
 

 
 
 

 
 

Chirurgiens, dermatologues, dentistes…… vous n’échapperez pas à 
la TVA ! 

 
Les interventions à visée purement esthétique effectuées par des professionnels de la 
santé ont longtemps bénéficié d’une exonération de TVA de fait. Cette exonération a 
été récemment remise en cause. Une contestation du principe même de la taxation 
semble vouée à l’échec. Pour Romain Pichot et Julien Steinberg, avocats fiscalistes 
du cabinet Courtois Lebel, mieux vaut mettre à profit le temps qui reste pour définir 
avec l’administration les meilleures modalités d’application de cette taxe et se 
préparer à ces nouvelles obligations. 

 
Une contestation du principe même de la taxation semble vouée à l’échec 

La taxation résulte en pratique d’un « rescrit » publié le 10 avril 2012 (res n° 2012/25, TCA). 
Il s’agit d’une interprétation officielle prise par l’administration fiscale en réponse à une 
question posée par un médecin sur les conditions d'éligibilité des actes de médecine 
esthétique à l'exonération de TVA prévue par le Code général des impôts (article 261-4-1°). 
Cet article exonère de TVA « les prestations de soins à la personne dispensées par les 
membres des professions médicales et paramédicales réglementées ». La profession 
interprétait jusque-là la notion de « soins » de la manière la plus large, faisant ainsi 
bénéficier de l’exonération la majeure partie des actes effectués par les professionnels de la 
santé. 

En réalité, un doute était déjà né d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne 
rendue en 2003 (CJUE 20/11/2003, aff. C-212/01 et C-307/01) qui précisait que l’exonération 
de TVA devait être réservée aux prestations à finalité thérapeutique, « c’est-à-dire celles 
menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du 
possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé... ». Suite à cette décision, 
l’Allemagne avait modifié sa position et imposé à ses praticiens de soumettre à la TVA les 
actes dont la finalité thérapeutique n’était pas établie. Le Royaume-Uni serait sur la même 
voie et la Commission européenne, saisie d’une pétition déposée par un citoyen allemand, 
vient de confirmer cette analyse.  

Dans ce contexte, la pratique française d’exonération ne pouvait raisonnablement perdurer.  

 
Mieux vaut s’atteler à définir avec l’administration fiscale les meilleures modalités 
d’application de la TVA… 

Face à l’inquiétude provoquée par la publication de ce rescrit dans des professions jusque-là 
étrangères à la TVA, son application a été suspendue, le temps pour l’administration fiscale 
de définir les meilleures modalités d’application de la TVA avec les organisations 
représentatives des professions concernées. 

On peut espérer que cette phase de concertation confirmera l’approche initiale de 
l’administration concernant le champ de la taxation. Le rescrit proposait en effet de reprendre 
la définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne mais ajoutait, fort 
opportunément à notre avis, qu’à titre de règle pratique, l’ensemble des actes faisant l’objet 
d’une prise en charge totale ou partielle par la sécurité sociale continuerait à bénéficier de 
l’exonération de TVA. 
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On peut souhaiter que ce climat consensuel aboutisse également à accorder aux 
professionnels concernés quelques tolérances quant aux modalités d’émission et de 
conservation des factures qu’ils devront remettre à leurs patients et à la manière de 
déterminer le montant de la TVA qu’ils auront désormais le droit de récupérer. 

En revanche, il y a fort à parier que l’administration sera moins disserte sur le traitement du 
passé. Le risque que les contrôles fiscaux se multiplient semble cependant faible. Il est tout 
de même recommandé aux professionnels concernés de conserver précieusement les 
factures grevées de TVA qu’ils ont réglées au cours des dernières années ainsi que les 
éléments susceptibles de justifier qu’un acte a été pris en charge par la sécurité sociale ou, à 
défaut, qu’il poursuivait un but thérapeutique avéré. 

 
…et se préparer à faire face aux nouvelles obligations fiscales qui en découlent 

Sous réserve de certains aménagements qui nous semblent vivement souhaitables, les 
professionnels concernés devront désormais émettre des factures mentionnant la TVA. Ils 
devront également créer des comptes spécifiques en comptabilité pour l’enregistrement de la 
TVA à payer et à déduire, et souscrire des déclarations de TVA selon une périodicité 
différente selon le chiffre d’affaires réalisé. 

En contrepartie, ils pourront récupérer une fraction de la TVA grevant leurs dépenses 
professionnelles. Attention toutefois, la TVA payée aux divers fournisseurs ne sera 
récupérable que dans certaines limites, en quelque sorte en proportion du chiffre d’affaires 
lui-même facturé avec TVA.  

Les avocats fiscalistes et les experts comptables maîtrisent parfaitement ces problématiques 
et sont donc à même d’aider les professionnels concernés à faire face à ces nouvelles 
contraintes. 

 
 
 
Courtois Lebel en bref 

Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de 
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines 
du droit des affaires avec une réelle dimension internationale.  

Le Cabinet compte aujourd’hui une trentaine d’avocats dont 10 associés 

Nos domaines d’activités 

 Assurance 
 Banque et Bourse 
 Conformité / Regulatory 
 Concurrence  
 Contentieux  
 Corporate / M&A 
 Distribution 
 Données personnelles 
 Fiscalité 
 Informatique & réseaux 
 Internet  
 Marketing direct / Consommation 
 Outsourcing 
 Propriété Intellectuelle 
 Restructuring  

 Social 
Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et 
ALFA, réseau international d’envergure. 
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