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6 octobre 2022 
 Comité juridique, Geneviève Rigolot et Patrick Jeanjean 

 
LOCATION FINANCIERE - ASSUJETTISSEMENT À LA TVA DES SOMMES ALLOUEES AU TITRE DE LA 

RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT DU FAIT DU PRENEUR A HAUTEUR D’UN MONTANT EGAL A LA 
SOMME DES LOYERS NON ECHUS 

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL 

La fiscalité des sommes allouées en cas de résiliation anticipée d’un contrat de location financière (ou 
de crédit-bail, ou d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale 
d’engagement),  imputable au preneur évolue puisqu’elles sont désormais assujetties à la TVA dans la 
limite du montant total des loyers non échus à la date de la résiliation du contrat, somme réputée faire 
partie intégrante de la rémunération contractuelle que le client s’était engagé à verser au loueur. 

Cette évolution de la doctrine fiscale ne modifie nullement la nature juridique de cette indemnité de 
résiliation, qui reste juridiquement une indemnité allouée en réparation d’un préjudice et une clause 
pénale dont le juge peut moduler le montant. 

Par suite la partie fiscale du jugement pourra être ainsi formulée : 

Les sommes ainsi allouées au bailleur, au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation 
anticipée du fait du preneur, s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation 
anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat 
s’était poursuivi jusqu’à son terme. Cette indemnité s’élève globalement à X € HT, réduite s’il y a lieu par 
le tribunal à Z €, tandis qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme la somme de Y 
€ HT correspondant aux loyers non échus.  

Poursuivre, selon le cas, ainsi :  

• Ou : La somme de Z € étant inférieure à celle de Y € est intégralement taxable et sera 
intégralement majorée de la TVA ; 

• Ou bien : La somme de Z € étant supérieure à celle de Y € est taxable à hauteur de Y € et sera 
majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus de Z-Y  € étant non taxable. 

PCM 
- Condamne le preneur à payer au bailleur la somme de Z €, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux 

en vigueur [s’il y a lieu] sur la somme de Z’  [Z‘<Z par construction]. 
 
 

A RETENIR : 
 
La règle fiscale sur l’assujettissement à la TVA des sommes allouées en réparation d’un préjudice – qui 
étaient en principe hors champ de la TVA comme n’étant pas la contrepartie d’une opération imposable 
- évolue puisque ces indemnités peuvent désormais être taxables en certaines circonstances.  

S’agissant de l’indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée d’un contrat de location financière 
(ou de crédit-bail) imputable au preneur, considérée globalement en toutes ses composantes, elle est 
désormais taxable à hauteur du montant total des loyers non échus à la date de la résiliation du contrat 
car ces loyers font partie intégrante du montant de la rémunération que le client s’était engagé à verser 
pour l’exercice par le loueur de l’ensemble de ses obligations contractuelles. A hauteur de ce montant, 
cette part d’indemnité doit désormais être considérée comme la contrepartie de l’opération imposable 
et être taxable comme elle. La même règle s’applique aux sommes prédéterminées perçues par un 
opérateur économique en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant 
une période minimale d’engagement, lorsque cette période de fidélisation fait partie intégrante du prix 
total payé pour la fourniture de prestations de services 
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En d’autres termes, par exception au principe de non-taxation des dommages et intérêts (et 
contrairement à la règle appliquée jusqu’ici et rappelée en milieu de page 3 de la note Janv_2019-
Location financière–Indemnités qui figurait sur le site Internet de la Conférence), les indemnités 
conventionnellement prévues allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, 
dites ensemble par le fisc « indemnité de résiliation anticipée », sont taxables dans la limite des sommes 
qui auraient été conventionnellement dues en cas de contrat normalement exécuté jusqu’à son terme. 
A cette hauteur, les sommes allouées au titre de la résiliation, restent taxables, peu importe les 
motivations du juge pour aboutir à ce montant global de condamnation. 

Le juge doit donc tout simplement préciser dans le jugement la constatation qu’il s’agit fiscalement, 
globalement, d’une « indemnité de résiliation anticipée » qui est taxable à hauteur des loyers non échus 
qui auraient été dus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. Toute indemnité, au-delà de ce 
montant, n’étant pas taxable. 

Cette règle fiscale ne modifie nullement la nature juridique de cette part d’indemnité qui reste 
juridiquement une indemnité allouée en réparation d’un préjudice et une clause pénale dont le juge 
peut moduler le montant. Par contre, le fisc n’a pas à tenir compte des qualifications données par le 
juge aux différents éléments de sa condamnation. Son seul problème est de préciser ce qui est taxable 
ou non. 

Ainsi donc, outre le prix convenu pour le service rendu, tout ou partie de l’indemnité de résiliation 
allouée au bailleur est assujettie à la TVA si :  

- la résiliation est imputable au preneur, 
- dans la limite de «la somme des loyers » non réglés et non échus à la date de résiliation (les 

loyers échus non réglés restent évidemment taxables comme auparavant) : ce montant des 
loyers non échus est bien entendu à retenir pour leur seule base hors taxe quelle que soit la 
stipulation contractuelle, 

- toute somme supplémentaire allouée au-delà de ce montant, fût-elle prévue au contrat, reste 
une somme non due en contrepartie de l’opération taxable et donc non assujettie à la TVA, 

- si le juge réduit l’indemnité de résiliation globalement allouées en deçà de la somme 
contractuellement convenue au titre des loyers non échus, quelle qu’en soit la motivation (on 
rappelle qu’il s’agit d’une décision qu’il doit motiver de manière précise) c’est cette part réduite 
qui est assujettie, 

- les indemnités allouées par le juge selon une motivation juridique inchangée, doivent donc être 
globalisées avant ventilation de cette somme – le cas échéant - entre la part assujettie à la TVA 
et la part non assujettie. 

En pratique, il vaut mieux éviter au juge de calculer lui-même la TVA, ce qui lui imposerait de choisir un 
taux de TVA, et laisser ce soin aux parties ; il énoncera seulement, dans la discussion et dans le dispositif, 
les sommes qui doivent être majorées de la TVA au taux en vigueur et celles qui ne le doivent pas. 

Cette taxation est (en général) neutre comptablement (à l’incidence de trésorerie près), le bailleur 
comme le preneur étant assujettis à la TVA. En particulier, le preneur pourra, au vu du dispositif du 
jugement (qui vaut facture) déduire1 la TVA qui a majoré son indemnité de résiliation et que le bailleur 
devra, de son coté, reverser au Trésor Public. 

Ces nouvelles règles s’imposent aux contribuables à compter du 1er janvier 2023 mais ils peuvent d’ores 
et déjà les appliquer. Par suite, si les écritures du demandeur prévoient une taxation de la part taxable, 
il y a bien sûr lieu d’y faire droit, à hauteur de la seule part réellement taxable. A défaut de rectification 
des écritures, s’il a pu y avoir débat contradictoire, il sera aussi fait droit à une demande orale d’ajout 
de la TVA à la part taxable de l’indemnité. Même en l’absence de demande explicite en ce sens, il paraît 

 
1 Sauf cas exceptionnel de certaines associations non assujetties  
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de bonne administration de soumettre la question aux débats à condition, s’il s’agit d’une initiative du 
juge, que les parties soient présentes.  

 

Commentaire : la doctrine fiscale a, en fait, évolué au cours du temps : 
• on a eu l’époque où (quasiment) tout ce qui était dû à l’occasion d’une opération taxable, dont les 

dommages et intérêts et indemnités pour résiliation ou mauvaise exécution, était taxable,  
• puis on a eu l’époque - celle qui s’achève - où les dommages et intérêts et indemnités pour 

résiliation ou mauvaise exécution, conventionnels ou non, étaient réputés réparer un dommage et 
n’étaient pas taxables, 

• et enfin la règle actuelle qui maintient un principe général de non taxation des dommages et 
intérêts, mais avec une exception concernant les indemnités conventionnellement prévues 
allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, dites ensemble par le fisc 
« indemnité de résiliation anticipée », à hauteur des sommes qui auraient été 
conventionnellement dues en cas de contrat normalement exécuté jusqu’à son terme. A cette 
hauteur, les sommes allouées au titre de la résiliation, restent taxables, peu importe les 
motivations du juge pour aboutir à ce montant global de condamnation. 

EXEMPLES DE MOTIVATION DE JUGEMENTS 

Par suite la partie fiscale du jugement pourrait être ainsi formulée : 
Les sommes ainsi allouées au bailleur au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation 
anticipée du fait du preneur s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée 
qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi 
jusqu’à son terme. Cette indemnité s’élève globalement à X €, tandis qu’il aurait été dû si le contrat s’était 
poursuivi jusqu’à son terme la somme de Y € correspondant au loyers non échus.  

Poursuivre selon le cas ainsi :  

• Ou/ La somme de X € étant inférieure à celle de Y € est intégralement taxable et sera intégralement 
majorée de la TVA. 

• Ou bien/ La somme de X € étant supérieure à celle de Y € est taxable à hauteur de Y € et sera 
majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus de Z [=X-Y] € étant non taxable. 

 
DISPOSITIF : 
….. 

- Condamne le preneur à payer au bailleur : 
o la somme de X € HT qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur, 

Ou selon le cas : 
o la somme de X € dont seule la part Y sera majorée de la TVA au taux en vigueur, la part X-Y 

étant non assujettie à la TVA ; 
….. 

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES  

Cette note se substitue à une note de février 2017, figurant sur le site internet de la Conférence ; et 
complète une note d’objet plus large de mai 2019 sur le Bureau électronique du juge parisien qui évoque 
en général le (non-)assujettissement à la TVA de l’indemnité de résiliation sans distinguer selon sa nature. 

Le BOFIP (11 mai 2022 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables 
- Subventions et indemnités), faisant suite à des décisions de la Cour de l’Union européenne (notamment 3 
juillet 2019, C-242/18), vient de revenir sur le sujet, pour aboutir à une conclusion inverse. Il s’agissait d’une 
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note de l’administration fiscale, susceptible de recevoir des commentaires jusqu’au 31 juillet 2022, à la suite 
desquels elle pouvait être éventuellement revue ; elle est néanmoins applicable dès sa publication. 

Après avoir rappelé la règle connue de tous (point 240) :« pour être imposées à la TVA, les indemnités 
doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d'une prestation de services individualisée 
rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens. À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de 
réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue 
pas la contrepartie d'une prestation de services ou d’une livraison de biens », le BOFIP conclut que 
« l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un crédit-bail pour un motif imputable 
au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, 
fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations 
contractuelles (CJUE, arrêt du 3 juillet 2019, aff. C-242/18, UniCredit Leasing, points 68 à 76, 
ECLI:EU:C:2019:558) », qu’elle est donc considérée comme la contrepartie d’un service et assujettie à la 
TVA. 

Pour permettre de mieux comprendre comment et pourquoi on en arrive à cette solution, rappelons que : 
- la base taxable de la TVA est constituée de toutes les sommes perçues en contrepartie d’une 

opération imposable, de vente ou de prestation de service, y compris les éléments qui s’y 
rattachent, 

- par contre les dommages et intérêts qui sanctionnent exclusivement l’inexécution d’une obligation 
ou ont pour seul objet la réparation d‘un préjudice ne constituent pas la contrepartie d’une 
opération imposable. 

Par suite, l’indemnité perçue à l’occasion d’une prestation de service imposable est taxable, ou non, selon 
qu’elle doit être considérée, ou non, comme la contrepartie directe ou indirecte de cette opération. 

S’agissant plus précisément, des indemnités perçues à l’occasion de la cessation anticipée d’une prestation 
de service ou du fait de sa mauvaise exécution, l’administration fiscale a longtemps apprécié extensivement 
la notion de contrepartie et même celle du rattachement à une opération imposable. Elle est allée jusqu’à 
décider qu’il suffisait que les indemnités réparent un préjudice commercial courant correspondant à des 
aléas normaux inhérents à la profession du bénéficiaire, pour qu’elles soient taxables.  

Puis à la fin des années 90, suite à des décisions de la CJCE, elle a dû admettre à la fois que les dommages 
et intérêts réparant un préjudice ne pouvaient être taxables que s’ils se rattachaient à une opération taxable 
déterminée et que la base taxable d’une opération de service était limitée à la contrepartie directe ou 
indirecte du service rendu. Plus précisément, elle a dit exclues de cette base les indemnités liées à la 
résiliation de la prestation dès lors partiellement non rendues.  

Les jurisprudences récentes relatives à des crédits baux (CJUE 3 juillet 2019 cité par le BOFIP mais aussi 22 
novembre 2018 C 295/17) viennent d’obliger l’administration fiscale à nuancer cette notion restrictive de 
la contrepartie, cette position ne pouvant que s’appliquer aussi aux locations financières ou aux contrats 
de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement. 

Désormais doivent être considérées comme des sommes perçues en contrepartie de l’opération imposable 
des sommes qualifiées d’indemnités de résiliation, stipulées contractuellement dues en cas de cessation 
anticipée d’une prestation de service pour des raisons imputables au client, à condition qu’elles 
correspondent à des rémunérations initialement convenues et non perçues du fait de la cessation, de sorte 
que la résiliation ne vienne pas à changer l’économie globale du contrat.  

Il en est notamment ainsi de l’indemnité correspondant « uniquement » aux loyers non échus à la date de 
la résiliation d’un contrat de crédit-bail, ces loyers faisant partie intégrante du montant de la rémunération 
que le client s’était engagé à verser pour l’exercice par le loueur de l’ensemble de ses obligations 
contractuelles et étant donc la contrepartie de l‘opération imposable, taxable comme elle, ainsi que 
l’explicite la CJUE dans l’arrêt précité du 3 juillet 2019 dont extraits ci-après  : 

« 66 – S’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat, il ressort de la décision de 
renvoi que le contrat de crédit-bail stipulait que le bailleur pouvait exiger du preneur, en cas de résiliation 
pour inexécution fautive, le paiement d’une indemnité égale à la somme de tous les loyers non payés sur 
toute la durée du contrat, déduction faite de la valeur résiduelle de l’actif. […] 
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73.-. En outre, le montant dû en cas de résiliation du contrat avant le terme convenu correspond 
uniquement, ainsi qu’il a été dit au point 66 du présent arrêt, à la somme de tous les loyers non payés sur 
toute la durée du contrat. En sont donc exclues tant la redevance annuelle calculée sur la base du taux 
d’intérêt applicable pour le financement de l’opération que la valeur résiduelle de l’actif qui n’aurait été 
exigible qu’en cas de levée de l’option. Dès lors, le versement du montant dû en cas de résiliation anticipée 
du contrat permet au bailleur de percevoir les mêmes revenus que ceux qu’il aurait perçus en l’absence de 
celle-ci. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un contrat du type de celui en cause au principal, la résiliation ne 
change pas la réalité économique de la relation contractuelle. 

74 - Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans un contrat tel que celui en cause au principal, la contrepartie du 
montant payé par le preneur au bailleur est constituée du droit du preneur de bénéficier de l’exécution, par 
cet opérateur, des obligations précises découlant du contrat, même si le preneur ne souhaite pas ou ne peut 
pas mettre en œuvre ce droit pour un motif qui lui est imputable. De fait, il importe peu que le preneur ait 
ou n’ait plus disposé du bien à compter de la date de résiliation du contrat, dès lors que le bailleur a mis le 
preneur en mesure de bénéficier des prestations découlant du contrat, la cessation de celles-ci ne lui étant 
pas imputable. 

75 - S’agissant ensuite de la condition tenant à ce que les sommes versées constituent la contrepartie 
effective d’un service individualisable, il convient de rappeler que, dans une situation telle que celle en cause 
au principal, les obligations incombant au bailleur et le montant facturé au preneur en cas de résiliation 
anticipée du contrat ont été déterminés lors de la conclusion de ce contrat. En outre, le montant dû en cas 
de résiliation anticipée correspond au montant total des mensualités à échoir, lesquelles deviennent 
immédiatement exigibles sans que la réalité économique de la relation contractuelle s’en trouve modifiée. 

76 - Il en résulte que le montant dû en cas de résiliation anticipée doit être considéré comme faisant partie 
intégrante du montant total que le preneur s’était engagé à verser pour l’exécution, par le bailleur, de ses 
obligations contractuelles. […] 

78 - Par conséquent, une indemnité de résiliation telle que celle en cause au principal doit être regardée 
comme constituant la rémunération de l’opération faisant l’objet du contrat de crédit-bail et soumise en 
tant que telle à la TVA. ». 


