
 

 
 
 

 
 
Droit de suite et taxe forfaitaire sur les métaux 
précieux sont hors de la base d’imposition à la TVA. 
 

 

Le droit de suite comme la taxe forfaitaire sont des 
prélèvements dont le paiement incombe, de par la loi, au vendeur, lequel en est le redevable 
légal. 

L’OVV n’intervient qu’en qualité de collecteur pour le compte des sociétés d’auteurs (droit 
de suite) ou de l’administration fiscale (taxe forfaitaire). Ces débours ne se confondent en 
aucun cas avec la prestation d’entremise que l’OVV réalise. 

Les OVV répercutent ces débours à leurs commettants sans réaliser la moindre marge 
dessus. 

Du point de vue de l’application des règles légales, l’article 267 II 2° du CGI (code général des 
impôts) dispose que ne sont pas à prendre dans la base d’imposition à la TVA « Les sommes 
remboursées aux intermédiaires (…) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte 
de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs 
commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et 
justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces 
débours ».   

A noter que cet article s’applique tant aux intermédiaires transparents qu’aux intermédiaires 
« opaques », c’est-à-dire agissant en leur nom propre, au nombre desquels figurent les OVV. 
La doctrine administrative le précise expressément (BOI-TVA-BASE-10-20-40-20, N°40 du 
19.09.2012).  

Au cas particulier des OVV, les conditions requises par cet article sont remplies : 

- Les OVV rendent compte à leur commettants (les vendeurs de biens meubles) : le 
décompte vendeur qui leur est adressé fait état des débours qui sont engagés pour 
leur compte (droit de suite et taxe forfaitaire), en les distinguant clairement de 
l’opération d’entremise (prix d’adjudication et honoraires vendeurs) ; 
 

- Les débours dont il s’agit sont bien comptabilisés dans ces comptes de passage,  
c’est-à-dire dans des comptes de tiers (comptes de classe 4 en comptabilité) et non 
dans des comptes de résultat (comptes de produits et de charges, de classe 6 et 7) ; 



 
- Les OVV sont à même de justifier de la nature et du montant de ces débours en 

produisant les déclarations qu’ils établissent sur la base desquelles ils versent le droit 
de suite aux sociétés d’auteurs et la taxe forfaitaire à l’administration fiscale.   
 
Ainsi, il résulte de la stricte application de l’article 267 II 2° du CGI que la 
répercussion du droit de suite et de la taxe forfaitaire par l’OVV au vendeur de biens 
meubles n’entre pas dans la base d’imposition à la TVA. 


