revient d’achat) par participant.

Aux prestations de restauration et d’hébergement peuvent être liées
des prestations accessoires (p. ex. utilisation libre de la piscine
couverte de l’hôtel). Pour l’imposition de telles prestations acces-
soires, voir la brochure «Hôtellerie et restauration».

4.4.4 Exemples de congrès

Dans les exemples ci-après relatifs aux chif. 4.4.1 à 4.4.3 ci-devant,
il est présumé que l’organisateur proprement dit et l’organisateur
mandaté sont assujettis à la TVA (v. chif. 2.5).

a) Une association ayant son siège sur le territoire suisse organise
en Suisse, et en son propre nom, un congrès de formation conti-
nue et acquiert à cette fin le concept de formation auprès d’une
entreprise de conseil domiciliée à l’étranger, pour lequel elle doit
payer 20’000 francs. Le congrès sera financé par les finances d’ins-
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cription et les recettes de sponsoring. La facture détaille les diffé-
rentes prestations selon leur genre:

Finances d’inscription, y c.
les transferts de/à l’aéroport et la
documentation du congrès Fr. 2’350.— sans TVA
Repas de midi et du soir, boissons
durant la pause Fr. 560.— TVA 7,6% incl.
Deux nuitées avec petit-déjeuner Fr. 800.— TVA 3,6% incl.
Excursion à Sion pour l’accompagnant Fr. 250.— TVA 7,6% incl.
Deux entrées au théâtre de la ville le
deuxième soir Fr. 200.— sans TVA
Total Fr. 4’160.—

Les chiffres d’affaires provenant des finances d’inscription et des
entrées au théâtre de la ville sont exclus du champ de l’impôt en
qualité de prestations dans le domaine de la formation (art. 18
ch. 11 LTVA), respectivement de prestations de services culturel-
les (art. 18 ch. 14 LTVA), alors que les chiffres d’affaires résultant
de la restauration et de l’excursion doivent être imposés au taux
normal et les chiffres d’affaires provenant de l’hébergement, y
compris le petit-déjeuner, seront imposés au taux spécial.

Les recettes de sponsoring provenant d’entreprises ayant leur
siège sur le territoire suisse sont soumises à l’impôt au taux nor-
mal, alors que les recettes de sponsoring provenant d’entreprises
ayant leur siège à l’étranger sont exonérées de l’impôt (lieu de la
prestation de services; art. 14 al. 3 let. b LTVA).

L’association doit déclarer et imposer comme acquisition de pres-
tations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger le
montant de 20’000 francs qu’elle a versé à l’entreprise de conseil
domiciliée à l’étranger.

L’organisateur proprement dit peut déduire entièrement l’impôt
préalable grevant les frais de restauration, d’excursion et de nui-
tées; l’impôt grevant les autres charges peut être déduit seule-
ment dans la mesure où ces charges sont affectées à des fins
imposables (double affectation: v. brochure «Réduction de la dé-
duction de l’impôt préalable en cas de double affectation»).

b) Une association ayant son siège à l’étranger mandate un tiers
(organisateur mandaté) pour mettre sur pied, au nom et pour le
compte de l’association, un congrès de formation continue en
Suisse. Pour ses services, l’organisateur mandaté perçoit des
honoraires s’élevant à 15 % des recettes de sponsoring, à 10 %
des finances d’inscription et à 5 % des recettes de la restauration
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et des nuitées. L’organisateur mandaté agit toujours au nom et
pour le compte de l’association vis-à-vis de l’extérieur, à savoir
envers les sponsors, les participants au congrès, mais aussi en-
vers les fournisseurs de biens, le bailleur de l’infrastructure, les
conférenciers et les autres prestataires de services.

L’organisateur proprement dit, assujetti sur le territoire suisse, (l’as-
sociation) doit déclarer et imposer dans son décompte d’impôt les
chiffres d’affaires imposables résultant du congrès. Il peut entiè-
rement ou partiellement déduire l’impôt préalable (v. exemple à la
lettre a ci-dessus).

Les honoraires de l’organisateur mandaté, composés du 15 % des
recettes de sponsoring, du 10 % des finances d’inscription et du
5 % des recettes de la restauration et des nuitées, sont imposa-
bles au taux normal. L’organisateur mandaté ayant son siège sur
le territoire suisse doit, dans le cas concret, imposer ses honorai-
res, car les opérations faisant l’objet de l’entremise sont réalisées
sur le territoire suisse, et cela quelle que soit la base sur laquelle
ces honoraires ont été convenus.

4.4.5 Publicité pour un tiers / sponsoring

Il y a prestation publicitaire pour un tiers lorsqu’à l’occasion d’une
manifestation, de cours, d’un congrès, etc.

- des recommandations pour l’acquisition de biens sont faites,
- des produits ou des services peuvent être acquis ou
- des produits sont utilisés.

La base de calcul pour la prestation publicitaire fournie est le montant
qui compense la contrepartie (p. ex. prise en charge des frais con-
cernant les locaux).

Les finances de participation à la manifestation restent exclues du
champ de l’impôt uniquement si c’est la prestation dans le domaine
de la formation qui est au premier plan de cette manifestation et que
cette dernière ne consiste pas en une prestation de conseil et/ou une
manifestation ayant un caractère de divertissement au sens des
chif. 3.9 et 3.10.

Exemple:
L’artiste-peintre PicAs dispense des cours de peinture (technique de
la peinture à l’huile) durant trois soirs, pour lesquels les participants
versent des finances de participation. En outre, l’artiste-peintre ob-
tient une contribution financière du fabricant de peinture à l’huile
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Everwithe. Pour cela, il fait de la publicité pour le fabricant de pein-
ture à l’huile pendant le cours, en soulignant que le produit Everwithe
est la seule peinture à l’huile qui conserve son «blanc éclatant» même
après des décennies et que c’est donc le seul blanc qu’il peut cons-
ciemment recommander à ses élèves. Le montant versé par le fabri-
cant de peinture à l’huile est soumis à l’impôt en tant que contre-
prestation à la prestation publicitaire fournie. Les finances de partici-
pation versées par les élèves sont exclues du champ de l’impôt.

Pour d’autres explications concernant le sponsoring, les contributions,
les dons, voir chif. 7 relatif au financement et au soutien de tiers.

4.4.6 Frais en cas d’annulation, taxe en cas de non-utilisation
(«no show»)

Les montants versés en cas d’annulation ou de non-utilisation ne
constituent pas pour leur destinataire une contre-prestation, mais des
dommages-intérêts, à condition que ces taxes d’annulation soient
facturées séparément et qu’elles soient irréfutablement prouvées au
moyen d’un document remis à l’acquéreur qui a renoncé à la presta-
tion. A défaut d’un tel document d’annulation, l’impôt qui a été, le cas
échéant, mentionné sur la facture initiale pour ladite prestation doit
dans tous les cas être déclaré dans le décompte par le fournisseur
de la prestation.

Le paiement de dommages-intérêts n’entraîne pas de réduction de la
déduction de l’impôt préalable lorsque la prestation initiale aurait dû
être imposée. Il n’y a par contre aucun droit à la déduction de l’impôt
préalable lorsque la prestation initialement prévue est une prestation
exclue du champ de l’impôt (p. ex. prestation dans le domaine de la
formation).

4.4.7 Refacturation de prestations indépendantes acquises
auprès de tiers

Si l’organisateur proprement dit organise lui-même le congrès et qu’il
achète pour cela des prestations (prestations de restauration, excur-
sions, etc.) à des tiers, il doit, lors de la refacturation, ajouter un sup-
plément, pour les frais généraux et pour la marge bénéficiaire, cou-
vrant ses frais effectifs. S’il renonce à facturer un supplément, il doit
tout de même payer l’impôt sur la valeur totale ainsi calculée. Au
sens d’un calcul de l’impôt par approximation, le montant du supplé-
ment peut être estimé à 10 % de la valeur des prestations acquises.
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4.5 Séjours linguistiques

Les séjours linguistiques peuvent comprendre aussi bien des presta-
tions exclues du champ de l’impôt (p. ex. enseignement) que des pres-
tations imposables (p. ex. transport, excursions).

Si la durée du séjour est d’au moins deux semestres, le logement n’est
pas, à certaines conditions, considéré comme une prestation d’héber-
gement imposable, mais comme de la location exclue du champ de
l’impôt (v. chif. 6.2 et 6.13).

4.5.1 Vente de séjours linguistiques organisés par soi-même

4.5.1.1 Séjours linguistiques en Suisse (art. 3 LTVA; ch. 367)

Si, lors d’un séjour linguistique organisé par celui-là même qui l’of-
fre, les diverses prestations sont indiquées séparément dans la
facture, elles sont soit exclues du champ de l’impôt, soit imposa-
bles au taux correspondant, selon leur genre.

Si le matériel pour la formation est compris dans le prix du cours
de langue, il constitue une prestation accessoire à la prestation
dans le domaine de la formation et il est exclu du champ de l’impôt
(v. chif. 3.11), sans droit à la déduction de l’impôt préalable. La
règle des 10 % (v. chif. 3.11.2.2) s’applique aux autres prestations
fournies. Dans tous les cas, seul l’impôt préalable grevant les char-
ges afférentes aux prestations imposables est déductible.

4.5.1.2 Séjours linguistiques à l’étranger

Le cours de langue est exclu du champ de l’impôt, indépendam-
ment de la façon dont chaque prestation est facturée, alors que
les transports aériens et ferroviaires sont exonérés de l’impôt en
vertu de l’article 19 alinéa 3 LTVA et les autres prestations, impo-
sables en soi, réalisées à l’étranger (hébergement, restauration et
autres prestations analogues), sont exonérées de l’impôt selon l’ar-
ticle 19 alinéa 2 chiffre 9 LTVA. Le transport est par contre impo-
sable pour la partie du trajet effectuée sur le territoire suisse, pour
autant qu’il ne soit pas exonéré de l’impôt selon les articles 6 et 7
OLTVA.

Les règles concernant la déduction de l’impôt préalable énoncées
sous chif. 4.5.1.1 s’appliquent par analogie.
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4.5.2 Vente ou entremise de séjours linguistiques organisés par
des tiers

4.5.2.1 Séjours linguistiques en Suisse

En cas de vente en son propre nom de tels séjours linguistiques
organisés par des tiers, le traitement fiscal décrit sous chif. 4.5.1.1
est applicable.

Si l’assujetti agit en qualité de simple intermédiaire, c’est-à-dire
qu’il vend les séjours linguistiques au nom et pour le compte de
tiers, il doit imposer la commission que lui verse le destinataire
suisse ou étranger de la prestation (avec droit à la déduction de
l’impôt préalable sur ses charges).

4.5.2.2 Séjours linguistiques à l’étranger

En cas de vente en son propre nom de tels séjours linguistiques
organisés par des tiers, les règles énoncées sous chif. 4.5.1.2 s’ap-
pliquent par analogie.

Si l’assujetti agit en qualité de simple intermédiaire, sa commis-
sion est exonérée de l’impôt en vertu de l’article 19 alinéa 2 chif-
fre 8 LTVA. Il peut déduire l’impôt préalable sur les charges relati-
ves à son activité d’intermédiaire.

4.6 Enseignement fourni par l’entreprise à son propre person-
nel

Une entreprise qui forme uniquement son propre personnel peut dé-
duire l’impôt préalable sur les charges relatives à cet enseignement
(documents d’enseignement, infrastructure, etc.), pour autant que ce
dernier serve à réaliser des opérations imposables. Si l’entreprise ne
réalise que des opérations exclues du champ de l’impôt, aucune dé-
duction de l’impôt préalable ne peut être opérée; si elle réalise aussi
bien des opérations imposables que des opérations exclues du champ
de l’impôt, la déduction de l’impôt préalable doit être opérée propor-
tionnellement (v. la brochure «Réduction de la déduction de l’impôt préa-
lable en cas de double affectation»).
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4.7 Elaboration de cours

L’élaboration de cours3) destinés à la vente à des tiers est une opéra-
tion imposable au taux normal, sans égard au fait que le cours, lorsqu’il
est dispensé par l’acquéreur, soit une prestation dans le domaine de la
formation exclue du champ de l’impôt ou une prestation imposable.

Exemple:
Un assujetti élabore un cours de danse en 10 leçons, pour débutants
et avancés, avec un programme détaillé pour chaque leçon. Il vend ce
cours à une école de danse qui le propose à ses propres clients. L’as-
sujetti qui a élaboré le cours doit imposer sa prestation au taux normal.
Par contre, l’école de danse, qui dispense l’enseignement, fournit une
prestation de services exclue du champ de l’impôt.

5. Recherche et développement

La recherche et le développement sont des activités techniques ou scien-
tifiques. Il s’agit de la recherche orientée et de l’acquisition, mais aussi
de la mise en valeur intellectuelle et créative (recherche appliquée), de
nouvelles connaissances dans un domaine déterminé. La recherche peut
couvrir plusieurs disciplines (recherche interdisciplinaire) ou se rapporter
à un objet tout à fait déterminé (p. ex. produit, méthode).

Les prestations dans le domaine de la recherche et du développement
englobent toutes sortes d’activités telles que la recherche fondamentale,
la recherche appliquée, la recherche universitaire ou réalisée en entre-
prise, la recherche sectorielle.

Les prestations de recherche qui seront abordées par la suite incluent
systématiquement les prestations de développement.

5.1 Délimitation par rapport aux prestations d’analyse

Il faut distinguer les prestations d’analyse des prestations de recher-
che. L’analyse est l’étude systématique d’un objet ou d’un état de cho-
ses par rapport à tous les composants ou facteurs particuliers qui le
déterminent. L’objet du mandat d’analyse est par conséquent la classi-
fication, l’évaluation et l’expertise d’un bien ou d’un état de choses en
vue de consigner les résultats correspondants dans un compte rendu
ou un rapport d’expertise, sans pour autant apporter quelque chose de

3) Contrairement à la vente de paquets de formation par des tiers selon chif. 3.7,
lors de l’élaboration de cours, seul le cours lui-même (concept, contenu du cours)
est vendu, sans prestation de conférencier.
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nouveau du point de vue intellectuel et créateur (p. ex. estimation de la
valeur de timbres-poste, d’antiquités ou d’immeubles, analyse des ré-
sultats d’un vote, analyse chimio-biologique de l’eau de mer, analyse
de matériaux par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux ou par
des laboratoires privés). Concernant les prestations des laboratoires
médicaux, voir chif. 5.1.2.

5.1.1 Traitement fiscal des prestations d’analyse

Les prestations d’analyse sont des prestations de services soumises
à l’impôt au taux normal, avec droit à la déduction de l’impôt préala-
ble grevant les charges qui s’y rapportent.

Le lieu de la prestation de services est, pour les prestations d’ana-
lyse, l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique
ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services
est fournie (art. 14 al. 1 LTVA). Par conséquent, les prestations d’ana-
lyse fournies par des entreprises suisses sont soumises à l’impôt,
quand bien même elles sont exécutées pour des mandants ayant
leur siège ou leur domicile à l’étranger.

5.1.2 Traitement fiscal des prestations de laboratoires médicaux
(médecine humaine)

Sont exclus du champ de l’impôt les travaux de laboratoire dans le
domaine de la médecine humaine qu’exécutent des laboratoires
médicaux sur mandat d’un médecin, d’un hôpital ou d’autres centres
de soins médicaux. Ces travaux n’autorisent par conséquent pas la
déduction de l’impôt préalable, même si la prestation est fournie à un
mandant dont le siège ou le domicile est à l’étranger (v. brochure
«Santé»).

5.2 Prestations de services dans le domaine de la recherche et
du développement

Les travaux de recherche fournis sur le territoire suisse à titre onéreux
à des tiers sont en principe soumis à l’impôt. Les résultats de telles
activités à remettre au destinataire de la prestation peuvent se matéria-
liser sous la forme de biens (p. ex. prototypes, échantillons) ou de rap-
ports, de procès-verbaux, de calculs, de plans et d’autres choses simi-
laires. Du point de vue fiscal, il importe peu que le résultat de la presta-
tion puisse ensuite être utilisé ou non par le mandant. Sont également
soumises à l’impôt les recettes provenant de brevets et de licences.
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Exemples de prestations de services imposables:
- les travaux de recherche qu’un laboratoire de recherche équipé en

conséquence exécute à titre onéreux pour une Haute Ecole ne dis-
posant pas de l’infrastructure adéquate;

- les travaux de recherche effectués par une Haute Ecole dans le
domaine de la médecine humaine pour le compte d’une entreprise
pharmaceutique (recherche sur le sida).

5.3 Contributions de soutien à la recherche scientifique et au
développement

Ne font pas partie de la contre-prestation les contributions à la recher-
che scientifique et au développement qui sont notamment allouées aux
Hautes Ecoles ou à des institutions de recherche analogues, pour autant
que le bénéficiaire n’agisse pas sur mandat et pour les besoins de celui
qui verse la contribution, c’est-à-dire lorsque celui qui verse la contri-
bution n’a pas de droit exclusif sur les résultats de la recherche.
La mention nominative de celui qui verse la contribution dans des com-
munications relatives à la recherche ou au développement en cause
ne constitue pas une contre-prestation.

D’autres informations concernant les subventions et autres contribu-
tions des pouvoirs publics figurent sous ch. 407 à 411 et dans la notice
«Subventions et autres contributions des pouvoirs publics».

Exemples:
a) L’institut d’une Haute Ecole Spécialisée étudie les effets que provo-

querait l’introduction du loup et du lynx dans les Alpes. L’office fédé-
ral compétent participe financièrement à ces travaux de recherche.
La seule condition posée par l’office fédéral est d’avoir le droit de
publier en premier les résultats de la recherche. Les montants ver-
sés par l’office fédéral à la Haute Ecole Spécialisée ne sont pas
soumis à la TVA chez cette dernière.

b) L’office fédéral compétent veut promouvoir l’utilisation des énergies
de substitution. Il met au concours un projet de recherche à ce su-
jet. La seule condition posée par l’office fédéral est qu’un rapport de
recherche et un compte rendu lui soient remis. Un droit exclusif aux
résultats de la recherche ne lui est cependant pas octroyé. Parmi
plusieurs soumissions, c’est celle d’une entreprise d’ingénieurs qui
est choisie et qui obtient l’adjudication des travaux de recherche.
Les montants versés par l’office fédéral à l’entreprise d’ingénieurs
ne sont pas soumis à la TVA chez cette dernière.

c) Une entreprise industrielle participe, pour un montant déterminé,
aux recherches d’un institut de recherche privé sur de nouveaux
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moyens de propulsion de voitures de tourisme. L’entreprise indus-
trielle exige seulement d’être informée au fur et à mesure sur les
travaux de recherche, mais n’obtient pas de droit exclusif sur les
résultats des recherches. Le montant versé par l’entreprise indus-
trielle à l’institut de recherche privé n’est pas soumis à la TVA chez
ce dernier.

d) Une autorité cantonale et une entreprise pharmaceutique contribuent
au projet de recherche d’une université portant sur la prévention
des toxicomanies. Ils posent comme condition d’être simplement
informés du résultat des recherches et d’être mentionnés dans le
rapport de recherche en tant que bailleurs de fonds. Les montants
que l’autorité cantonale et l’entreprise pharmaceutique versent à l’uni-
versité ne sont pas soumis à la TVA chez cette dernière.

Par contre, dans le cas où les bailleurs de fonds cités dans les exem-
ples a à d se réservent totalement ou partiellement le droit exclusif,
limité ou non dans le temps, sur les résultats de la recherche, leurs
versements sont soumis à la TVA chez le fournisseur de la prestation.

5.4 Lieu de la prestation de recherche

Lorsque des prestations de recherche (p. ex. recherche fondamentale)
sont fournies à des destinataires ayant leur siège social ou leur domi-
cile à l’étranger, le lieu de la prestation de services est, selon l’arti-
cle 14 alinéa 2 lettre d LTVA, le lieu où le prestataire exerce, exclusive-
ment ou principalement, ces activités. Par conséquent, les prestations
de recherche fournies par une entreprise ayant son siège en Suisse
sont imposables sur le territoire suisse.

Toutefois, s’il s’agit de prestations de conseil, le lieu de la prestation de
services est réputé être l’endroit où le destinataire a le siège de son
activité économique (art. 14 al. 3 let. c LTVA). Partant, la prestation de
conseil fournie à un destinataire ayant son siège social ou son domicile
à l’étranger est réputée fournie à l’étranger et n’est de ce fait pas sou-
mise à l’impôt4).

4) Concernant la délimitation des prestations de recherche et de développement,
d’une part en tant que prestations scientifiques et d’autre part, en tant que pres-
tations de conseil, la pratique est la suivante: les prestations servant au man-
dant à trouver la solution à des problèmes techniques, économiques ou juridi-
ques concrets, ou qui constituent pour le mandant un outil de travail l’aidant à
une prise de décisions dans le cadre de son activité commerciale (p. ex. exper-
tises), sont réputées être des prestations de conseil. Si ces conditions ne sont
pas remplies, c’est-à-dire que la prestation de services ne vise pas à conseiller
le mandant, il s’agit alors d’une prestation scientifique.
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5.5 Exportation de prototypes et d’échantillons

Si le résultat des prestations de conseil comprend aussi bien des rap-
ports et des plans que des biens, les prestations doivent en principe
être qualifiées de prestations de services (v. la notice «Prestations de
services transfrontalières; délimitation entre livraison et prestation de
services»). Pour déterminer le lieu de la prestation de services, on se
référera aux indications figurant sous chif. 5.4. Pour l’exonération de
l’impôt des biens exportés, les documents d’exportation officiels de la
douane au sens des ch. 534 à 552 doivent être fournis.

5.6 Mandats de sous-traitance dans le domaine de la recherche

Si, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de recherche, un mandat
de sous-traitance est donné à un tiers, celui-ci fournit alors dans tous
les cas une prestation imposable.

6. Questions particulières relatives aux prestations dans le do-
maine de la formation et de la recherche

6.1 Assujettissement

6.1.1 Professeurs d’université exerçant une activité indépen-
dante

Les professeurs d’université qui, en leur propre nom, exécutent des
mandats de recherche ou font des expertises et des travaux simi-
laires peuvent être assujettis; ils doivent s’annoncer par écrit auprès
de l’AFC à partir du moment où ils réalisent un chiffre d’affaires dé-
passant 75’000 francs par année en raison d’une activité indépen-
dante.

6.1.2 Assujettissement des services autonomes de collectivi-
tés publiques en raison de prestations de recherche

Les informations essentielles relatives à l’assujettissement de servi-
ces autonomes de collectivités publiques figurent dans la brochure
«Collectivités publiques».

La notion de «analogue» figurant au chiffre 3.1 de ladite brochure
doit aussi être interprétée de manière large dans le domaine de la
recherche. Ainsi, toute recherche effectuée sur la base d’un mandat
vaut prestation du même genre, indépendamment de l’objet de la
recherche.
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6.2 Location de chambres et d’appartements

La location de chambres et d’appartements est exclue du champ de
l’impôt (art. 18 ch. 21 LTVA).

La location d’appartements et de chambres dans le secteur de l’hôtel-
lerie et de la restauration, de même que dans celui de la parahôtellerie,
est par contre imposable au taux spécial en tant que prestation du sec-
teur de l’hébergement (v. art. 18 ch. 21 let. a LTVA). Cela concerne en
principe aussi la mise à disposition d’appartements et de chambres par
des internats, des établissements pour séminaristes, des foyers pour
apprentis ou pour étudiants et d’autres établissements analogues
(v. brochure «Hôtellerie et restauration»). Pour la réglementation spé-
ciale selon laquelle l’hébergement dans les centres de formation men-
tionnés ci-dessus est exclu du champ de l’impôt à certaines conditions
déterminées, voir chif. 6.13 ss.

6.3 Location de places de parc pour véhicules

Il faut faire la distinction, d’une part, entre les places de parc apparte-
nant au domaine public et celles n’y appartenant pas, et, d’autre part,
entre la location en tant que prestation indépendante et la location en
tant que prestation accessoire.

6.3.1 Places de parc appartenant au domaine public

Est exclue du champ de l’impôt la location de places de parc sur des
routes appartenant au domaine public et de places appartenant à
une collectivité publique (art. 18 ch. 21 LTVA), indépendamment de
la durée de la mise à disposition et du moyen de perception de la
taxe de stationnement (parcomètres, automates à tickets ou remise
de cartes de parcage p. ex. pour les riverains).

6.3.2 Places de parc n’appartenant pas au domaine public

Les contre-prestations provenant de la location de places de parc
n’appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhi-
cules, doivent être imposées au taux normal (art. 18 ch. 21 let. c
LTVA). Cela concerne par exemple les places sur des aires de sta-
tionnement privées, dans des parkings à étages privés ou publics,
sur des aires de stationnement délimitées par des constructions (p. ex.
des barrières) ainsi que les places de parc privées ou publiques qui
appartiennent à des établissements scolaires, des universités, des
instituts de recherche, etc. (v. ch. 671). Les contre-prestations pro-
venant de la location aux employés et à des tiers de places de parc
appartenent à des écoles, des universités, des instituts de recher-
che, etc. sont imposables au taux normal.
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Par contre, si la location d’une place de parc est simplement une
prestation accessoire à la location - exclue du champ de l’impôt -
d’un bien immobilier, la totalité de la contre-prestation provenant de
la location est exclue du champ de l’impôt.

6.4 Location de salles

La location de salles avec ou sans dispositifs ou machines fixés à de-
meure (art. 18 ch. 21 LTVA) est exclue du champ de l’impôt, pour autant
que ces salles n’appartiennent pas à une entreprise du secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration (art. 18 ch. 21 let. a LTVA).

Par contre, si seuls des dispositifs et des machines fixés à demeure
(p. ex. écran de projection, projecteur vidéo) ou des appareils mobiles
(p. ex. rétroprojecteur) sont mis à disposition à des fins d’usage, la
contre-prestation qui en résulte est imposable au taux normal.

Selon l’article 18 chiffre 21 lettre f LTVA, les contre-prestations prove-
nant de la location de surfaces de stands de foires ou d’exposition et
celle de locaux destinés à des foires ou des congrès sont imposables
au taux normal.

6.5 Vente de moyens d’exploitation usagés

Sont exclues du champ de l’impôt les contre-prestations provenant de
la vente de moyens d’exploitation usagés qui ont été utilisés unique-
ment dans le cadre d’une opération exclue du champ de l’impôt (art. 18
LTVA) et qui sont grevés de l’impôt sur le chiffre d’affaires ou dont l’ac-
quisition n’a pas donné droit à la déduction de l’impôt préalable (v. art. 18
ch. 24 LTVA). En font notamment partie les contre-prestations résul-
tant de la vente de biens dans le domaine de la formation.

Est imposable au taux normal la contre-prestation provenant de la vente
de moyens d’exploitation usagés qui ont été utilisés pour des activités
imposables (p. ex. travaux de recherche et/ou d’analyse), ou utilisés
aussi bien pour des opérations imposables que pour des opérations
exclues du champ de l’impôt (v. ch. 294 à 297).

6.6 Ateliers d’apprentissage

En ce qui concerne les prestations d’enseignement exclues du champ
de l’impôt, voir sous chif. 3.3.

Sont par contre imposables les prestations que ces ateliers fournissent
à titre onéreux à des tiers.
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6.7 Enseignants / conférenciers

La contre-prestation provenant de l’activité d’enseignant ou de confé-
rencier est toujours - indépendamment de la forme juridique du four-
nisseur de la prestation - exclue du champ de l’impôt, comme l’est la
prestation dans le domaine de la formation (art. 18 ch. 11 LTVA), et
cela même si la contre-prestation revient à l’employeur de l’enseignant
ou du conférencier. Le lieu de la prestation d’un conférencier est le lieu
où il fournit la prestation dans le domaine de la formation (art. 14 al. 2
let. d LTVA).

Exemples:
La fabrique de pâtes G. SA organise un séminaire sur l’importance des
hydrates de carbone dans l’alimentation et indique dans ce contexte
que les pâtes fournissent un bon apport en hydrates de carbone. En
même temps, elle présente sa nouvelle palette de produits. Afin de
conférer un certain prestige au séminaire, la fabrique engage un confé-
rencier indépendant qui s’exprime sur le thème de l’alimentation des
jeunes. La contre-prestation pour l’activité de conférencier et les finan-
ces de participation au séminaire sont exclues du champ de l’impôt.
Un groupement de commerçants organise un cours sur la gestion d’une
PME. Pour traiter le sujet de la saisie des recettes, le groupement man-
date un spécialiste de l’entreprise Registra SA, qui saisit l’occasion pour
présenter les produits de son employeur. La contre-prestation pour l’ac-
tivité de conférencier et les finances de participation au cours sont ex-
clues du champ de l’impôt (art. 18 ch. 11 LTVA).

6.8 Directeurs et/ou coordinateurs de cours

L’activité d’un directeur ou d’un coordinateur de cours constitue une
prestation de services imposable (avec droit à la déduction de l’impôt
préalable) si celui-ci n’est pas simultanément conférencier. La presta-
tion de services est réputée fournie à l’endroit où le prestataire a le
siège de son activité économique ou un établissement stable (art. 14
al. 1 LTVA).

Si un conférencier au sens de l’article 18 chiffre 11 LTVA exerce en
même temps la conduite ou la coordination de cours, l’activité de con-
duite, respectivement de coordination de cours, doit être traitée fiscale-
ment de la même manière que l’activité de conférencier (v. chif. 6.7).
Dans ce cas, la prestation de services est réputée fournie au lieu où le
cours se déroule (art. 14 al. 2 let. d LTVA).
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6.9 Leçons d’essai et leçons dans le cadre de stages d’essai,
stages d’orientation professionnelle

Les leçons d’essai fournies à titre onéreux dans le cadre de prestations
dans le domaine de la formation exclues du champ de l’impôt ainsi que
les stages d’orientation professionnelle sont exclus du champ de l’im-
pôt (sans droit à la déduction de l’impôt préalable).

6.10 Finances d’inscription et d’immatriculation

Les finances d’inscription et d’immatriculation font partie de la contre-
prestation pour les prestations d’enseignement - également dans les
écoles et les internats - et sont, comme lesdites prestations, exclues
du champ de l’impôt (sans droit à la déduction de l’impôt préalable).

Si, après avoir été inscrit, l’élève n’entre pas en internat et que les
finances d’inscription ou d’immatriculation ne lui sont pas, ou pas en-
tièrement, remboursées, le montant total ou partiel que l’internat retient
est considéré comme une indemnité de dommages-intérêts
(v. chif. 4.4.6 et ch. 403 à 406).

6.11 Organisation, élaboration et correction d’examens

6.11.1 Organisation d’examens

La commission d’examen qui organise et fait passer elle-même les
examens reconnus sur le plan fédéral et/ou cantonal pour lesquels
elle est compétente (titulaire du droit) n’est pas assujettie pour cette
activité, car elle fournit une prestation relevant de la puissance publi-
que.

Lorsqu’une autre institution est mandatée pour organiser et faire pas-
ser les examens, cette institution fournit une prestation qui est sou-
mise à l’impôt au taux normal. Le lieu de la prestation de services est,
pour les prestations d’organisation d’examens, l’endroit où l’organi-
sateur a son siège social (art. 14 al. 1 LTVA).

Ce sont fréquemment des associations professionnelles qui sont re-
présentées dans la commission d’examen. Ces associations profes-
sionnelles facturent les taxes d’examens agréées par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO). Ces taxes d’examens ne constituent
pas du chiffre d’affaires pour les associations professionnelles, mais
pour la commission d’examen; celle-ci ne doit cependant pas impo-
ser ces contre-prestations, qui proviennent d’une activité relevant de
la puissance publique.
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Les associations professionnelles établissent des décomptes pour
leurs dépenses (secrétariat, mise au concours, infrastructure, etc.)
et compensent les montants de ces décomptes avec les taxes d’exa-
mens qu’elles ont encaissées pour la commission d’examen. Ces
compensations représentent les contre-prestations pour les presta-
tions fournies à la commission d’examen; les associations profes-
sionnelles doivent imposer ces contre-prestations au taux normal.

6.11.2 Elaboration et correction d’examens

L’élaboration d’examens et la correction d’examens sont toujours des
prestations de services imposables au taux normal; le lieu de ces
prestations de services est l’endroit où le destinataire de la prestation
a son siège social (art. 14 al. 3 let. c LTVA).

6.12 Bibliothèques, services d’archives et centres de documen-
tation

Les prestations de services des bibliothèques, services d’archives et
centres de documentation sont exclues du champ de l’impôt (art. 18
ch. 14 let. d LTVA). Rentre dans le cadre de cette disposition l’utilisa-
tion à titre onéreux des locaux (p. ex. salles de lecture) des bibliothè-
ques, services d’archives, etc., ainsi que de leurs équipements (p. ex.
livres et journaux à lire sur place).

Sont en revanche imposables la mise à disposition à titre onéreux et la
vente de livres et d’autres imprimés (v. ch. 335 et 341 ainsi que la bro-
chure «Arts graphiques»), de bandes vidéo, de disquettes, etc., ainsi
que les prestations à titre onéreux des ludothèques et des exploitants
de cabines vidéo.

Lorsque des bibliothèques ainsi que des services d’archives et centres
de documentation qui leur sont assimilés effectuent des copies (aussi
en self-service) dans le cadre de leur activité de documentation, les
contre-prestations qui en résultent sont imposables au taux normal.

Les frais de rappel en raison de restitution tardive d’un bien mis à dis-
position («prêt») ne sont soumis à l’impôt que s’ils sont prélevés dans
le cadre d’une mise à disposition à titre onéreux; dans ce cas ils sont
considérés comme un élément de coût de la mise à disposition et doi-
vent être imposés au même taux que celle-ci.

6.13 Internats / écoles de jour

L’une des caractéristiques des internats est que ceux-ci offrent à l’élève,
outre des prestations d’enseignement, des prestations d’hébergement
et de restauration.
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La prestation d’enseignement est exclue du champ de l’impôt, alors
que les prestations de restauration sont imposables. L’hébergement
est en principe imposable au taux spécial. Il est cependant exclu du
champ de l’impôt lorsque certaines conditions sont remplies
(v. chif. 6.13.1 ci-après).

Les prestations des écoles de jour doivent être traitées de manière
analogue.

6.13.1 Prestations d’hébergement exclues du champ de l’impôt

Les prestations d’hébergement proprement dit, c’est-à-dire les nui-
tées sans petit-déjeuner, dans des internats, établissements pour
séminaristes, foyers pour apprentis, foyers pour étudiants et autres
établissements analogues, sont exclues du champ de l’impôt selon
l’article 18 chiffre 21 LTVA si les conditions suivantes sont remplies:

- la formation dure au moins un an (deux semestres) sans interrup-
tion; les vacances scolaires ne valent pas interruption; la forma-
tion peut débuter à n’importe quelle époque de l’année,

- durant la période de formation, l’élève réside sans interruption dans
l’internat, l’établissement pour séminaristes, respectivement dans
le foyer pour apprentis ou étudiants; les absences pendant les
vacances scolaires, en fin de semaine, en raison de stages pres-
crits par l’école ou d’une hospitalisation ne sont pas considérées
comme des interruptions.

Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, l’hébergement, y
compris le petit-déjeuner de l’élève, est imposable au taux spécial.
Sont par conséquent soumises à l’impôt en particulier les prestations
d’hébergement de personnes dont la formation dure moins d’un an,
ou dont la formation dure une ou plusieurs années, mais comporte
une interruption qui n’est motivée ni par des vacances scolaires, ni
par des fins de semaine, des stages obligatoires ou une hospitalisa-
tion.

6.13.2 Facturation

Les trois prestations, à savoir l’enseignement, l’hébergement et la
restauration, doivent être mentionnées séparément aussi bien dans
le contrat que dans la facture (exception v. chif. 3.11.2.2).
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6.13.3 Calcul de l’impôt lorsque l’hébergement est exclu du
champ de l’impôt

Lorsque les prestations d’hébergement remplissent les conditions
mentionnées sous chif. 6.13.1 et sont ainsi exclues du champ de l’im-
pôt, il existe deux méthodes de calcul de l’impôt.

6.13.3.1 Calcul effectif de la part relative à l’hébergement et de
celle relative à la restauration

La part relative à l’hébergement exclu du champ de l’impôt et celle
relative aux autres prestations imposables (principalement restau-
ration) doivent être facturées séparément et pouvoir être prouvées
par un calcul détaillé. La part relative à la restauration, y compris le
petit-déjeuner, doit être imposée au taux normal.

6.13.3.2 Calcul forfaitaire de la part relative à l’hébergement et
de celle relative à la restauration

Au sens d’un calcul par approximation selon l’article 58 alinéa 3
LTVA, on peut admettre que les coûts relatifs à l’hébergement (y
compris un éventuel encadrement) exclu du champ de l’impôt, dont
il peut être prouvé qu’ils sont compris dans le prix de la pension,
s’élèvent à 50 % du montant global facturé pour la pension. Les
50 % restants demeurent imposables au taux normal. Même en
cas de calcul par approximation, la part imposable doit figurer sé-
parément dans les factures (ainsi que sur la liste des prix).

6.13.4 Calcul de l’impôt en cas d’hébergement imposable au taux
spécial

Lorsque les conditions mentionnées sous chif. 6.13.1 ne sont pas
remplies et que les prestations d’hébergement sont imposables au
taux spécial, il existe également deux méthodes de calcul de l’impôt.

6.13.4.1 Calcul effectif de la part relative à l’hébergement et de
celle relative à la restauration

La part relative à l’hébergement et celle relative à la restauration
doivent être facturées séparément et pouvoir être prouvées par un
calcul détaillé. La part relative à la restauration doit être imposée
au taux normal, celle pour l’hébergement avec petit-déjeuner au
taux spécial.
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6.13.4.2 Calcul forfaitaire de la part relative à l’hébergement et
de celle relative à la restauration

Il faut procéder conformément au chiffre 6.3.2 de la brochure «Hô-
tellerie et restauration».

6.14 Orientation professionnelle ou universitaire, conseils de pla-
nification de carrière

Les prestations fournies à titre onéreux à des tiers dans le domaine de
l’orientation professionnelle ou universitaire, ou de la planification de
carrière, sont imposables au taux normal.

6.15 Sociétés simples dans le domaine de la formation et de la
recherche

Lorsque différentes écoles, entreprises et/ou institutions des pouvoirs
publics indépendantes offrent ensemble une formation ou qu’elles or-
ganisent ensemble un cours ou un congrès, elles sont réputées cons-
tituer, du point de vue du droit civil, une société simple (art. 530 ss CO),
pour autant qu’une autre forme juridique n’ait pas été expressément
choisie.

Il en va de même pour les chercheurs, entreprises et/ou institutions
des pouvoirs publics indépendants qui réalisent en commun un projet
de recherche. La communauté de projet constitue également, du point
de vue du droit civil, une société simple.

Les associés d’une société simple font des apports consistant en leurs
prestations de travail, mises à disposition de matériel, de machines,
d’installations, de bâtiments ou de locaux, etc. et éventuellement aussi
des apports de moyens financiers en vue d’atteindre un but commun.

Si la société simple agit en tant que telle vis-à-vis de l’extérieur et réa-
lise des chiffres d’affaires, elle est tenue de s’annoncer auprès de l’AFC
dès que les conditions d’assujettissement sont remplies (v. chif. 2.5).

6.15.1 Prestations de la société simple

La société simple assujettie doit imposer suivant leur nature les pres-
tations qu’elle fournit à des tiers. Elle est autorisée à déduire l’impôt
préalable correspondant - par exemple l’impôt grevant les presta-
tions que ses associés lui fournissent - à condition que ceux-ci éta-
blissent des factures conformes à l’article 37 LTVA.
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La société simple n’est cependant pas autorisée à opérer une déduc-
tion d’impôt préalable pour les participations aux bénéfices qu’elle
verse aux associés et qui ne sont pas soumises à l’impôt chez ces
derniers (v. ch. 942).

La participation aux bénéfices qu’un associé reçoit de la société sim-
ple ne représente pas pour lui un chiffre d’affaires imposable et n’en-
traîne pas de réduction de l’impôt préalable déductible.

6.15.2 Prestations que les associés fournissent à la société simple

Les associés assujettis doivent imposer, selon leur nature, les pres-
tations qu’ils fournissent à la société simple. Ils sont de même auto-
risés à opérer la déduction de l’impôt préalable correspondant.

Exemple:
La société Conseil Economique SA (CESA) et l’office compétent pour
la prévoyance professionnelle organisent un séminaire de formation
continue de deux jours pour les directeurs de caisses de pension et
de fondations de prévoyance du personnel. Dans ce but, ils fondent
une société simple. Selon le contrat, CESA assume les travaux d’ad-
ministration et d’organisation, y compris la facturation, la préparation
de la documentation ainsi que la publicité. L’office se charge des con-
férenciers et élabore le contenu du séminaire, de la documentation et
de la présentation.
Tant CESA que l’office fournissent à la société simple des prestations
imposables. L’office doit imposer l’indemnité forfaitaire qu’elle facture
pour les prestations qu’elle a fournies. CESA doit imposer ses hono-
raires pour ses prestations d’administration et d’organisation et pour
les prestations qu’elle a acquises auprès de tiers et qu’elle a
refacturées. Les finances de participation facturées directement aux
participants sont exclues du champ de l’impôt.

7. Financement / soutien de tiers (ch. 414 à 426)

7.1 Dons, legs, contributions de tiers (sans contrepartie)

Les versements ou autres contributions accordés indépendamment
d’une contrepartie déterminée ne constituent pas une contre-presta-
tion (au sens de l’art. 33 al. 2 LTVA) et ne sont par conséquent pas
imposables.
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De telles aides peuvent se présenter sous différentes formes et leur
valeur exacte n’est pas toujours connue précisément à l’avance. En
voici quelques exemples:

- dons non attribuables;
- mise à disposition de personnel, de locaux, de machines, de maté-

riel, restauration et autres prestations analogues.

L’assujetti qui reçoit de telles aides ne constituant pas une contre-
prestation doit réduire proportionnellement la déduction de l’impôt préa-
lable.

Exemple:
Un entrepreneur soutient financièrement un projet de recherche; il ob-
tient certes un exemplaire gratuit du rapport de recherche, mais n’a
pas de droit exclusif sur les résultats de la recherche. L’aide financière
n’est pas imposable chez le destinataire.

Toutefois, voir en particulier le chif. 7.2 concernant le sponsoring.

7.2 Sponsoring (avec contrepartie)

Il y a sponsoring lorsque le destinataire fournit, en contrepartie d’une
aide (en argent ou appréciable en argent, comme une prestation en
nature ou de mise à disposition de personnel), une prestation publici-
taire en faveur du sponsor ou toute autre prestation visant à promou-
voir l’image de celui-ci.

La contrepartie consiste le plus souvent à mentionner le nom ou la
raison sociale du sponsor dans une publication. Mais cette contrepar-
tie peut également se présenter sous forme de publicité sur des ban-
deroles ou des vêtements, d’annonces par haut-parleurs ou d’autres
prestations publicitaires.

Les termes que les parties emploient pour qualifier leurs relations (spon-
soring, partenariat, patronage, mécénat, donation) ne sont pas déter-
minants pour le traitement fiscal.

Il faut avant tout faire la distinction entre la mention du nom ou de la
raison sociale dans un rapport annuel, un compte rendu et/ou un rap-
port de recherche (v. chif. 7.2.1) et la mention dans d’autres publica-
tions (v. chif. 7.2.2).



57

7.2.1 Mention nominative dans des rapports annuels, des comp-
tes rendus et/ou des rapports de recherche

Il n’y a pas de prestation de publicité et donc pas de sponsoring pro-
prement dit par la seule mention nominative, à une ou plusieurs re-
prises,

- de personnes physiques, avec ou sans indication de l’activité pro-
fessionnelle,

- des pouvoirs publics et des personnes morales, des corporations
et des institutions de droit public,

- d’institutions d’utilité publique,
- de personnes morales, de sociétés de personnes, de collectivités

sans personnalité juridique de même que d’établissements de droit
privé (ainsi p. ex. associations, fondations, coopératives, SA, S. à r.l.,
sociétés en nom collectif, sociétés simples, établissements),

comme bailleurs de fonds dans la partie rédactionnelle d’un rapport
annuel, d’un compte rendu et/ou d’un rapport de recherche.

Si un tel rapport contient en plus des annonces, les contre-presta-
tions qui s’y rapportent sont soumises à l’impôt au taux normal.

7.2.2 Mention nominative dans d’autres publications

Toutes les publications qui ne sont pas des rapports annuels, des
comptes rendus et des rapports de recherche sont réputées autres
publications, comme par exemple les journaux de club, les program-
mes, les tirés à part, les génériques de début et de fin de films, les
affiches, les projections de diapositives et autres projections, les an-
nonces par haut-parleurs, les mentions des donateurs sur des écri-
teaux.

En cas de mention nominative dans de telles publications, il faut dis-
tinguer entre la mention nominative

- de personnes privées sans indication de l’activité professionnelle
(v. chif. 7.2.2.1),

- des pouvoirs publics de même que des personnes morales, des
corporations et des institutions de droit public (v. chif. 7.2.2.2),

- d’institutions d’utilité publique (v. chif. 7.2.2.3),
- de personnes privées avec indication de l’activité professionnelle,

de personnes morales, de sociétés de personnes, de collectivités
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sans personnalité juridique et d’établissements de droit privé
(v. chif. 7.2.2.4).

7.2.2.1 Personnes privées sans mention de l’activité profession-
nelle

La mention à une ou plusieurs reprises dans une publication du
nom d’une personne privée sans référence à l’activité profession-
nelle ou commerciale ne constitue pas une prestation de publicité;
il n’y a donc pas de sponsoring (imposable).

7.2.2.2 Pouvoirs publics, personnes morales, corporations et
institutions de droit public

La mention nominative, à une ou plusieurs reprises, dans des pu-
blications autres qu’un rapport annuel, un compte rendu ou un rap-
port de recherche, de pouvoirs publics ainsi que de personnes
morales, corporations et institutions de droit public ne constitue en
principe pas une prestation publicitaire lorsque la mention porte
sur une collectivité publique en tant que telle (canton, ville, com-
mune, Eglise) ou sur l’un de ses services n’exerçant pas d’activité
commerciale (police, militaire, protection civile).

Lorsque la mention porte sur des institutions ou des services de
collectivités publiques qui exercent également une activité com-
merciale (p. ex. services industriels tels qu’usine électrique ou à
gaz ou encore régies de la Confédération), il y a prestation publici-
taire et la contre-prestation y relative est soumise à la TVA.

7.2.2.3 Institutions d’utilité publique

La mention nominative, à une ou plusieurs reprises, d’une institu-
tion d’utilité publique dans de telles autres publications ne consti-
tue en principe pas une prestation publicitaire. Une institution est
réputée d’utilité publique lorsque elle est exonérée de l’impôt fédé-
ral direct en raison de son utilité publique. Le bénéficiaire doit pou-
voir prouver valablement que le donateur est exonéré de l’impôt
fédéral direct (p. ex. copie de l’exonération fiscale).

7.2.2.4 Personnes privées ou raisons individuelles avec indica-
tion de l’activité professionnelle, personnes morales,
sociétés de personnes, collectivités sans personnalité
juridique et établissements de droit privé

La mention nominative, à une ou plusieurs reprises, dans de telles
autres publications du nom de personnes privées ou de raisons



59

individuelles avec indication de l’activité professionnelle ou com-
merciale, de personnes morales, de sociétés de personnes, de
collectivités sans personnalité juridique et d’établissements de droit
privé (c.-à-d. les entités qui ne sont pas exonérées de l’impôt fédé-
ral direct en raison de leur utilité publique, à savoir associations,
fondations, coopératives, SA, sociétés en commandite par actions
et S.à r.l. ainsi que sociétés en commandite, sociétés en nom col-
lectif, sociétés simples, établissements, groupements de toutes
sortes, etc.) constitue une prestation publicitaire et la contribution
correspondante du sponsor mentionné est alors soumise à la TVA
au taux normal.

7.2.3 Facturation

En cas d’échange de prestations dans le cadre d’un contrat de spon-
soring, des pièces justificatives correspondantes doivent être éta-
blies lorsque les parties sont des assujettis. Dans le cadre de spon-
soring en nature, le destinataire de la prestation en nature doit factu-
rer sa prestation publicitaire à une valeur équivalant à celle qu’un
tiers de la même catégorie d’acquéreurs aurait dû payer pour cette
prestation en nature. Dans ce cas, tant le fournisseur que celui qui
est sponsorisé doivent facturer leurs prestations respectives.

Un exemple de facture pour une prestation publicitaire en échange
de sponsoring en nature se trouve à l’annexe 2.

7.3 Subventions et autres contributions des pouvoirs publics
(v. également la notice «Subventions et autres contributions des pou-
voirs publics»)

Les subventions et autres contributions des pouvoirs publics, même
lorsqu’elles sont versées sur la base d’un mandat de prestations, ne
font pas partie de la contre-prestation (art. 33 al. 6 let. b LTVA), raison
pour laquelle elles ne sont pas prises en considération pour la détermi-
nation de la contre-prestation imposable. Les prestations qui sont fi-
nancées entièrement ou partiellement au moyen de subventions ou
d’autres contributions des pouvoirs publics ne sont ainsi pas soumises
à la TVA pour la part couverte par les subventions et contributions.

L’assujetti qui reçoit des subventions ou d’autres contributions des pou-
voirs publics doit réduire proportionnellement la déduction de l’impôt
préalable (art. 38 al. 8 LTVA).

Ce qui est versé à titre de «subvention» n’a cependant pas toujours
effectivement un caractère de subvention du point de vue du droit ré-
gissant la TVA. C’est pourquoi il importe de déterminer s’il existe entre
celui qui octroie l’aide financière et le bénéficiaire un rapport de
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subventionnement ou au contraire un échange de prestations à titre
onéreux.

7.3.1 Définitions

7.3.1.1 Subventions et autres contributions des pouvoirs pu-
blics

Les contributions visées à l’article 33 alinéa 6 lettres b et c LTVA
ne font pas partie de la contre-prestation lorsqu’elles ne sont pas
versées dans le cadre d’un échange de prestations (art. 8 al. 1
OLTVA). Selon l’article 8 alinéa 2 OLTVA, il n’y a pas échange de
prestations

- si celui qui verse la contribution ne fait que soutenir une activité
du bénéficiaire, l’encourager ou favoriser son maintien,

- si celui qui verse la contribution la destine uniquement à dimi-
nuer ou à compenser des charges financières découlant de l’exé-
cution de tâches de droit public, ou

- si, dans le domaine des contributions à la recherche, celui qui
verse la contribution n’a pas de droit exclusif sur les résultats
de la recherche.

7.3.1.2 Pouvoirs publics

Par «pouvoirs publics», on entend une collectivité publique qui peut,
en s’appuyant sur une base légale, octroyer des subventions ou
d’autres contributions; il s’agit par exemple de la Confédération,
des cantons, des communes, de leurs commissions (Commission
pour la technologie et l’innovation [CTI], etc.), des fondations de
droit public (Fonds national suisse, Pro Helvetia, etc.), des fonds
de droit public.

7.3.1.3 Echange de prestations (dit système bipartite); paie-
ments qui font partie de la contre-prestation

Il y a échange de prestations (imposable) lorsque l’assujetti four-
nit des prestations concrètes et exigibles en vertu de la loi ou
en raison d’une réquisition de l’autorité publique (art. 8 LTVA) ou
encore de contrats de vente, de location, d’entreprise ou de man-
dats de droit public ou privé et que le destinataire de la prestation
(collectivité publique, personne privée) verse une contre-presta-
tion déterminée, et cela même si, par la suite, le destinataire de la
prestation agit dans l’exercice de la puissance publique. Tout paie-
ment de la collectivité publique au fournisseur de la prestation cons-
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titue donc une contre-prestation qui est soumise à l’impôt suivant
le genre de la prestation.

7.3.1.4 Montants compensatoires (dit système tripartite)

Les contributions versées par les pouvoirs publics au fournisseur
de la prestation pour lui permettre de réduire les prix (montants
compensatoires) valent généralement subventions ou contributions
des pouvoirs publics et ne font par conséquent pas partie de la
contre-prestation. Le fournisseur de la prestation doit alors réduire
proportionnellement la déduction de l’impôt préalable.

Le destinataire de la prestation ne doit pas imposer les contribu-
tions destinées à réduire les prix que lui versent directement les
pouvoirs publics. Si le destinataire de la prestation est assujetti et
qu’il utilise cette contribution à des fins imposables, il doit réduire
proportionnellement la déduction de l’impôt préalable. Le fournis-
seur de la prestation doit acquitter l’impôt sur la totalité de la con-
tre-prestation et a donc droit à la déduction de l’impôt préalable.
Ceci est également valable lorsque, pour des raisons de sûreté,
les pouvoirs publics ne versent pas la contribution au destinataire
de la prestation - dont il est prouvé qu’il est l’ayant droit - mais
directement au fournisseur de la prestation.

7.3.2 Fonds national suisse (FN)

Les versements du FN aux chercheurs valent contributions de sou-
tien à la recherche scientifique et ne sont donc pas imposables, pour
autant que le bailleur de fonds n’ait aucun droit exclusif sur les résul-
tats de la recherche.

Lorsque la demande de contribution de soutien à la recherche scien-
tifique mentionne le requérant principal, les co-requérants ainsi que
les parts de la contribution qui leur sont attribuées, mais que le mon-
tant total de la contribution est versé au requérant principal, les parts
que ce dernier reverse aux co-requérants ne sont pas soumises à
l’impôt si le requérant principal transfère exactement les montants
fixés dans la demande de contribution.

Les mandats donnés par le FN pour ses propres besoins sont tou-
jours soumis à l’impôt.
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7.3.3 Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

Les montants versés par la CTI en vertu de l’ordonnance sur l’octroi
de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innova-
tion (RS 823.312) valent contributions de soutien des pouvoirs pu-
blics à la recherche scientifique et ne sont donc pas imposables, pour
autant que le bailleur de fonds n’ait aucun droit exclusif sur les résul-
tats de la recherche.

Les mandats donnés par la CTI pour ses propres besoins sont tou-
jours soumis à l’impôt. En outre, les prestations telles que recher-
ches, études de faisabilité, coaching, prestations de conseil, desti-
nées à soutenir de nouvelles entreprises et pour lesquelles la CTI a
mandaté des tiers sont imposables.
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Annexe 1 Diagramme:

Quand une prestation est-elle exclue du champ de l’impôt en vertu de
l’article 18 chiffre 11 LTVA ?

En utilisant ce diagramme, il faut toujours tenir compte des indications figu-
rant sous chif. 3 de la présente brochure.

Formation spécifique à l'entreprise

• La prestation est spécifique au mandant (implique que les
besoins du mandant dans une situation précise soient 
déterminés);

• la prestation est spécifique aux participants (conditions de
participation fixées par le mandant);

• la prestation est spécifique à la branche (connaissances 
spéciales utilisables avant tout chez ou par le mandant).

Les trois conditions sont-elles cumulativement remplies ?

Pure prestation de conseil

La prestation
• est adaptée de manière individuelle au mandant;
• requiert une analyse de la situation;
• requiert l'élaboration de solutions aux problèmes;
• comprend la résolution de problèmes concrets.

Au moins une condition est-elle remplie ?

non

oui
prestation de

conseil 
imposable

Y a-t-il prestation de conseil ?Y a-t-il prestation de conseil ?

non

oui
prestation de

conseil 
imposable
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S'agit-il d'une manifestation ayant un 
caractère de divertissement ou d'une autre 

manifestation analogue ?

oui

non

La
prestation est

exclue du
champ de
l'impôt *)

La
prestation est

exclue du
champ de
l'impôt *)

Activités de loisirs et d'aventures

Est-ce une activité de loisirs et d'aventures contenant 
éventuellement une part d'instruction visant à limiter les 
risques et les dangers de cette activité ?

Prestations dans le domaine du divertissement

• Est-ce que la manifestation vise avant tout d'autres buts que 
la transmission ou l'approfondissement de connaissances ?

• La participation peut-elle débuter en tout temps et sans 
connaissances préalables ?

Les deux conditions sont-elles cumulativement remplies ?

*) sous réserve de combinaison de 
prestations selon chif. 3.11.

activité de 
loisirs et 

d'aventures 
imposable

prestation 
dans le 

domaine du 
divertissement 

imposable

prestation 
dans le 

domaine du 
divertissement 

imposable

non

oui
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Annexe 2
Exemple lié au chif. 7.2.3 relatif à la facturation d’une prestation de pu-
blicité en échange d’une prestation de sponsoring en nature

L’imprimerie Dupont SA imprime le programme du congrès pour le Congrès
Velofood. Une annonce pour l’imprimerie figure dans ce programme.

S’agissant de sponsoring en nature, il existe deux manières de facturer: fac-
ture avec compensation des créances (v. variante 1 ci-après) ou facture avec
note de crédit (v. variante 2 ci-après).

Variante 1: Facture avec compensation des créances

Les deux prestataires s’établissent mutuellement une facture.

a) Facture de l’organisateur du congrès à l’imprimerie

Congrès Velofood Lausanne, le 19 mai 2001
Centre de congrès
1000 Lausanne
N° TVA 500 001 Imprimerie Dupont SA

Rue du Champagne 20
2000 Neuchâtel

F a c t u r e

Congrès Velofood du 25 au 30 avril 2001 à Lausanne,
sur le thème de l’alimentation dans le sport de pointe

Annonce «Imprimerie Dupont SA»
dans le programme du congrès Fr. 3’000.—
+ TVA 7,6 % Fr. 228.—
Total Fr. 3’228.—
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b) Facture de l’imprimerie à l’organisateur du congrès
Imprimerie Dupont SA Neuchâtel, le 31 mai 2001
Rue du Champagne 20
2000 Neuchâtel
N° TVA 500 002 Congrès Velofood

Centre de congrès
1000 Lausanne

F a c t u r e
Impression du programme de congrès pour votre
congrès «Velofood» Fr. 3’152.—
+ TVA 2,4 % Fr. 76.—
Total Fr. 3’228.—

Variante 2: Facture avec note de crédit

L’un des prestataires établit une facture à l’adresse de l’autre; il tient cepen-
dant compte de la prestation qui lui a été fournie par le destinataire de sa
facture en la déduisant simultanément. Dans cet exemple-ci, c’est l’imprime-
rie qui établit un document à l’attention de l’organisateur du congrès:

Imprimerie Dupont SA Neuchâtel, le 31 mai 2001
Rue du Champagne 20
2000 Neuchâtel
N° TVA 500 002 Congrès Velofood

Centre de congrès
1000 Lausanne
N° TVA 500 001

F a c t u r e
Impression du programme de congrès pour votre
congrès «Velofood» Fr. 3’152.—
+ TVA 2,4 % Fr. 76.—
Total Fr. 3’228.—1)

déduction faite de votre créance:
Annonce «Imprimerie Dupont SA» dans
le programme du congrès  Fr. 3’000.—
+ TVA 7,6 %  Fr.    228.—./. Fr. 3’228.—2)

Solde Fr. —.—

1) A comptabiliser et à imposer à 2,4 % par l’imprimerie comme chiffre d’affaires.
A comptabiliser par l’organisateur du congrès comme dépenses (la facture étant
conforme aux dispositions de l’article 37 LTVA, la déduction de l’impôt préalable
est autorisée, mais doit probablement être réduite en raison de la double affec-
tation).

2) A comptabiliser et à imposer à 7,6 % par l’organisateur du congrès comme chif-
fre d’affaires. A comptabiliser par l’imprimerie comme dépenses (la facture étant
conforme aux dispositions de l’article 37 LTVA, la déduction de l’impôt préalable
est autorisée).
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Annexe 3

Registre alphabétique Chiffres

Activités de loisirs et d’aventures 3.10
Analyse 5.1; 5.1.1
Archives 6.12
Ateliers (workshops) 4.4
Ateliers d’apprentissage 6.6

Bibliothèques 6.12

Caractère scientifique 3.6; 5
Centres de documentation 6.12
Combinaison de prestations dans le domaine de la formation
avec d’autres prestations 3.11; 4.4.3
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 7.3.3
Conférence 3.6; 4.4
Conférencier 3; 6.7
Congrès 4.4; 4.4.4
Contribution de soutien à la recherche scientifique et au
développement 5.3
Contributions de tiers 7.1
Coordinateur de cours 6.8
Cours 3.6
Cours à distance 4.3
Cours de rattrapage et de soutien 4.2
Cours privés 4.1

Développement 5
Directeur de cours 6.8
Dons 7.1

Echange de prestations 7.3.1.3
Echantillons 5.5
Ecoles de jour 6.13
Education des enfants et des jeunes 3.1
Elaboration de cours 4.7
Elaboration et correction d’examens 6.11.2
Enseignant 6.7
Enseignement 3.2
Enseignement fourni par l’entreprise à son propre personnel 4.6
Examens 3.8

Finances d’inscription et d’immatriculation 6.10
Financement / soutien de tiers 7
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Fonds national suisse (FN) 7.3.2
Formation continue 3.4
«Formation» spécifique à l’entreprise 3.9
Frais d’annulation 4.4.6

Homogénéité de la prestation 3.11.2; 3.11.2.3

Infrastructure 3.7; 3.11.1.1
Instruction 3.3
Internats 6.13

Laboratoires médicaux 5.1.2
Leçons d’essai et leçons dans le cadre de stages d’essai 6.9
Legs 7.1
Lieu de la prestation de recherche 5.4
Location de chambres et d’appartements 6.2
Location de salles 6.4

Mandats de sous-traitance dans le domaine de la recherche 5.6
Manifestation à caractère scientifique ou didactique 3.6
Manifestation ayant un caractère de divertissement et autres
analogues 3.10
Matériel didactique 3.11.1.2
Montants compensatoires 7.3.1.4
Moyens d’exploitation 6.5

Option 2.6
Organisateur (proprement dit) 4.4.1
Organisateur mandaté 4.4.2
Organisation d’examens 6.11.1
Orientation professionnelle ou universitaire, conseils de planification
de carrière 6.14

Paiement d’indemnités de dommages-intérêts 4.4.6
Paquet de formation 3.7
Perfectionnement 3.4
Places de parc 6.3
Pouvoirs publics 7.2.2.2; 7.3.1.2
Prestation accessoire 3.11; 3.11.1.1; 4.4.3.1
Prestation d’hébergement 6.2; 6.13.1 à 6.13.4.2
Prestation dans le domaine de la formation 3
Prestation de conseil 3.9
Prestation indépendante 3.11; 3.11.1.3; 3.11.2;3.11.2.1; 4.4.3.2
Prestation principale 3.11.1.1; 4.4.3.1
Prestations publicitaires 3.6
Prestations dans le domaine du divertissement 3.10
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Prestations de restauration et d’hébergement 3; 3.11.1.3;3.11.2.2;
4.4.3.2; 6.13

Prestations de services culturelles et sportives 3.10.1
Professeurs d’université 6.1.1
Protection de l’enfance et de la jeunesse 3.10.2
Prototypes 5.5
Publicité pour un tiers 4.4.5

Recherche 5
Recherche fondamentale 5
Recyclage professionnel 3.5
Refacturation 4.4.7
Règle des 10 % 3.11.2.2

Séjours linguistiques 4.5
Séminaire 4.4
Société simple 6.15
Sponsoring 4.4.5; 7.2
Stages d’orientation professionnelle 6.9
Subventions et autres contributions des pouvoirs publics 7.3

Taux de la dette fiscale nette 2.11.3.1
Taux forfaitaires 2.11.3.2
Taxe en cas de non-utilisation («no show») 4.4.6
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