
Récapitulation des règles de territorialité de facturation

Nature de l’opération
Pays d’établissement
du fournisseur ou du

prestataire

Pays
d’établissement du

client

Lieu de réalisation de
l’opération

Règles de facturation applicables

Livraison ou prestation de services France France France Règles françaises (CGI art. 289) 

Livraison intracommunautaire au 
profit d’un assujetti

France Autre État membre France (CGI art. 258, I) Règles françaises (CGI art. 289) 

Autre État membre France Autre État membre Directive 2010/45/UE applicable dans l’État membre d’origine du 
fournisseur

Acquisition intracommunautaire 
par un assujetti

France Autre État membre Imposable dans cet autre
État membre

Facturation de la livraison intracommunautaire réalisée à partir de la France
dans les conditions de l’article 289 du CGI

Autre État membre France Imposable en France (CGI
art. 256 bis) 

Facturation de la livraison intracommunautaire, réalisée à partir d'un autre 
État membre, dans les conditions de la directive 2010/45/UE applicable 
dans l’État membre d’origine du fournisseur

Exportation (et importation 
subséquente)

France Hors UE France règles françaises (CGI art. 289) et réglementation douanière

Hors UE France Hors UE Réglementation de l’État d’origine de l’exportateur (bien que l’importation 
soit soumise à la TVA française)

Vente à distance communautaire France Autre État membre Autre État membre (CGI
art. 258 A) 

Directive 2010/45/UE applicable dans l’État membre où est localisée la 
prestation

Autre État membre France France (CGI art. 258 B) règles françaises (CGI art. 289) 

Prestation matériellement 
localisable en France

Autre État membre France France (CGI art. 259 A) règles françaises (CGI art. 289) 

Prestation matériellement 
localisable hors de France

France Autre État membre Autre État membre Directive 2010/45/UE applicable dans l’État membre où est localisée la 
prestation

http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259%20A&idspad=LEGIARTI000027115880
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=258%20B&idspad=LEGIARTI000031776589
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=258%20A&idspad=LEGIARTI000030752166
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=256%20bis&idspad=LEGIARTI000023412236
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=258&idspad=LEGIARTI000023412171


Prestation rendue à un assujetti à 
la TVA

France Autre État membre Autre État membre règles françaises (CGI art. 289), sauf mandat de facturation

France Pays tiers Pays tiers règles françaises (CGI art. 289) 

Autre État membre France France (CGI art. 259, 1°) Directive 2010/45/UE applicable dans l'État membre où est localisée la 
prestation, sauf mandat de facturation

Prestation rendue à un non-
assujetti à la TVA

France Autre État membre France (CGI art. 259, 2°) règles françaises (CGI art. 289) 

Autre État membre France Autre État membre Directive 2010/45/UE applicable dans l’État membre où est localisée la 
prestation

France Pays tiers France ou pays tiers selon
le cas (CGI art. 259, 2° et

259 B) 

règles françaises (CGI art. 289) 

Services fournis par voie 
électronique à un non-assujetti (1)

Hors UE France France (CGI art. 259 D) règles françaises (CGI art. 289) 

(1) Le fait que le prestataire ait choisi de recourir au régime déclaratif et de paiement de la taxe prévu à l'article 298 sexdecies F du CGI ne modifie pas les règles de facturation applicables aux 
obligations de facturation qui incombent à ce prestataire

http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259%20D&idspad=LEGIARTI000021644811
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259%20B&idspad=LEGIARTI000023412175
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259&idspad=LEGIARTI000021642728
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259&idspad=LEGIARTI000021642728
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=259&idspad=LEGIARTI000021642728
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898
http://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=289&idspad=LEGIARTI000027517898

