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Fait générateur : 

événement qui donne 

naissance à la créance de 

TVA de l’Administration 

fiscale

Date d’exigibilité : date à 

laquelle le Trésor Public 

peut exiger, réclamer le 

paiement de la TVA

Délimités par l’ Art 269 du CGI

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006163045/2020-11-22/


✓ LIVRAISON DE BIENS

✓ PRESTATION DE SERVICE

✓ opérations INTRACOMMUNAUTAIRES

✓ IMPORTATION

✓ EXPORATION

✓LIVRAISON A SOI MÊME



Opération Fait générateur Date d’exigibilité

VENTE de BIENS

(TVA collectée)
Date de livraison

Livraison du bien 

= Date de 

facturation
ACHAT de BIENS

(TVA déductible)



Opération Fait générateur Date d’exigibilité

VENTE de 

Prestation de 

Service

(TVA collectée) Exécution de la 

prestation

Date(s) d’encaissement : 

acomptes, règlements

ACHAT de 

Prestation de 

Service

(TVA déductible)

Date(s) de décaissement : 

acomptes, règlements



= Possibilité d’acquitter( = payer) la TVA au moment 
de la facturation, lors de la réalisation de la 
prestation

Obligation : Mention sur la facture « Paiement de la 
TVA d’après les débits »



AVANTAGES pour le fournisseur 

Plus simple pour les entreprises 
livrant des biens ET des prestations 
de services :

car les dates d’exigibilité des 
livraisons de biens et des 
prestations de services sont 
identiques

AVANTAGES pour le client

Permet de déduire la TVA plus 
rapidement, dès la date de facture, 
sans attendre le règlement.

Collecte la TVA lors de la facturation, 

avant l’encaissement donc doit AVANCER

ce montant entre le mois de facture et le 

mois d’encaissement

INCONVENIENT  pour le fournisseur 



Opération Fait générateur Date d’exigibilité

VENTE de 

Prestation de 

Service

(TVA collectée)
Exécution de la 

prestation

Date(s) d’encaissement 

jusqu’à la date de 

facturation mais pas 

après.

ACHAT de 

Prestation de 

Service

(TVA déductible)

Date(s) de décaissement 

jusqu’à la date de 

facturation mais pas 

après,



Opération
Fait 

générateur
Date d’exigibilité

Livraison 

Intracommunautaire
Opération exonérée

Acquisition 

intracommunautaire

(TVA COLL et DED)
Date de 

LIVRAISON

Date de facture (ou 

15 du mois suivant 

si facturée après le 

15)



Opération
Fait 

générateur
Date d’exigibilité

Exportation de Biens 

ou service
Opération exonérée

Importation

(TVA Déductible)
Passage à la 

douane

Date de 

dédouanement



Opération Fait générateur Date d’exigibilité

LASM Date d’utilisation Date d’utilisation



-> Prise en compte de la date du fait générateur en cas 
de changement de taux



En 2000 : Le taux normal de TVA abaissé d’un point à 19.6 %.

En 2012 : La plupart des biens des services précédemment taxés à 5.5 % passent à un 
taux de TVA réduit à 7%

En 2013 : La TVA sur les services à la personne est soumise à de nouvelles règles.

En 2014 : Le taux réduit de 7 % passe à 10 %  ET le taux normal de TVA passe à 20 %.

Source : Historique taux de TVA (tvacalc.com)

https://www.tvacalc.com/info/30/Historique-taux-de-TVA.html


Exemple : Le taux normal de TVA passe de 20 % à 25 % le 01/12/N

Quel taux s’applique pour ces opérations ?

1.Bien commandé le 15/11, livré le 10/12, règlé le 12/12

Quel est le FAIT générateur ?

FAIT GENERATEUR = Livraison du  bien

Ici la livraison est en décembre, 

Donc le taux de TVA retenu sera 25 %



Exemple : Le taux normal de TVA passe de 20 % à 25 % le 01/12/N

Quel taux s’applique pour ces opérations ?

2. Exécution d’une prestation de service le 12/11, paiement le 12/12

Quel est le FAIT générateur ?

FAIT GENERATEUR = exécution de la prestation

Ici la l’exécution est en novembre, 

Donc le taux de TVA retenu sera 20 %



▪ Les montants servant de base au calcul de TVA sont les montants nets.

▪ Faire attention aux acomptes : 
• Si livraison de biens : pas de TVA

• Si Prestation de service : TVA

• Les emballages consignés sont soumis à TVA seulement s’ils ne sont pas 
rendus
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