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Facturation et TVA
part bénéficiaire
Notice d’utilisation
Application de la TVA dans la prime CEE
L’Administration a précisé, aux entreprises réalisant les travaux ou aux intermédiaires, les modalités d’application de la
TVA qui s’appliquent aux bénéficiaires.
Ainsi, lorsqu’une prime est versée directement à un bénéficiaire au titre des CEE, elle n’est pas soumise à TVA. Cependant, celleci doit être déduite du montant TTC de la facture.
« Lorsqu’un intermédiaire (prestataire ou installateur) reçoit de l’argent d’un obligé pour produire des CEE, ce versement est
soumis à TVA. Toutefois, lorsqu’une prime allouée par un obligé à un bénéficiaire transite par un prestataire, un installateur, etc.,
elle n’est pas soumise à TVA. Autrement dit, la TVA est acquittée sur la part versée par l’obligé à l’intermédiaire et qui n’est pas
restituée au bénéficiaire. ».
Cela se traduit en facturation pour la part destinée aux bénéficiaires :

EXEMPLE MODELE FACTURE BENEFICIAIRE AVEC TVA à 5.5 %
POUR UNE PRIME BENEFICIAIRE DE 500 Euros

L’aide peut être versée directement au bénéficiaire, ou versée à l’installateur qui déduira cette aide du montant TTC de la
facture.
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Pour plus d’information, veuillez trouver ci-joint un extrait de la lettre d’information du Ministère de la Transition
écologique :
(double-clic pour agrandir le document)

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons à votre disposition au 01.56.33.91.39.
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