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tVa et outsourcing 
dans le secteur hospitalier
les hôpitaux proposent 
toujours plus de biens et 
services, indépendamment 
des soins de santé, aux 
patients et à leur famille. 
un exemple : l’organisation 
de nuitées pour les membres 
de la famille des patients. 
cette fonction hôtelière 
exige un investissement 
considérable, et implique 
le risque que la capacité ne 
soit pas totalement utilisée. 
afin de limiter ce risque, on 
se tourne vers l’outsourcing.  
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Dans le choix de la forme la plus 
appropriée de sous-traitance, la 
TVA constitue un élément im-

portant. Il existe différentes formules 
autorisant un outsourcing à coût de 
TVA réduit.

association de frais
L’association de frais est notamment 
utilisée par les institutions bancaires 
et les compagnies d’assurances pour 
mettre sur pied des services informa-
tiques communs exemptés de TVA. Les 
institutions financières sont en grande 
partie exemptées d’obligations liées à 
la TVA et donc comparables aux hôpi-
taux. Pour autant que, juridiquement, 
les membres de l’association réalisent 
un même type d’activité et qu’ils soient 
tous exemptés de TVA. Les hôpitaux 
envisagent parfois de créer ensemble 
une ASBL pour, par ex., la mise en 
commun de leur activité de nettoyage. 
Compte tenu des conditions d’applica-
tion spécifiques, il apparaît qu’il n’est 
pas toujours simple, dans la pratique, 
d’impliquer dans cette formule un par-
tenaire externe comme une société de 
nettoyage.

unités tVa
Il n’est pas simple non plus d’impli-
quer, dans ce l’on appelle une unité 
TVA, un partenaire externe. Le légis-
lateur prescrit que les entités doivent 
être liées financièrement, économique-
ment et sur le plan de l’organisation. 
Un contribuable ne peut être membre 
que d’une seule unité TVA et chaque 
membre est solidairement responsable 
des dettes TVA des autres membres.

filiales
Au niveau de la décision des institu-
tions du secteur des soins de santé de 
créer une filiale pour des tâches spé-
cifiques, il ne faut pas non plus être 
obnubilé par l’avantage TVA (éventuel) 
qui y est lié. En fonction de la forme 
juridique choisie, une filialisation peut 
avoir des effets négatifs (par ex. la perte 
des exemptions des droits d’enregis-
trement et du précompte immobilier). 
Une analyse fiscale intégrale est néces-
saire. Des éléments strictement juri-

diques jouent aussi un rôle. C’est ainsi 
que l’obtention de subsides est souvent 
soumise à la condition que l’instance 
qui les reçoit n’ait pas de but lucratif. 
Ce dernier empêche le choix d’une 
forme de société.

co-patronat
Le co-patronat constitue une possibilité 
supplémentaire selon laquelle l’hôpital 
et la société de nettoyage intervien-
nent ensemble en tant qu’employeur 
unique pour les services de nettoyage. 
Les deux entités ne sont donc pas sou-
mises à la répercussion de la TVA sur 
les prestations. Un certain nombre de 
conditions sont ici aussi d’application. 
Elles ont un impact sur par ex. le statut 
des membres du personnel et font que 
l’hôpital est toujours en partie respon-
sable de la problématique liée au per-
sonnel.

eclatement des services
Enfin, on peut penser à éclater les pres-
tations. Pour les services de nettoyage, 
le personnel devrait pouvoir rester sur 
le pay-roll de l’hôpital (sans coût de 
TVA) tandis que l’organisation externe 
de nettoyage se charge de la coordina-
tion de l’activité et de la livraison des 
produits de nettoyage. A ce niveau, on 
ne peut ignorer les dispositions fiscales 
anti abus. C’est ainsi qu’il est question, 
en matière de TVA, d’abus lorsque les 
activités visent à obtenir un avantage 
fiscal (par ex. un droit de déduction) 
en contradiction avec les objectifs du 
dispositif TVA. Dans le cadre d’autres 
impôts aussi (notamment les impôts sur 
les revenus), le législateur veut décou-
rager autant que possible les activités à 
inspiration purement fiscales au moyen 
de dispositions anti-fraude.
L’outsourcing est possible par le biais 
de différentes formules. Le choix d’une 
formule déterminée exige une analyse 
juridico-fiscale intégrale. n
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