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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) 
BOI-TCA-TSN available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12012-PGP (in French) 

 

  

Original provisions in French Non-official English translation 

La présente division, qui a pour objet de décrire 

les règles applicables à la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du 

secteur numérique codifiée de l’article 299 du 

code général des impôts (CGI) à l’article 300 du 

CGI, à l’article 1693 quater du CGI, à l’article 

1693 quater A du CGI, à l’article 1693 quater B 

du CGI ainsi qu’à l’article L. 16 C du livre des 

procédures fiscales (LPF) et à l’article L. 70 A du 

LPF, comporte trois titres : 

 

- le champ d’application (titre 1, BOI-TCA-TSN-

10) ; 

 

- le calcul du montant à payer (titre 2, BOI-TCA-

TSN-20) ; 

 

- les obligations déclaratives et comptables, le 

recouvrement, le contrôle et le contentieux (titre 

3, BOI-TCA-TSN-30). 

The purpose of this Section is to describe the 

rules applicable to the digital service tax provided 

for in Article 299 to Article 300, Article 1693 

quarter, Article 1693 quarter A, Article 1693 

quarter B of the French Tax Code (FTC) as well 

as Article L. 16 C and Article L. 70 A of the 

French Book of Tax Procedures (FBTP). This 

Section has three sub-Sections as follows: 

 

 

 

- Scope of the tax (Title 1, BOI-TCA-TSN-10); 

 

 

- The calculation of the amount to be paid (Title 

2, BOI-TCA-TSN-20); 

 

- Reporting and accounting obligations, 

collection, audit and litigation (Title 3, BOI-

TCA-TSN-30). 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12012-PGP
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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) – Scope of the tax 
BOI-TCA-TSN-10 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12158-PGP (in French) 

 

Original provisions in French Non-official English translation 

1 Le présent titre a pour objet de décrire les règles 

relatives au champ d’application de la taxe sur 

certains services numériques fournis par les 

grandes entreprises du secteur numérique (TSN). 

 

10 Les conditions dans lesquelles le montant de la 

TSN due est calculé sont décrites au BOI-TCA-

TSN-20. 

 

Les règles tenant au champ d’application et les 

règles tenant au calcul du montant dû peuvent 

présenter des similitudes, mais sont différentes. 

Sauf mention contraire, les commentaires afférents 

au champ d’application ne peuvent être transposés 

pour les besoins du calcul du montant dû, et 

inversement. 

 

20 L’application de la TSN est déterminée pour 

chaque année civile, ci-après « année 

d’imposition », et est subordonnée au respect de 

quatre conditions cumulatives décrites aux 

chapitres suivants : 

 

- l’existence d’un service taxable ; 

 

- la territorialisation en France du service 

taxable au cours de cette année civile ; 

 

- l’encaissement de revenus en contrepartie 

du service taxable au cours de cette année 

civile ; 

 

- le dépassement de seuils 

d’assujettissement évalués à partir des 

revenus encaissés au cours de l’année 

précédant cette année civile et appréciés, le 

cas échéant, à l’échelle de l’ensemble des 

entreprises liées entre elles, directement ou 

indirectement, par une relation de contrôle. 

 

30 L’inclusion ou non d’un service dans le champ 

de la TSN est appréciée uniquement au regard de 

ces quatre conditions. 

 

À cet égard, aucun autre élément ne peut être 

excipé pour écarter la taxation d’un service 

remplissant les quatre conditions précitées. Il en va 

ainsi de l’absence effective ou supposée de 

valorisation directe des données des utilisateurs 

1 The purpose of this Section is to describe the 

rules relating to the scope of the digital service 

tax (DST).  

 

 

10 The conditions under which the amount of 

the DST due is calculated are described in BOI-

TCA-TSN-20. 

 

The rules relating to the scope of the tax and the 

rules relating to the calculation of the amount to 

be paid may have similarities but are different. 

Unless otherwise stated, the comments 

regarding scope cannot be transposed for the 

purposes of calculating the amount to be paid, 

and vice versa. 

 

20 The application of the DST is determined for 

each calendar year, hereinafter referred to as the 

“tax year”, and is subject to four cumulative 

conditions described in the following chapters: 

 

- the existence of a taxable service; 

 

- the territorialisation in France of the 

taxable service during that calendar 

year; 

 

- the collection of incomes in return for 

the taxable service during that calendar 

year; 

 

- the exceeding of tax liability thresholds 

assessed on the basis of the income 

collected during the year preceding that 

calendar year and assessed, where 

applicable, at the level of all the 

companies linked to one another, 

directly or indirectly, by control. 

 

30 The inclusion or not of a service in the scope 

of the DST is assessed only in the light of these 

four conditions. 

 

In this respect, no other element can be invoked 

to exclude the taxation of a service meeting the 

four conditions mentioned above. The same 

applies to the actual or supposed lack of direct 

use of data from French users or the lack of 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12158-PGP
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français ou encore de l’absence de mobilisation 

d’effets de réseau à l’échelle mondiale. 

 

De même, sont sans incidence le lieu 

d’établissement du fournisseur du service, ou les 

conditions dans lesquelles ce service est 

territorialisé au regard d’autres impositions, 

comme l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur la 

valeur ajoutée, ou encore d’autres réglementations, 

comme celles afférentes aux données personnelles 

ou au droit de la consommation. 

 

40 Chacune des quatre conditions est appréciée 

indépendamment des trois autres, selon les règles 

qui lui sont propres. 

 
Exemple : Un service identifié comme taxable 

ne sera pas dans le champ de la TSN si aucun 

revenu n’a été perçu au cours d’une année 

civile donnée même s’il a été fourni en France 

au cours de cette même année. 

 

50 Le présent titre comprend deux chapitres : 

 

- la définition des services 

taxables (chapitre 1, BOI-TCA-TSN-10-

10) ; 

 

- la territorialité, les encaissements et les 

seuils (chapitre 2, BOI-TCA-TSN-10-20). 

 

 

mobilisation of network effects on a worldwide 

scale. 

 

Likewise, the place of establishment of the 

service provider, or the conditions under which 

the service is territorialized with respect to other 

taxes, such as corporate income tax or value 

added tax, or other regulations, such as those 

relating to personal data or consumer law, are 

irrelevant. 

 

 

40 Each of the four conditions is assessed 

independently of the other three, according to 

its own rules. 

 
Example: A service identified as taxable 

will not be within the scope of the DST if no 

income was received in a given calendar 

year even if it was supplied in France 

during that same year. 

 

50 This Section consists of two chapters: 

 

- definition of the taxable services 

(Chapter 1, BOI-TCA-TSN-10-10); 

 

- territoriality, collections and thresholds 

(Chapter 2, BOI-TCA-TSN-10-20). 
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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) – Scope of application – 

Definition of the taxable services 

BOI-TCA-TSN-10-10 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12204-PGP (in French) 

Original provisions in French Non-official English translation 

Le présent chapitre a pour objet de décrire les 

règles permettant de caractériser l'existence d'un 

service taxable, qui est la première des quatre 

conditions d'application de la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) exposées au § 20 du 

BOI-TCA-TSN-10. 

 

Certaines de ces règles sont communes à 

l'ensemble des services taxables (section 1, BOI-

TCA-TSN-10-10-10). 

 

D'autres règles sont propres à chacune des deux 

catégories de services taxables : 

 

- l'intermédiation numérique, c'est-à-dire la 

mise à disposition, par voie de 

communications électroniques, d'une 

interface numérique qui permet aux 

utilisateurs d'entrer en contact avec 

d'autres utilisateurs et d'interagir entre eux 

(section 2, BOI-TCA-TSN-10-10-20) ; 

 

- les services de publicité ciblée, qui 

permettent à un annonceur de placer sur 

une interface numérique des messages 

publicitaires ciblés en fonction des 

données recueillies auprès des utilisateurs 

(section 3, BOI-TCA-TSN-10-10-30). 

 

The purpose of this chapter is to describe the 

rules characterizing the existence of a taxable 

service, which is the first of the four conditions 

for the application of the digital service tax 

(DST) set out in § 20 of the BOI-TCA-TSN-10. 

 

 

 

Some of these rules are common to all taxable 

services (section 1, BOI-TCA-TSN-10-10). 

 

 

Other rules are specific to each of the two 

categories of taxable services: 

 

- digital intermediation, i.e. the 

provision, by means of electronic 

communications, of a digital interface 

that enables users to contact and 

interact with other users (section 2, 

BOI-TCA-TSN-10-10-20); 

 

 

- targeted advertising services, which 

allow an advertiser to place on a digital 

interface targeted advertising messages 

based on data collected from users 

(section 3, BOI-TCA-TSN-10-10-30). 

 

  

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12204-PGP
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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) – Scope of application – 

Definition of the taxable services – Common rules 

BOI-TCA-TSN-10-10-10 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12159-PGP (in French) 
 

The comments contained in this document are subject to public consultation from March 23, 2020 to May 23, 

2020 included. Comments may be sent to the following e-mail address: bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. 

Only signed contributions will be considered. This document is therefore subject to revision following the 

consultation. It is nevertheless binding vis à vis the tax authorities as soon as it is published. 

 

Original provisions in French Non-official English translation 

1 Pour la taxe sur certains services fournis par les 

grandes entreprises du secteur numérique (TSN), 

l’article 299 du code général des impôts 

(CGI) définit les deux catégories de services 

taxables, chacune de ces catégories étant 

subdivisée en deux sous-catégories : 

 

- les services d’intermédiation numérique, 

qui, au moyen d’une interface numérique, 

permettent à des utilisateurs d’interagir 

entre eux (CGI, art. 299, II-1°). Ils se 

subdivisent entre, d’une part, les places de 

marché, lorsque les utilisateurs peuvent 

techniquement réaliser des transactions 

entre eux (livraisons de biens ou 

prestations de services) et, d’autre part, les 

services de mise en relation, pour lesquels 

cette condition n'est pas remplie ; 

 

- les services de publicité ciblée, qui 

permettent à un annonceur de placer sur 

une interface numérique des messages 

publicitaires ciblés en fonction des 

données recueillies auprès des utilisateurs 

(CGI, art. 299, II-2°). Ils se subdivisent 

entre, d’une part, les services de placement 

et, d’autre part, les services se limitant à la 

transmission de données des utilisateurs. 

 

10 L’article 299 du CGI s’appuie sur des 

définitions propres des services taxables, qui ne 

font pas référence à des définitions déjà existantes 

pour d’autres impositions ou pour l'application 

d'autres législations. 

 

Un service taxable s’entend comme un ensemble 

de moyens matériels présentant une unité sur le 

plan fonctionnel mis en œuvre pour assurer des 

fonctions déterminées. 

 

Ainsi, un service taxable ne désigne pas une 

opération économique particulière entre un 

vendeur et un acheteur et se distingue donc de la 

1 For the digital service tax (DST), Article 299 

of the French Tax Code (FTC) defines the two 

categories of taxable services, each of which is 

subdivided into two sub-categories: 

 

 

 

- digital intermediation services, which, 

by means of a digital interface, enable 

users to interact with each other (FTC, 

Art. 299, II-1°). They are subdivided 

into, on the one hand, marketplaces, 

where users can technically carry out 

transactions with each other (supply of 

goods or services) and, on the other 

hand, matchmaking service, for which 

this condition is not met; 

 

 

- targeted advertising services, which 

allow an advertiser to place on a digital 

interface targeted advertising messages 

based on data collected from users 

(FTC, Art. 299, II-2°). They are 

subdivided into, on the one hand, 

placement services and, on the other 

hand, services limited to the 

transmission of user data. 

 

10 Article 299 of the French Tax Code is based 

on its own definitions of taxable services, which 

do not refer to existing definitions for other 

taxes or for the application of other legislation. 

 

 

A taxable service is defined as a set of physical 

means that are functionally integrated into a 

single unit to perform specific functions. 

 

 

Thus, a taxable service does not refer to a 

particular economic transaction between a 

seller and a buyer and is therefore distinct from 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12159-PGP
mailto:bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
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notion de prestation de services utilisée en matière 

de taxe sur la valeur ajoutée. 

 

La TSN est liquidée globalement pour chaque 

service, toute décomposition à une échelle 

inférieure, notamment à l’échelle d’une opération 

économique déterminée, ou d’un sous-ensemble 

d’opérations, devant être considérée comme 

artificielle. En revanche, dès lors qu’un service a 

été identifié comme taxable, certaines sommes 

perçues par l’exploitant du service, lorsqu’elles 

répondent à certains critères, d’interprétation 

stricte, définis par la loi, peuvent être exclues de la 

base d’imposition (BOI-TCA-TSN-20 au I § 40 et 

suivants). 

 

20 Chacune des quatre sous-catégories de services, 

places de marché, services de mise en relation, 

services de placement et services de transmission 

de données, suit ses propres règles en matière de 

territorialité (BOI-TCA-TSN-10-20 au I § 10 et 

suivants). Elles sont en revanche prises en compte 

globalement pour l’application des seuils 

d’assujettissement (BOI-TCA-TSN-10-20 au III § 

60 et suivants). 

 

I. Notion d'interface numérique 

 

30 Les deux catégories de services taxables, 

intermédiation numérique et publicité ciblée, 

s’appuient sur des interfaces numériques : 

 

- si une interface numérique permet des 

interactions entre utilisateurs, sa mise à 

disposition est susceptible de caractériser 

un service taxable d'intermédiation 

numérique ; 

 

- si des messages publicitaires sont affichés 

sur une interface numérique, elle est 

susceptible de participer à la mise en 

œuvre d'un service taxable de publicité 

ciblée ; 

 

- si des données des utilisateurs y sont 

collectées en vue de réaliser du ciblage 

publicitaire, elle est également susceptible 

de participer à la mise en œuvre d'un 

service taxable de publicité ciblée. 

 
Rien ne s'oppose à ce qu'une même interface 

contribue à la fourniture de plusieurs services 

taxables relevant de catégories ou sous-catégories 

différentes. 

the concept of supply of services used for value 

added tax purposes. 

 

The DST is determined globally for each 

service. Any breakdown on a smaller scale, in 

particular on the scale of a specific economic 

operation, or of a subset of operations, should 

be considered as artificial. By contrast, once a 

service has been identified as taxable, certain 

sums received by the operator of the service, 

when they meet certain strictly interpreted 

criteria defined by law, may be excluded from 

the tax base (BOI-TCA-TSN-20 in I § 40 and 

followings). 

 

 

20 Each of the four sub-categories of services, 

marketplaces, matchmaking services, 

placement services and data transmission 

services, follows its own rules on territoriality 

(BOI-TCA-TSN-10-20 in I § 10 and 

followings). On the other hand, they are taken 

into account globally for the application of the 

liability thresholds (BOI-TCA-TSN-10-20 in 

III § 60 and following). 

 

I. Concept of digital interface 

 

30 Both categories of taxable services, digital 

intermediation and targeted advertising, are 

based on digital interfaces: 

 

- if a digital interface allows interaction 

between users, its provision is likely to 

characterize a taxable digital 

intermediation service; 

 

 

- if advertising messages are displayed 

on a digital interface, it is likely to 

participate in the implementation of a 

taxable service of targeted advertising; 

 

 

- if user data are collected there for the 

purpose of targeted advertising, it is 

also likely to participate in the 

implementation of a taxable service of 

targeted advertising. 

 

Nothing prevents the same interface from 

contributing to the provision of several taxable 

services falling within different categories or 

sub-categories. 
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40 L’interface numérique s’entend de tout logiciel 

permettant à un ou plusieurs utilisateurs à la fois 

d’envoyer et de recevoir des informations. 

 

Sont notamment des interfaces numériques 

l'ensemble des logiciels assurant le fonctionnement 

des sites internet et des applications utilisables sur 

les téléphones mobiles et téléviseurs connectés 

ainsi que, plus globalement, toute solution 

logicielle connectée à un réseau lorsqu’elle permet 

des échanges d’informations impliquant un ou 

plusieurs utilisateurs. 

 

Une même interface numérique peut être 

constituée de plusieurs logiciels qui fonctionnent 

ensemble lorsqu'ils constituent un tout cohérent 

caractérisé par un ensemble de fonctionnalités 

communes et une exploitation coordonnée. 

 
Exemple 1 : La version « internet » et la 

version « mobile » d'un même site internet 

relèvent d'une même interface numérique, 

même si les fonctionnalités ne sont pas 

strictement identiques en raison des 

contraintes afférentes à chaque support. 

 

Exemple 2 : Deux sites se distinguant 

uniquement par le suffixe du nom du domaine 

(.fr, .com) ou par la langue utilisée relèvent 

d'une même interface dès lors que les 

informations et services proposés sont 

identiques. 

 

L’interface numérique peut être accessible par 

différents types de terminaux : ordinateur, tablette, 

téléphone mobile, téléviseur connecté, objets 

connectés, etc. En outre, la communication entre 

l’utilisateur et l’interface peut être assurée au 

moyen de plusieurs dispositifs techniques 

combinés (périphériques d’un ordinateur, capteurs, 

appareils dédiés à une application déterminée 

comme les liseuses, etc.). Enfin, ces terminaux et 

dispositifs techniques peuvent être intégrés à des 

produits ayant d'autres fonctionnalités (véhicules 

automobiles, vêtements, etc.). 

 

50 L’interface numérique et les dispositifs associés 

doivent permettre à l’utilisateur d’envoyer et de 

recevoir des informations. L’envoi et la réception 

d’informations peuvent être passifs : le simple fait 

que l’interface permette de recueillir des 

informations pour les transmettre, y compris à 

l'insu de l'utilisateur, suffit à caractériser un envoi 

d’informations par l’utilisateur. 

 

40 Digital interface means any software that 

allows one or more users to send and receive 

information at the same time. 

 

In particular, digital interfaces include all 

software ensuring the operation of websites and 

applications that can be used on connected 

mobile phones and TVs and, more generally, 

any software solution connected to a network 

when it allows exchanges of information 

involving one or more users. 

 

 

A single digital interface may consist of several 

software that work together when they form a 

coherent whole characterized by a common set 

of functionalities and coordinated exploitation. 
 

 

Example 1: The "internet" and "mobile" 

versions of the same website are part of the 

same digital interface, even if the 

functionalities are not strictly identical due 

to the constraints of each medium. 

 

 

Example 2: Two websites that differ only by 

the suffix of the domain name (.fr, .com) or 

by the language used are part of the same 

interface when the information and services 

offered are identical. 

 

 

The digital interface can be accessed by 

different types of terminals: computer, tablet, 

mobile phone, connected TVs, connected 

objects, etc. In addition, communication 

between the user and the interface can be 

ensured by means of several combined 

technical devices (computer peripherals, 

sensors, devices dedicated to a specific 

application such as ereader, etc.). Finally, these 

terminals and technical devices can be 

integrated into products with other 

functionalities (motor vehicles, clothing, etc.). 

 

50 The digital interface and associated devices 

must enable the user to send and receive 

information. The sending and receiving of 

information may be passive: the mere fact that 

the interface allows information to be collected 

for transmission, even without the user's 

knowledge, is sufficient to characterise a 

sending of information by the user. 
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Inversement, les dispositifs qui se bornent à 

envoyer des informations aux utilisateurs, comme 

les téléviseurs ou les récepteurs radiophoniques 

traditionnels (non connectés à internet) ne 

comportent pas d'interface numérique. 

 

60 L’interface numérique est mise à disposition par 

une personne, ci-après « l’exploitant », au bénéfice 

d’utilisateurs, personnes physiques. L’utilisateur 

peut agir pour son compte ou pour le compte d’un 

tiers, notamment une personne morale. Il peut agir 

à titre privé ou dans le cadre d’une activité 

économique. L’exploitant n’est jamais un 

utilisateur de l’interface numérique, ce qui 

implique que les interactions qu'il a avec les 

utilisateurs ne caractérisent pas un service taxable 

d'intermédiation numérique. 

 

Selon les situations et la catégorie ou sous-

catégorie de service, l'exploitant d'une interface 

numérique n'est pas nécessairement le redevable de 

la TSN due au titre des services taxables auxquels 

contribue l'interface numérique (BOI-TCA-TSN-

20 §10). 

 

II. Exclusion des services fournis entre 

membres d'un groupe 

 

70 Conformément au dernier alinéa du II de 

l’article 299 du CGI, les services numériques, 

qu’ils aient le caractère de services 

d'intermédiation numérique (BOI-TCA-TSN-10-

10-20) ou de services de publicité ciblée (BOI-

TCA-TSN-10-10-30), ne sont pas des services 

taxables lorsqu’ils sont fournis entre entreprises 

liées entre elles par une relation de contrôle et 

appartiennent donc au même groupe TSN (BOI-

TCA-TSN-10-20 au III-A § 90 et 100). 

 
Exemple : Une société mère (société A), 

spécialisée dans la mise en relation d'hôteliers 

et de clients pour la réservation 

d’hébergements en ligne et sa filiale à 100 % 

(société B), spécialisée dans la mise en relation 

de loueurs et de clients pour la réservation de 

locations de voitures en ligne, ont passé un 

accord par lequel la société A s’engage à 

afficher sur la page de confirmation de 

réservation de tous les internautes qui 

réservent un logement via son site un lien vers 

la page du site de réservation de la société B. 

Cette dernière s’engage à reverser une partie 

de la commission encaissée en contrepartie de 

la réservation faite par les internautes ayant 

cliqué sur le lien. La commission encaissée par 

la société B sera alors intégralement taxée 

Conversely, devices that merely send 

information to users, such as traditional (non 

Internet-connected) TVs or radio receivers, do 

not have a digital interface. 

 

 

60 The digital interface is provided by a person, 

hereinafter referred to as "the operator", for the 

benefit of users, who are natural persons. The 

user may act on his own behalf or on behalf of 

a third party, in particular a legal entity. He may 

act in a private capacity or as a part of an 

economic activity. The operator is never a user 

of the digital interface, which means that the 

interactions it has with users do not characterize 

a taxable digital intermediation service. 

 

 

Depending on the situation and the category or 

sub-category of service, the operator of a digital 

interface is not necessarily the DST payer for 

the taxable services to which the digital 

interface contributes (BOI-TCA-TSN-20 §10). 

 

 

II. Exclusion of services provided 

between members of a group 

 

70 In accordance with the last paragraph of 

section II of Article 299 of FTC, digital 

services, whether in the nature of digital 

intermediation services (BOI-TCA-TSN-10-

10-20) or targeted advertising services (BOI-

TCA-TSN-10-10-30), are not taxable services 

where they are provided between entreprises 

linked to one another by control and therefore 

belonging to the same DST group (BOI-TCA-

TSN-10-20 to III-A § 90 and 100). 

 
Example: A parent company (company A), 

which specialises in putting hotels and 

customers in contact for the purpose of 

online accommodation booking and its 

wholly-owned subsidiary (company B), 

which specialises in putting car rental 

companies and customers in contact for the 

purpose of online car rentals booking, have 

entered into an agreement whereby 

company A undertakes to display on the 

booking confirmation page of all Internet 

users who book accommodation via its 

website, a link to the page of company B's 

booking website. The latter undertakes to 

return part of the commission collected in 

consideration for the reservation made by 

the Internet users who clicked on the link. 
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entre les mains de cette dernière. Les sommes 

reversées à la société A en contrepartie du 

placement de la publicité sur la page de 

confirmation ne sont quant à elles pas soumises 

à taxation compte tenu du lien qui existe entre 

ces deux sociétés. 

 

 

80 Un même service ne pouvant être 

artificiellement décomposé (§ 10), la condition 

d'exclusion est appréciée globalement, sans qu'il ne 

soit possible de l'appliquer seulement pour une 

fraction de la clientèle. Il en résulte notamment que 

lorsqu'un service taxable est fourni à l'ensemble 

des entreprises, il ne bénéficie pas de l'exclusion, 

même si certaines d'entre elles s'avèrent être liées 

avec le fournisseur. 

 

The commission collected by Company B 

will then be fully taxed in the hands of the 

latter. The sums paid to company A in 

consideration for the placement of the 

advertisement on the confirmation page are 

not subject to taxation, given the link 

between these two companies. 

 

80 Since the same service cannot be artificially 

broken down (§ 10), the exclusion condition is 

assessed globally and cannot apply to only a 

fraction of the clientele. This means in 

particular that when a taxable service is 

supplied to a group of undertakings, it does not 

benefit from the exclusion, even if some of them 

turn out to be connected with the supplier. 
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Original provisions in French Non-official English translation 

1 Pour la taxe sur certains services fournis par les 

grandes entreprises du secteur numérique (TSN), 

l’intermédiation numérique désigne la mise à 

disposition d'une interface numérique qui permet 

de mettre en relation deux utilisateurs, ou plus 

(code général des impôts (CGI), art. 29, II-1°). 

L'intermédiation numérique constitue un service 

taxable (I § 10 à 100), sous réserve de trois 

exclusions (II § 110 à 220). 

 

I. Champ des services d'intermédiation 

numérique taxables 

 

A. Définition 

 

10 Conformément au 1° du II de l'article 299 du 

CGI, il y a une intermédiation numérique dès lors 

qu'il y a mise à disposition d’une interface 

numérique, par voie de communications 

électroniques, qui permet aux utilisateurs d’entrer 

en contact et d’interagir entre eux. 

 

20 Les communications électroniques s’entendent 

des services d’émission, de transmission ou de 

réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images 

ou de sons, par voie électromagnétique. Elles 

comprennent notamment l'accès aux réseaux de 

l'internet au moyen de technologie fixe ou mobile. 

 

30 La prise de contact et l'interaction entre 

utilisateurs désignent l’échange réciproque 

d’informations entre ces derniers. 

 

Conduisent en particulier à de telles interactions les 

interfaces numériques qui permettent à chaque 

utilisateur de publier du contenu accessible à 

d'autres utilisateurs, d’échanger ou de réaliser des 

transactions avec eux. 

 

Il importe peu que ces échanges soient anonymes 

ou impersonnels, ou que chaque utilisateur 

s'adresse à la généralité des autres utilisateurs 

plutôt qu'à un autre utilisateur identifié. 

1 For the digital service tax (DST), digital 

intermediation refers to the provision of a 

digital interface that connects two or more users 

together (French tax code (FTC), Art. 29, II-1°). 

Digital intermediation is a taxable service (I § 

10 to 100), subject to three exclusions (II § 110 

to 220). 

 

 

 

I. Scope of taxable digital 

intermediation services 

 

A. Definition 

 

10 In accordance with 1°§ of section II of 

Article 299 of the FTC, there is digital 

intermediation where a digital interface is made 

available, by means of electronic 

communications, and enables users to contact 

and interact with each other. 

 

20 Electronic communications refer to 

broadcasting services, transmission or reception 

of signs, signals, writing, images or sounds by 

electromagnetic means. It includes in particular 

access to Internet networks using fixed or 

mobile technology. 

 

30 Contact and interaction between users refers 

to the reciprocal exchange of information 

between users. 

 

Such interactions are particularly facilitated by 

digital interfaces which allow each user to 

publish content accessible to other users, to 

exchange or to carry out transactions with them. 

 

 

It does not matter whether these exchanges are 

anonymous or impersonal, or whether each user 

addresses the entire community of users rather 

than another identified user. 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12197-PGP
mailto:bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
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Les échanges peuvent être écrits ou non et 

s'étendent à tout dispositif technique qui permet à 

un ou plusieurs utilisateurs de réagir, au moyen 

d'une interface numérique, à une action d'un ou 

plusieurs autres utilisateurs. 

 

En revanche, les interactions avec l'exploitant de 

l'interface numérique, notamment la possibilité de 

le contacter, ne constituent pas des interactions 

entre utilisateurs. 

 
Remarque : La publication d'annonces par 

l'exploitant de l'interface ne constitue pas un 

service d'intermédiation numérique lorsque les 

utilisateurs ont pour seule possibilité d'adresser 

des commentaires relatifs à ces annonces 

auprès de l'exploitant sans que ces derniers ne 

soient rendus accessibles aux autres 

utilisateurs. Elle est en revanche susceptible de 

constituer un service de publicité ciblée (BOI-

TCA-TSN-10-10-30). 

 

40 La loi caractérise l’intermédiation numérique 

taxable uniquement sur la base de critères matériels 

(accessibilité par voie de communications 

électroniques et existence d’une interface 

numérique assurant certaines fonctionnalités), 

indépendamment de toute considération d'ordre 

économique, commercial ou contractuel. 

 

Ainsi, la mise à disposition d’une interface 

numérique peut permettre la fourniture de plusieurs 

prestations ou services commerciaux formellement 

distincts. Inversement, un même service 

commercial peut être rendu au moyen de la mise à 

disposition de plusieurs interfaces numériques. La 

qualification d’une intermédiation numérique 

taxable est donc appréciée à l’échelle de 

l’interface, compte tenu de ses seules 

fonctionnalités et non des services commerciaux 

sous-jacents. 

 
Exemple : Le fournisseur d'un service de 

fourniture de livres numériques (S) 

commercialise ce service au moyen de deux 

interfaces numériques différentes qu'il exploite 

lui-même : un logiciel de lecture dédié 

(interface A) et un site permettant d'acquérir S 

et permettant également aux utilisateurs de 

réaliser, entre eux, des ventes de biens ou de 

services (interface B). L'interface A est 

susceptible de constituer le support d'un 

service d'intermédiation numérique, par 

exemple si elle permet aux lecteurs de partager 

leur opinion sur les livres commercialisés, 

mais sa mise à disposition ne constituera pas 

un service taxable si la commercialisation de S 

Exchanges may be written or not and cover any 

technical device that enables one or more users 

to respond, through a digital interface, to an 

action of one or more other users. 

 

 

However, interactions with the operator of the 

digital interface, including the possibility of 

contacting the operator, do not constitute 

interactions between users. 

 
Note: The publication of advertisements by 

the operator of the digital interface is not 

considered as a digital intermediation 

service where users can only comment on 

these ads to the operator without making 

these comments available to the other users. 

It may, however, constitute a targeted 

advertising service (BOI-TCA-TSN-10-10-

30). 

 

 

40 The law characterizes taxable digital 

intermediation only based on material criteria 

(accessibility by means of electronic 

communications and existence of a digital 

interface providing certain functionalities), 

irrespective of any economic, commercial or 

contractual considerations. 

 

Thus, the provision of a digital interface may 

allow the supply of several formally distinct 

commercial supplies or services. Conversely, 

the same commercial service may be rendered 

by means of the provision of several digital 

interfaces. The qualification of a taxable digital 

intermediation is therefore assessed at the level 

of the interface, taking into account only its 

functionalities and not the underlying 

commercial services. 

 
 

Example: The supplier of a digital book 

supply service (S) markets this service by 

means of two different digital interfaces 

operated by himself: dedicated reading 

software (interface A) and a website 

enabling to acquire S and also enabling 

users to sell goods or services to each other 

(interface B). Interface A is likely to 

constitute the medium of a digital 

intermediation service, for example if it 

allows readers to share their opinion on the 

books marketed, but its availability will not 

constitute a taxable service if the marketing 

of S is its main purpose (II-A § 130 to 170). 

The provision of interface B constitutes a 
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est son principal objet (II-A § 130 à 170). La 

mise à disposition de l'interface B constitue un 

service taxable d'intermédiation numérique car 

elle permet la mise en relation d'utilisateurs. 

Dans ce cas, les sommes versées en 

contrepartie de l'achat du service S sur 

l'interface B pourront, selon les conditions de 

commercialisation de S, être taxables ou non 

(BOI-TCA-TSN-20 au I-A-2 § 110 à 150). 

 

Il en résulte notamment que les dénominations 

commerciales attachées aux services proposés par 

un opérateur ne constituent pas un critère pertinent 

d’appréciation du champ des services taxables à la 

taxe. 

 

Ce n’est qu’au stade du calcul de la base 

d’imposition d'un service taxable d’intermédiation 

numérique que les services commerciaux sont pris 

en compte, afin d’identifier si les revenus qui en 

sont tirés sont rattachables ou non cette 

intermédiation (BOI-TCA-TSN-20 au I-A § 80 à 

170). 

 

50 Sont sans incidence sur la qualification de 

service d’intermédiation numérique les éléments 

qui ne sont pas explicitement prévus par la loi tels 

que : 

 

- l’existence ou non d’une rémunération de 

l’exploitant de l’interface numérique ; 

 

- la gratuité totale ou partielle pour les 

utilisateurs de l’accès ou de l’utilisation de 

l’interface numérique ; 

 

- le cas échéant, les conditions 

commerciales dans lesquelles les 

utilisateurs peuvent utiliser l’interface 

numérique (paiement d’un abonnement, 

commission prélevée sur les opérations 

réalisées du fait de l’utilisation de 

l’interface, paiement en contrepartie de 

certaines fonctionnalités additionnelles ou 

d’un accès privilégié, achat d’un logiciel, 

droit d’exploitation d’une licence, etc.) ; 

 

- la circonstance que tout ou partie de 

l’interface numérique ne soit pas 

accessible à l’ensemble des utilisateurs, ne 

soit accessible qu’à partir de certains 

terminaux ou de certains réseaux de 

communications électroniques, ou 

permette des accès différenciés selon les 

utilisateurs, terminaux ou réseaux ; 

 

taxable service of digital intermediation 

because it enables connecting users. In this 

case, the sums paid in return for the 

purchase of the service S on the interface B 

may, depending on the conditions for the 

marketing of S, be taxable or not (BOI-

TCA-TSN-20 to I-A-2 § 110 to 150). 

 

 

 

It particularly results that the commercial names 

attached to the services offered by an operator 

do not constitute a relevant criterion for 

assessing the scope of services taxable for tax 

purposes. 

 

It is only at the stage where the calculation of 

the taxable amount of a service of digital 

intermediation is done that commercial services 

are taken into account, in order to identify 

whether or not the income derived therefrom is 

attributable to this intermediation (BOI-TCA-

TSN-20 to I-A § 80 to 170). 

 

50 The qualification of a digital intermediation 

service is not affected by elements that are not 

explicitly provided for by law, such as:  

 

 

- the existence or not of a remuneration 

of the operator of the digital interface; 

 

- the total or partial gratuity for users to 

access or use the digital interface; 

 

 

- where applicable, the commercial 

conditions under which users may use 

the digital interface (payment of a 

subscription, commission charged on 

operations carried out as a result of 

using the interface, payment in return 

for certain additional functionalities or 

privileged access, purchase of software, 

right to use a licence, etc.); 

 

 

- the circumstance that all or part of the 

digital interface is not accessible to all 

users, or is accessible only from certain 

terminals or electronic communications 

networks, or allows differentiated 

access according to users, terminals or 

networks; 
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- la circonstance que les transactions 

réalisées au moyen de l'interface 

numérique interviennent entre particuliers 

(C to C), entre opérateurs économiques (B 

to B) ou entre particuliers et opérateurs 

économiques (B to C). 

 

B. Catégories d'intermédiation numérique 

 

60 La finalité des interactions entre utilisateurs est 

sans conséquence sur l’inclusion dans le champ de 

la TSN, mais permet de déterminer la sous-

catégorie de service taxable dont relève le service : 

 

 

- le service relève de la sous-catégorie des 

places de marché lorsque les interactions 

ont pour objet la conclusion de livraisons 

de biens ou de prestations de services 

(CGI, art. 299 bis, II-1°) ; 

 

- le service relève de la sous-catégorie des 

services de mise en relation lorsque ces 

interactions ont pour objet la conclusion de 

telles opérations en dehors de l’interface 

numérique ou, plus généralement, ont une 

finalité autre que celles des places de 

marché, notamment lorsqu’elles 

n’impliquent aucune transaction 

économique entre utilisateurs (CGI, art. 

299 bis, II-2°). 

 

Pour les besoins de la présente documentation, les 

termes « places de marché » et « services de mise 

en relation » sont employés conformément aux 

définitions exposées au I-A § 10 et suivants. 

 

Dans tous les cas, les opérations économiques 

sous-jacentes conclues entre utilisateurs, si elles 

permettent de caractériser le service taxable, sont à 

distinguer de ce dernier. Ces opérations ne sont pas 

taxables. 

 

1. Places de marché  

 

70 Sont considérées comme des places de marché 

les services d’intermédiation numérique pour 

lesquels l’interface numérique permet 

techniquement aux utilisateurs de réaliser les 

transactions afférentes à des livraisons de biens ou 

des prestations de services. Tel est notamment le 

cas de la mise à disposition des sites et applications 

permettant : 

 

- à des commerçants de vendre des biens ; 

- whether transactions carried out by 

means of the digital interface take place 

between private individuals (C to C), 

between economic operators (B to B) or 

between private individuals and 

economic operators (B to C). 

 

B. Categories of digital intermediation 

 

60 The purpose of the user interaction does not 

affect the inclusion of the service in the scope 

of the DST, but it does determine the taxable 

service sub-category to which the service 

belongs:  

 

- the service falls within the sub-category 

of marketplaces when the purpose of 

the interactions is to conclude supply of 

goods or services (FTC, Art. 299 bis, II-

1°). 

 

- the service falls within the sub-category 

of matchmaking service when the 

purpose of these interactions is the 

conclusion of such transactions outside 

the digital interface or, more generally, 

have a purpose other than those of 

marketplaces, in particular when they 

do not involve any economic 

transaction between users (FTC, Art. 

299 bis, II-2°). 

 

For the purposes of this documentation, the 

terms "marketplaces" and "matchmaking 

service" are used in accordance with the 

definitions set out in I-A § 10 and followings. 

 

In all cases, the underlying economic 

transactions concluded between users, if they 

make it possible to characterise the taxable 

service, are to be distinguished from the latter. 

These transactions are not taxable. 

 

1. Marketplaces 

 

70 Marketplaces are digital intermediation 

services for which the digital interface 

technically enables users to carry out 

transactions relating to the supply of goods or 

services. This is in particular the case of the 

provision of websites and applications 

allowing: 

 

 

- merchant to sell goods; 



Non official translation for information purposes 

 14 

 

- à des transporteurs, par exemple des taxis 

ou des véhicules de transport avec 

chauffeur, de proposer des prestations de 

transport à la réservation ; 

 

- à des artisans de vendre diverses 

prestations de réparation, aménagements, 

travaux ; 

 

- à des restaurateurs de livrer des plats 

préparés ; 

 

- à des hôteliers de proposer des nuitées à la 

réservation ; 

 

- à des particuliers de partager l’utilisation 

d’un bien ou le bénéfice d’une prestation 

de service, sous réserve que ce partage 

donne lieu à une transaction au moyen de 

l’interface, par exemple pour couvrir le 

partage des coûts ; 

 

- à des particuliers de s’acheter ou de se 

vendre des biens ou de se rendre des 

services contre rémunération ; 

 

- à des agences de voyage de réserver des 

prestations de transport ou d’émettre des 

titres de transport. Tel est notamment le 

cas, lorsqu’ils possèdent l’une de ces deux 

fonctionnalités, des systèmes informatisés 

de réservation, au sens du 4 de l’article 2 

du règlement (CE) n° 80/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 

janvier 2009 instaurant un code de 

conduite pour l’utilisation de systèmes 

informatisés de réservation et abrogeant le 

règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil ; 

 

- à des éditeurs d'applications ou de logiciels 

(y compris des applications mobiles, jeux, 

etc.) de vendre ou de mettre à disposition 

ces applications ou logiciels à des 

utilisateurs mobiles ; 

 

- à des ayants droit de commercialiser des 

œuvres auprès du public, y compris des 

vidéos ou des œuvres musicales. 

 

80 Dans tous les cas, les transactions doivent être 

réalisées au moyen de l’interface. À défaut, le 

service se rattache à la sous-catégorie des services 

de mise en relation. 

 

 

- carriers, for instance taxis or transport 

vehicles with drivers, to offer transport 

services upon reservation; 

 

 

- craftsmen to sell various services of 

repair, fittings, works; 

 

 

- restaurants to deliver prepared meals; 

 

 

- hotels to offer overnight stays upon 

reservation; 

 

- private individuals to share the use of a 

good or the benefit of a service, 

provided that this sharing gives rise to 

a transaction via the interface, for 

example to cover the sharing of costs; 

 

 

- individuals to buy or sell goods or 

services to each other for remuneration; 

 

 

- travel agencies to book transport 

services or issue transport tickets. This 

is in particular the case, where they 

have one of those two functionalities, 

of computerised reservation systems 

within the meaning of Article 2(4) of 

Regulation (EC) No 80/2009 of the 

European Parliament and the Council 

of European Union of 14 January 2009 

on a code of conduct for computerised 

reservation systems and repealing 

Council Regulation (EEC) No 2299/89; 

 

- publishers of applications or software 

(including mobile applications, games, 

etc.) to sell or make available such 

applications or software to mobile 

users; 

 

- entitled persons to market works to the 

public, including videos or musical 

works. 

 

80 In all cases, transactions must be carried out 

using the interface. Otherwise, the service 

belongs to the subcategory of matchmaking 

service. 
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90 La circonstance que l’exploitant de l’interface 

encadre, partiellement ou totalement, les 

conditions commerciales et contractuelles des 

opérations réalisées sur l’interface entre 

utilisateurs, ou qu’il soit soumis à une obligation de 

neutralité à l’égard de ces dernières, est sans 

incidence sur la qualification de place de marché. 

 

En revanche, l'interface numérique exploitée par 

une entreprise pour commercialiser ses propres 

biens ou prestations de services, sans que ne soit 

permise la réalisation de transactions entre 

utilisateurs, n’est pas une place de marché. 

 

 

2. Services de mises en relation 

 

100 Sont considérés comme des services de mise 

en relation les services d’intermédiation numérique 

qui ne sont pas des places de marché. Tel est 

notamment le cas de la mise à disposition d'une 

interface numérique assurant la mise en œuvre des 

services suivants : 

 

- réseaux sociaux ; 

 

- services publiant des annonces pour des 

livraisons de biens ou des prestations de 

services et permettant des échanges entre 

les vendeurs et les acheteurs potentiels 

lorsque la transaction ne peut être conclue 

au moyen de l’interface ; 

 

- services ayant pour objet de mettre en 

relation des utilisateurs ayant des intérêts 

communs ou complémentaires (relations 

amicales ou amoureuses, centres d’intérêts 

partagés, recherche d’emploi, etc.) ; 

 

- services permettant aux utilisateurs de 

partager des avis ou commentaires sur un 

produit, un service, un évènement ou tout 

autre sujet ; 

 

- services permettant aux utilisateurs de 

partager ou d'échanger des contenus 

numériques ; 

 

- services permettant à des utilisateurs de 

jouer ensemble. 
 

Remarque : Sont donc concernés, sous réserve de 

l'exclusion commentée au II-A-1 § 150 à 170, 

l'ensemble des jeux multijoueurs en ligne, quel que 

soit le mode d'accès (par diffusion en flux continu 

90 The fact that the operator of the interface 

partially or wholly controls the commercial and 

contractual conditions of the transactions 

carried out on the interface between users, or 

that it is subject to an obligation of neutrality 

with regard to such transactions, does not affect 

the classification as a marketplace. 

 

On the other hand, the digital interface operated 

by an entreprise to market its own goods or 

services, without allowing transactions between 

users, is not a marketplace. 

 

 

 

2. Matchmaking services 

 

100 Are considered as matchmaking service, 

digital intermediation services that are not 

marketplaces. This is in particular the case of 

the provision of a digital interface ensuring the 

implementation of the following services: 

 

 

- social networks; 

 

- services publishing advertisements for 

the supply of goods or services and 

allowing exchanges between potential 

sellers and buyers when the transaction 

cannot be concluded through the 

interface; 

 

- services whose purpose is to bring 

together users with common or 

complementary interests (friendly or 

romantic relationships, shared interests, 

job search, etc.); 

 

- services allowing users to share 

opinions or comments on a product, 

service, event or any other subject; 

 

 

- services allowing users to share or 

exchange digital content; 

 

 

- services allowing users to play 

together. 

 
Note: Are therefore concerned, except for 

the exclusion commented in II-A-1 § 150 to 

170, all online multiplayer games, 

regardless of the access mode (by 
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ou streaming, téléchargement, DVD, cartouches, 

etc.), ou des services permettant d'accéder au mode 

multijoueur en ligne d'un jeu qui ne l'est pas dans sa 

version de base. 

 

II. Exclusions 

 

110 Le 1° du II de l’article 299 du CGI identifie 

limitativement trois catégories d'interfaces 

numériques dont la mise à disposition est exclue du 

champ de l’intermédiation numérique bien qu'elles 

permettent des interactions entre utilisateurs. 

 

Ces exclusions concernent la mise à disposition 

d’une interface numérique en vue de : 

 

- fournir, à titre principal, des contenus 

numériques, des services de 

communications ou des services de 

paiement aux utilisateurs (CGI, art. 299, II-

1°-a) ; 

 

- gérer des services financiers (CGI, art. 

299, II-1°-b) ; 

 

- permettre l'achat ou la vente de prestations 

visant à placer des messages publicitaires 

ciblés tels que ceux décrits au C (CGI, art. 

299, II-1°-c). 

 

120 Lorsqu'une même interface numérique assure 

à la fois la mise en œuvre d'un service 

d'intermédiation numérique et d'un service de 

publicité ciblée (CGI, art. 299, II-2°), ces 

exclusions ne concernent que l'intermédiation 

numérique, mais pas le service de publicité ciblée. 

 
Exemple : Une entreprise exploitant un service 

de messagerie instantanée, disposant d’une 

offre gratuite et d’une offre payante, permet à 

des annonceurs de publier des messages 

publicitaires ciblés à destination des 

utilisateurs de l’offre gratuite. Dans ce cas, 

dans la mesure où la mise à disposition du 

service de messagerie a pour objet principal la 

mise en œuvre d’un service de 

communications, elle n'est pas un service 

d’intermédiation numérique taxable et les 

montants perçus au titre de l’offre payante ne 

sont pas taxés. En revanche, le service de 

publicité est un service de publicité ciblée 

taxable et les revenus publicitaires afférents 

sont taxés selon les règles propres à cette 

catégorie. 

 

A. Contenus numériques, services de 

communications et services de paiement 

streaming, download, DVD, cartridge, 

etc.), or services allowing access to the 

online multiplayer mode of a game that is 

not in its basic version. 

 

II. Exclusions 

 

110 Article 299, 1° of II of the FTC 

exhaustively identifies three categories of 

digital interfaces whose provision is excluded 

from the scope of digital intermediation 

although they allow interactions between users. 

 

These exclusions concern the provision of a 

digital interface for the purpose of: 

 

- providing, principally, digital content, 

communications services or payment 

services to users (FTC, Art. 299, II-1°-

a); 

 

 

- managing financial services (FTC, Art. 

299, II-1°-b); 

 

- allow the purchase or sale of services 

aimed at placing targeted advertising 

messages such as those described in C 

(FTC, Art. 299, II-1°-c). 

 

120 Where the same digital interface provides 

both a digital intermediation service and a 

targeted advertising service (FTC, Art. 299, II-

2°), these exclusions concern only digital 

intermediation, but not the targeted advertising 

service. 

 
Example: A company operating an instant 

messaging service, with a free offer and a 

paid offer, allows advertisers to publish 

targeted advertising messages intended for 

users of the free offer. In this case, to the 

extent that the provision of the messaging 

service has as its principal purpose the 

provision of a communications service, it is 

not a taxable digital intermediation service. 

The amounts received in respect of the paid 

offer are not taxed. By contrast, the 

advertising service is a taxable targeted 

advertising service and the related 

advertising income is taxed according to 

the rules specific to this category. 

 

 

 

A. Digital content, communications services 

and payment services 
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130 Par exception, le a du 1° du II de l’article 299 

du CGI prévoit que la mise à disposition d’une 

interface numérique permettant aux utilisateurs 

d’interagir entre eux n’est pas une intermédiation 

numérique taxable lorsque l’exploitant utilise cette 

interface à titre principal pour fournir certains 

services particuliers. 

 

Cette exclusion implique le respect de deux critères 

cumulatifs : 

 

- l’exploitant de l’interface doit lui-même 

fournir ces services particuliers ; 

 

- l’intermédiation numérique doit avoir un 

caractère accessoire par rapport à la 

fourniture de ces services particuliers. Cela 

signifie que les interactions ne constituent 

pas une fin en soi pour les utilisateurs, mais 

le moyen de bénéficier du service principal 

ou d'en bénéficier dans de meilleures 

conditions. Pour appliquer l'exclusion, il 

ne suffit donc pas que la mise en relation 

présente un intérêt moindre que le service 

particulier. 

 
Remarque : La jurisprudence de l'Union 

européenne (notamment CJUE, 10 novembre 2016, 

aff. C-432/15, Pavlina Bastova) en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) comporte des éléments 

d'analyse sur l'appréciation du caractère accessoire 

de certains éléments par rapport à d'autres. Ces 

éléments peuvent utilement être invoqués pour les 

besoins de l'application de l'exclusion commentée. 

 

140 Les services particuliers concernés sont la 

fourniture de contenus numériques, les services de 

communications et les services de paiement. 

 

Il est rappelé que : 

 

- lorsque l’un des services particuliers 

concernés est fourni au moyen de la mise à 

disposition de plusieurs interfaces 

numériques, l’exclusion est appréciée 

séparément pour chacune de ces interfaces 

(I-A § 40) ; 

 

- lorsqu’une même interface permet 

d’accéder à plusieurs services 

commerciaux, elle ne peut être 

artificiellement décomposée (I-A § 40), de 

telle sorte qu’une même interface 

fournissant à la fois les services 

particuliers et d’autres services non 

 

130 By way of exception, the a of §1° of section 

II of Article 299 of the FTC provides that the 

provision of a digital interface enabling users to 

interact with each other is not a taxable digital 

intermediation where the operator uses this 

interface principally to provide certain specific 

services. 

 

This exemption implies that two cumulative 

criteria are met: 

 

- the operator of the interface must itself 

provide those particular services; 

 

- the digital intermediation must be 

ancillary to the provision of those 

particular services. This means that the 

interactions are not an end in 

themselves for the users, but the means 

to benefit from the main service or to 

benefit from it under better conditions. 

In order to apply the exemption, it is 

therefore not sufficient that the 

interaction is of lesser interest than the 

particular service. 

 
Note: The case law of the European Union (in 

particular CJEU, 10 November 2016, case C-

432/15, Pavlina Bastova) on value added tax 

(VAT) contains elements of analysis on the 

assessment of the ancillary nature of certain 

elements in relation to others. Those elements 

may usefully be relied on for the purposes of 

applying the commented exemption. 

 

140 The specific services concerned are the 

provision of digital content, communications 

services and payment services. 

 

It is recalled that: 

 

- where one of the particular services 

concerned is provided by means of the 

provision of several digital interfaces, 

the exclusion is assessed separately for 

each of these interfaces (I-A § 40); 

 

 

- where the same interface provides 

access to several commercial services, 

it cannot be artificially decomposed (I-

A § 40) so that the same interface 

providing both the particular services 

and other non-ancillary services will 

not benefit from the exemption. The 
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accessoires ne bénéficiera pas de 

l’exclusion. La contrepartie versée par les 

utilisateurs pour ce service sera alors taxée. 

 

1. Contenus numériques  

 

150 La fourniture de contenus numériques s’entend 

de la fourniture, au moyen de l’interface numérique 

de toute donnée sous forme numérique, que détient 

l’exploitant ou pour laquelle il dispose des droits 

de distribution. 

 

160 Est exclue du champ des services taxables la 

mise à disposition d’une interface numérique 

permettant la fourniture de contenus numériques 

lorsque les interactions possibles entre utilisateurs 

de l’interface ne constituent qu’un accessoire de 

cette fourniture. 

 

N'est donc pas taxable un service ayant pour objet 

la fourniture de livres numériques, d’articles de 

presse, d’œuvres audiovisuelles, de bases de 

données ou d'autres contenus numériques 

présentant un intérêt propre pour l'utilisateur, 

quelles que soient les modalités techniques 

permises par l'interface (téléchargement ou 

diffusion en continu) ou les conditions de 

rémunération (vente, location, abonnement, etc.), 

même lorsque les utilisateurs peuvent partager leur 

avis ou publier des commentaires sur les contenus 

fournis. 

 

L’exclusion ne s’applique que si l’interface permet 

techniquement la fourniture des contenus. 

 

170 Pour que la fourniture du contenu soit 

considérée comme principale, les données doivent, 

d'une part, être directement exploitables par 

l'utilisateur (textes, images, vidéos, logiciels, etc.) 

et, d'autre part, ne pas être le simple support d'un 

autre service. 

 

Ainsi, n’est pas concernée par l’exclusion la mise 

à disposition d’une interface numérique qui 

permet : 

 

- la fourniture de contenu numérique 

participant du fonctionnement d’un service 

de mise en relation entre utilisateurs, 

notamment les images, vidéos, jeux et 

autres applications, même payants, 

intégrés à ces services ; 

 
Exemple : Ne bénéficie pas de l'exclusion la 

fourniture de contenus intégrés à un réseau social 

consideration paid by users for this 

service will then be taxed. 

 

 

1. Digital content 

 

150 The supply of digital content shall mean the 

supply, through the digital interface, of any data 

in digital form which the operator holds or for 

which it has distribution rights. 

 

 

160 The provision of a digital interface enabling 

the supply of digital content is excluded from 

the scope of taxable services where the possible 

interactions between users of the interface are 

merely ancillary to that supply. 

 

 

A service whose purpose is the supply of digital 

books, press articles, audio-visual works, 

databases or other digital content of specific 

interest to the user is therefore not taxable, 

irrespective of the technical arrangements 

allowed by the interface (downloading or 

streaming) or the conditions of remuneration 

(sale, rental, subscription, etc.), even where 

users can share their opinions or publish 

comments on the content supplied. 

 

 

 

The exclusion applies only if the interface 

technically enables the content to be provided. 

 

170 In order for the provision of content to be 

considered as primary, the data must, on the one 

hand, be directly exploitable by the user (texts, 

images, videos, software, etc.) and, on the other 

hand, not be the simple support of another 

service. 

 

Thus, the exclusion does not apply to the 

provision of a digital interface that allows:  

 

 

- the provision of digital content 

contributing to the proper functioning 

of a matchmaking service between 

users, notably images, videos, games 

and apps, even not for free, integrated 

to these services; 

 
Example: The exclusion does not apply to a 

supply of content that is embedded in a taxable 
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taxable lorsqu'ils participent du trafic dégagé par 

ce dernier et de la multiplication des interactions 

entre utilisateurs, notamment des émoticônes, des 

jeux ou des articles de presse. 

 

- la fourniture des logiciels qui constituent 

eux-mêmes des interfaces numériques 

permettant aux utilisateurs d’interagir 

entre eux. 

 
Exemple : Ne bénéficie pas de l'exclusion la fourniture 

de jeux pour lesquels la fonctionnalité multi-joueurs en 

ligne ne constitue pas une simple extension du jeu de 

base, mais sa caractéristique intrinsèque. 

 

2. Services de communications 

 

180 La fourniture d’un service de communications 

s’entend de la mise à disposition de moyens 

logiciels permettant à des utilisateurs qui se 

connaissent préalablement d’échanger avec un 

nombre restreint d’interlocuteurs présélectionnés. 

 

190 Est exclue du champ des services taxables la 

mise à disposition d'une interface numérique 

permettant, à titre principal, la fourniture d'un 

service de communications. 

 

Ainsi, n'est notamment pas taxable un service ayant 

pour objet de permettre à ses utilisateurs de 

s'envoyer, de façon bilatérale ou dans le cadre d'un 

groupe prédéterminé, des messages textes 

instantanés, des messages vocaux, des vidéos ou 

des courriers électroniques. 

 

200 L'exclusion ne s'applique pas lorsque 

l'interface numérique assure la mise en œuvre d'un 

service de communications et d'autres services qui 

n'en sont pas de simples accessoires. 

 

Ainsi, ne bénéficie pas de l'exclusion la fourniture 

d'un service de communications intégré à un site 

d'annonces permettant à des acheteurs et des 

vendeurs de communiquer entre eux ou intégré à 

un réseau social, même lorsque ce service de 

communications présente un intérêt propre. 

 

3. Services de paiement 

 

210 Les services de paiement sont énumérés au II 

de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier 

(CoMoFi), sous réserve des exclusions prévues au 

III de l'article L. 314-1 du CoMoFi. 

 

 

social network, where the content is part of the 

traffic generated by the network and the 

interaction between users, such as emoticons, 

games or news articles. 

 

- the supply of software that are 

themselves digital interfaces enabling 

users to interact with each other. 

 

 
Example: The exclusion does not apply to the supply 

of games for which the online multiplayer 

functionality is not a mere extension of the basic 

game, but its intrinsic feature. 

 

2. Communications Services 

 

180 The supply of a communications service 

means the provision of software facilities 

enabling users who know each other in advance 

to communicate with a limited number of pre-

selected interlocutors. 

 

190 Is excluded from the scope of taxable 

services, the provision of a digital interface 

which is primarily for the supply of a 

communications service. 

 

In particular, a service which purpose is to 

enable users to send instant text messages, voice 

messages, videos or electronic mail to each 

other bilaterally or as part of a predetermined 

group is not taxable. 

 

 

200 The exclusion does not apply where the 

digital interface provides the implementation of 

a communications service and other services 

which are not mere accessories to it. 

 

Thus, the exclusion does not apply to the 

provision of a communications service 

integrated into an advertising site or into a 

social network, allowing buyers and sellers to 

communicate with each other even where that 

communications service has its own interest. 

 

3. Payment Services 

 

210 Payment services are listed in section II of 

Article L. 314-1 of the Monetary and Financial 

Code (MoFiCo), subject to the exclusions 

provided for in section III of Article L. 314-1 of 

the MoFiCo. 
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220 Est exclue du champ des services taxables la 

mise à disposition d'une interface numérique 

permettant, à titre principal, la fourniture d'un 

service de paiement. 

 

Inversement, la mise à disposition d'une place de 

marché, dont l'utilisation peut impliquer la 

fourniture d'un service de paiement, n'est pas 

concernée par l'exclusion dès lors que cette 

fourniture n'est pas sa finalité principale.  

 

B. Services financiers 

 

230 La mise à disposition d’une interface utilisée 

pour gérer les services financiers listés au b du 1° 

du II de l’article 299 du CGI est exclue du champ 

des services taxables. 

 

1. Systèmes de règlements interbancaires ou 

de règlement et de livraison d'instruments 

financiers 

 

240 Les systèmes de règlement interbancaire ou de 

règlement et de livraison, au sens des dispositions 

de l’article L. 330-1 du CoMoFi, constituent des 

services de post-marché qui visent à assurer le 

dénouement des transactions sur les instruments 

financiers dans de bonnes conditions de qualité, de 

transparence et de sécurité pour les participants de 

ce marché. 

 

2. Plateformes de négociation et systèmes de 

négociation des internalisateurs 

systématiques 

 

250 Les plateformes de négociation, définies à 

l’article L. 420-1 du CoMoFi, ou les systèmes de 

négociation des internalisateurs systématiques, 

définis à l’article L. 533-32 du CoMoFi, consistent 

en des marchés réglementés, des systèmes 

multilatéraux de négociation, des systèmes 

organisés de négociation ou des internalisateurs 

systématiques. 

 

Les marchés réglementés se caractérisent par un 

système multilatéral, exploité ou géré par un 

opérateur de marché qui assure ou facilite la 

rencontre – en son sein même et selon des règles 

non discrétionnaires – de multiples intérêts 

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour 

des instruments financiers, d’une manière qui 

aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des 

instruments financiers admis à la négociation dans 

le cadre de ses règles ou de ses systèmes. Ce 

système est agréé et fonctionne régulièrement 

220 Is excluded from the scope of taxable 

services, the provision of a digital interface 

which is primarily for the supply of a payment 

service. 

 

Conversely, the provision of a marketplace, the 

use of which may involve the supply of a 

payment service, is not covered by the 

exclusion provided that such supply is not its 

principal purpose. 

 

B. Financial services 

 

230 The provision of an interface used to 

manage the financial services listed in part b of 

1° of section II of Article 299 of the FTC is 

excluded from the scope of taxable services. 

 

1. Interbank settlement systems or systems 

for the settlement and delivery of 

financial instruments 

 

240 Interbank settlement or settlement and 

delivery systems, within the meaning of Article 

L. 330-1 of the MoFiCo, are post-trade services 

that aim to ensure the settlement of transactions 

of financial instruments under good conditions 

of quality, transparency and security for market 

participants. 

 

 

2. Trading platforms and trading systems 

of systematic internalisers 

 

 

250 Trading platforms, as defined in Article L. 

420-1 of the MoFiCo, or trading systems of 

systematic internalisers, as defined in Article L. 

533-32 of the MoFiCo, consist of regulated 

markets, multilateral trading facilities, 

organised trading systems or systematic 

internalisers. 

 

 

Regulated markets are characterised by a 

multilateral system, operated or managed by a 

market operator that ensures or facilitates the 

meeting - within the system itself and according 

to non-discretionary rules - of multiple buying 

and selling interests expressed by third parties 

in financial instruments, in a manner that results 

in the conclusion of contracts relating to 

financial instruments admitted to trading under 

its rules or systems. That system shall be 

authorised and operate regularly in accordance 
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conformément aux dispositions du titre III de 

la directive 2014/65/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 

2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Il s’agit 

des plateformes multilatérales de négociation les 

plus robustes, avec les règles de fonctionnement les 

plus contraignantes. 

 

260 Les systèmes multilatéraux de négociation ou 

« MTF » (Multilateral trading facility) sont des 

systèmes exploités par une entreprise 

d’investissement ou un opérateur de marché qui 

assure la rencontre (en son sein même et selon des 

règles non discrétionnaires) de multiples intérêts 

acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour 

des instruments financiers, d’une manière qui 

aboutisse à la conclusion de contrats 

conformément au titre II de la directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 

2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 

 

270 Les systèmes organisés de négociation ou 

« OTF » (Organised trading facility) sont les 

systèmes multilatéraux, autres qu’un marché 

réglementé ou un « MTF », au sein desquels de 

multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 

par des tiers pour des obligations, des produits 

financiers structurés, des quotas d’émission ou des 

instruments dérivés peuvent interagir d’une 

manière qui aboutisse à la conclusion de contrats 

conformément au titre II de la directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 

2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 

 

280 Les internalisateurs systématiques sont des 

prestataires de services d’investissement qui 

exécutent eux-mêmes les ordres de leurs clients en 

se portant contrepartie en compte propre de façon 

organisée, fréquente et systématique. Ils sont 

soumis aux dispositions des articles L. 425-1 et 

suivants du CoMoFi ainsi qu’aux articles 531-1 et 

suivants du règlement général de l’Autorité des 

marchés financiers (AMF). 

 

3. Activités de conseil en investissements 

participatifs et services d'intermédiation en 

financement 

 

290 Les activités de conseil en investissements 

participatifs, au sens de l’article L. 547-1 du 

with the provisions of Title III of Directive 

2014/65/EU of the European Parliament and the 

Council of European Union of 15 May 2014 on 

financial instruments markets and amending 

Directive 2002/92/EC and Directive 

2011/61/EU. They are the most robust 

multilateral trading facilities with the most 

stringent operating rules. 

 

260 Multilateral trading facilities (MTFs) are 

systems operated by an investment firm or a 

market operator that bring together (internally 

and according to non-discretionary rules) 

multiple third-party buying and selling interests 

on financial instruments in a way that results in 

the conclusion of contracts in accordance with 

Title II of Directive 2014/65/EU of the 

European Parliament and the Council of 

European Union of 15 May 2014 on financial 

instruments markets and amending Directive 

2002/92/EC and Directive 2011/61/EU. 

 

 

 

270 Organised trading facilities (OTFs) are 

multilateral systems, other than a regulated 

market or an MTF, in which multiple third-

party buying and selling interests in bonds, 

structured finance products, emission 

allowances or derivatives can interact in a way 

that results in the conclusion of contracts in 

accordance with Title II of Directive 

2014/65/EU of the European Parliament and the 

Council of European Union of 15 May 2014 on 

financial instruments markets and amending 

Directive 2002/92/EC and Directive 

2011/61/EU. 

 

 

280 Systematic internalisers are investment 

service providers that execute client orders 

themselves by acting as counterparty on their 

own account in an organised, frequent and 

systematic manner. They are subject to the 

provisions of Articles L. 425-1 and followings 

of the MoFiCo and Articles 531-1 and 

followings of the general regulation of the 

French Financial Markets Regulator (FMR). 

 

3. Crowd-funding investment activities and 

intermediation services in finance 

 

 

290 Advisory activities in crowd-funding, 

within the meaning of Article L. 547-1 of the 
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CoMoFi, sont exclues du champ d’application de 

la TSN, ainsi que les services d’intermédiation en 

financement participatif, au sens de l’article L. 

548-1 du CoMoFi, lorsqu’ils facilitent l’octroi de 

prêts. 

 

Il s’agit des activités de financement participatif, 

en dehors du cas des dons qui seraient organisés par 

un intermédiaire en financement participatif. 

L’expression « financement participatif » fait 

référence à une récolte de fonds, en général de 

petits montants, pour financer un projet spécifique 

au moyen d’internet. Cette forme de financement 

recouvre des formes hétérogènes telles que les 

dons, avec ou sans contrepartie, les prêts, avec ou 

sans intérêts, ou encore la souscription de titres 

financiers (capital ou dette). 

 

4. Autres systèmes de mise en relation listés 

par arrêté 

 

300 D’autres services peuvent, sous certaines 

conditions, être exclus par arrêté du ministre 

chargé de l’économie. Aucun arrêté n’est pris au 31 

décembre 2019. 

 

L’exclusion s’appliquera, le cas échéant, aux 

services fournis à compter du 1er janvier de l’année 

d’entrée en vigueur de l’arrêté. 

 

C. Services permettant l'achat ou la vente de 

messages publicitaires ciblés en ligne 

 

 

310 Le c du 1° du II de l’article 299 du CGI prévoit 

que la mise à disposition d’une interface numérique 

permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux 

n’est pas un service d'intermédiation numérique 

taxable lorsque cette interface a pour objet de 

permettre l'achat ou la vente de prestations visant à 

placer des messages publicitaires qui répondent à 

la condition de ciblage prévu par le 2° du II de 

l’article 299 du CGI. 

 

Il suffit que l’interface numérique participe du 

placement en le rendant possible ou en influant sur 

les modalités selon lesquelles il est réalisé, sans 

qu’il ne soit indispensable qu’elle procède elle-

même au placement. En outre, l’exclusion 

s’applique y compris lorsque les services de 

publicité ciblée ne sont pas commercialisés auprès 

des annonceurs ou de leurs mandataires, mais plus 

en amont dans la chaîne économique. 

 

MoFiCo, are excluded from the scope of the 

DST as well as intermediation services in 

crowd-funding, within the meaning of Article 

L. 548-1 of the MoFiCo, when they facilitate 

the granting of loans. 

 

It correspond to crowd-funding activities, 

except in the case of donations organised by a 

crowd-funding intermediary. The term "crowd-

funding" refers to a collection of funds, usually 

small amounts, to finance a specific project 

through the Internet. This form of financing 

covers heterogeneous forms such as donations, 

with or without consideration, loans, with or 

without interest, or the subscription of financial 

securities (capital or debt). 

 

 

4. Other linking systems listed by decree 

 

 

300 Other services may, under certain 

conditions, be excluded by order of the Minister 

for economic affairs. No decree has been issued 

as of December 31, 2019. 

 

The exclusion will apply, where applicable, to 

services provided after 1 January of the year in 

which the decree comes into force. 

 

C. Services allowing the purchase or sale of 

targeted advertising messages online 

 

 

310 Part c of 1° of section II of Article 299 of 

FTC provides that the provision of a digital 

interface enabling users to interact with each 

other is not a taxable digital intermediation 

service where the purpose of that interface is to 

enable the purchase or sale of services aimed at 

placing advertising messages which meet the 

targeting condition laid down in 2° of section II 

of Article 299 of the FTC. 

 

It is sufficient that the digital interface 

participates in the placement by making it 

possible or by influencing the manner in which 

it is carried out, without the necessity of 

performing the placement itself. Furthermore, 

the exclusion applies even where the targeted 

advertising services are not marketed to 

advertisers or their agents but further up the 

economic chain. 
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En revanche, l'exclusion ne s’applique pas si la 

condition de ciblage des messages publicitaires 

(BOI-TCA-TSN-10-10-30 au I-A-3 § 90 à 120) 

n’est pas remplie. 

 

320 Peuvent notamment être concernées par cette 

exclusion les plateformes automatisées du secteur 

de la publicité programmatique : bourses de vente 

et d’achat d’espaces (ad-exchanges), plateformes 

d’optimisation et d’automatisation de la vente ou 

de l’achat d’espaces (supply-side platforms et 

demand-side platforms), plateformes 

technologiques utilisées par les annonceurs ou les 

producteurs d'espaces publicitaires pour héberger 

et diffuser les créations publicitaires ou les 

inventaires publicitaires (ad-server). 

On the other hand, the exclusion does not apply 

if the condition for targeting advertising 

messages (BOI-TCA-TSN-10-10-30 to I-A-3 § 

90 to 120) is not met. 

 

320 Can notably be concerned by this exclusion 

automated platforms in the programmatic 

advertising sector: ad exchanges, supply-side 

platforms and demand-side platforms, 

technological platforms used by advertisers or 

producers of advertising space to host and 

distribute advertising creations or advertising 

inventories (ad-server). 
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Original provisions in French Non-official English translation 

I. Champ des services de publicité 

taxables 

 

A. Conditions communes aux services de 

publicité taxables 

 

1 Le caractère taxable des services de publicité 

ciblée (code général des impôts (CGI), art. 299, II-

2°) doit être apprécié au regard des trois conditions 

cumulatives suivantes : 

 

- une condition tenant à leur positionnement 

dans la chaîne économique : ces services 

doivent être commercialisés auprès des 

annonceurs ou de leurs mandataires ; 

 

- une condition tenant au support des 

messages publicitaires : ceux-ci doivent 

être placés sur une interface numérique ; 

 

- une condition tenant aux conditions dans 

lesquelles les messages publicitaires sont 

ciblés : ceux-ci doivent être ciblés en 

fonction de données qui, d'une part, sont 

relatives à l'utilisateur qui consulte 

l'interface numérique sur laquelle est 

placée le message publicitaire et, d'autre 

part, ont été collectées ou générées à 

l'occasion de la consultation d'interfaces 

numériques. 

 

La qualification de service de publicité ciblée 

taxable est appréciée uniquement au regard de ces 

trois conditions. 

 

1. Positionnement dans la chaîne économique 

 

10 Les messages publicitaires ont pour objet de 

promouvoir un produit, un service, une marque, 

une organisation, un évènement ou d'inciter à un 

comportement spécifique. L’annonceur est 

l’entreprise, ou toute autre personne, qui cherche à 

diffuser des messages publicitaires auprès du 

public ou de personnes déterminées. 

I. Scope of taxable advertising services 

 

 

A. Conditions common to taxable 

advertising services 

 

1 The taxable nature of targeted advertising 

services (French Tax Code (FTC), Article 299, 

II-2°) must be assessed in the light of the 

following three cumulative conditions: 

 

- a condition relating to their positioning 

in the economic chain: these services 

must be marketed to advertisers or their 

agents; 

 

- a condition relating to the medium of 

the advertising messages: these must be 

placed on a digital interface; 

 

- a condition relating to the requirements 

under which the advertising messages 

are targeted: they must be targeted on 

the basis of data which, on the one 

hand, relate to the user consulting the 

digital interface where the advertising 

message is placed and, on the other 

hand, have been collected or generated 

when consulting digital interfaces. 

 

 

The characterisation as a taxable targeted 

advertising service is assessed solely in the light 

of those three conditions. 

 

1. Positioning in the economic chain 

 

10 The purpose of advertising messages is to 

promote a product, service, brand, organisation, 

event or to incite specific behaviour. The 

advertiser is the company, or any other person, 

that seeks to broadcast advertising messages to 

the public or specific individuals. 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12202-PGP
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20 Les services taxables sont les services qui sont 

commercialisés auprès d’un annonceur ou d'une 

personne que l’annonceur mandate à cette fin, 

notamment : 

- une régie publicitaire ; 

 

- une agence média ; 

 

- un intermédiaire à l’achat de services de 

publicité programmatique (trading desk) 

lorsque ce service n’est pas intégré à celui 

d’une plateforme technologique 

d’optimisation et d’automatisation d’achat 

des espaces publicitaires (demand-side 

platform). 

 
Remarque : Les services fournis par ces 

mandataires aux annonceurs ne sont donc pas des 

services de publicité ciblée taxables. 

 

30 Lorsqu’un même service est commercialisé à la 

fois auprès d’annonceurs ou de mandataires et 

auprès d’autres personnes, il est taxable. Les 

conditions dans lesquelles les sommes taxables 

sont déterminées sont décrites au I-B § 180 à 200 

du BOI-TCA-TSN-20. 

 

2. Support des messages publicitaires 

 

40 Le service taxable permet ou facilite le 

placement de messages publicitaires sur des 

interfaces numériques. 

 

Respectent cette condition les services qui, sans 

être à eux seuls suffisants ni même nécessaires 

pour assurer un tel placement ou la mise en œuvre 

du ciblage commentée au I-A-3 § 80 et suivants, 

concourent à un tel placement ou ciblage en le 

rendant possible ou en influant sur les modalités 

selon lesquelles il est réalisé. 

 
Exemple : Un service d'accès à un serveur 

publicitaire stockant les messages publicitaires 

en vue de leur placement sur des interfaces 

numériques en fonction des données de 

l'utilisateur répond à cette condition, même si 

le placement effectif nécessite l'intervention 

d'autres prestataires. 

 

50 Toutes les interfaces numériques sont prises en 

compte. Est sans incidence la circonstance qu'elles 

permettent par ailleurs une intermédiation 

numérique taxable. Il en va de même lorsque 

l'exploitant fournit les deux types de services. 

 

 

20 Taxable services are those services that are 

marketed to an advertiser or a person that the 

advertiser has appointed for this purpose, 

including: 

- a régie publicitaire; 

 

- a media agency; 

 

- an intermediary for the purchase of 

programmatic advertising services 

(trading desk), when this service is not 

integrated with a technological 

platform that optimises and automates 

the purchase of advertising space 

(demand-side platform). 

 
Note: The services provided by these agents to 

advertisers are therefore not taxable targeted 

advertising services. 

 

30 Where the same service is marketed both to 

advertisers or agents and to other persons, it is 

taxable. The conditions under which taxable 

amounts are determined, are described in 

section I-B § 180 to 200 of the BOI-TCA-TSN-

20. 

 

2. Medium for advertising messages 

 

40 The taxable service allows or facilitates the 

placement of advertising messages on digital 

interfaces. 

 

This condition is met by services which, while 

not in themselves sufficient or even necessary 

to ensure such placement or the implementation 

of the targeting commented on in I-A-3 § 80 and 

followings, contribute to such placement or 

targeting by making it possible or by 

influencing the manner in which it is carried 

out. 

 
Example: A service providing access to an 

ad server storing advertising messages for 

placement on digital interfaces according 

to user data meets this condition, even if the 

actual placement requires the intervention 

of other providers. 

 

 

50 All digital interfaces are taken into account. 

It is irrelevant whether they also allow taxable 

digital intermediation. The same applies when 

the operator provides both types of services. 
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60 Les messages peuvent avoir tout format (textes, 

liens commerciaux, images, sons, vidéo, etc.) dès 

lors qu'ils sont compatibles avec une interface 

numérique. Ainsi, la condition n'est pas remplie 

notamment lorsque le support des messages est le 

papier. 

 

70 Lorsque le support des messages est numérique, 

mais que ces messages ne sont pas placés sur une 

interface numérique, la condition n'est pas remplie 

(BOI-TCA-TSN-10-10-10 au I § 30). 

 
Exemple : Les panneaux publicitaires 

numériques publics qui ne peuvent recevoir des 

données relatives aux utilisateurs sont ainsi 

exclus. 

 

3. Caractère ciblé des messages publicitaires 

 

 

80 Les critères en fonction desquels les messages 

publicitaires sont ciblés doivent prendre en compte, 

au moins partiellement, des données de l’utilisateur 

de l’interface numérique sur laquelle le message est 

placé. 

 

Si d’autres données que celles se rapportant à cet 

utilisateur, par exemple des données afférentes à 

d’autres utilisateurs ou au contexte, sont prises en 

compte, la condition de ciblage reste remplie, 

même si ces dernières données sont prédominantes. 

 

90 Est concernée toute information communiquée, 

de manière active ou passive, par l’utilisateur de 

l’interface numérique sur laquelle le message est 

placé, indépendamment du fait que l’anonymat de 

cet utilisateur soit ou non préservé. Tel est 

notamment le cas : 

 

- des mots-clés que cet utilisateur renseigne 

dans un moteur de recherche ; 

 

- de l’information selon laquelle il s’est, par 

ailleurs, identifié à un service donné, par 

exemple au moyen d’un identifiant ou d’un 

mot de passe ; 

 

 

- des données à caractère personnel, mais 

également des autres données se rapportant 

à cet utilisateur et à partir desquelles il 

n’est pas identifiable. 

 

100 Ces données peuvent avoir été collectées ou 

générées sur une autre interface numérique que 

 

60 Messages can have any format (text, 

commercial links, images, sound, video, etc.) as 

long as they are compatible with a digital 

interface. Thus, the condition is not met 

particularly when the message medium is paper. 

 

 

70 When the message medium is digital, but the 

messages are not placed on a digital interface, 

the condition is not met (BOI-TCA-TSN-10-

10-10 in I § 30). 

 
Example: Public digital billboards that 

cannot receive user data are thus excluded. 

 

 

 

3. Targeted nature of the advertising 

messages 

 

80 The criteria according to which advertising 

messages are targeted must take into account, at 

least partially, data from the user of the digital 

interface on which the message is placed. 

 

 

If data other data than data relating to that user, 

such as data relating to other users or the 

context, are taken into account, the targeting 

condition remains fulfilled, even if the latter 

data are predominant. 

 

90 This includes any information 

communicated, actively or passively, by the 

user of the digital interface on which the 

message is placed, regardless of whether or not 

the anonymity of that user is preserved. This is 

in particular the case of: 

 

- keywords that this user enters in a web 

browser; 

 

- information according to which the 

user has otherwise identified 

himself/herself to a given service, for 

example by means of a login or a 

password; 

 

- personal data, but also other data 

relating to that user from which he or 

she is not identifiable. 
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celle sur laquelle le message publicitaire est placé. 

Dans ce cas, la condition est remplie notamment 

lorsqu’un dispositif de traçage, quel qu’il soit, 

permet d’associer les données à cet utilisateur. 

 

110 Inversement, ne sont pas concernées : 

 

- les données collectées ou générées via 

d'autres supports que les interfaces 

numériques ;  

 

- les données qui n’ont aucune influence sur 

le destinataire ou le contenu du message 

publicitaire, mais ont pour unique objet 

d’assurer techniquement sa diffusion 

compte tenu notamment du terminal et du 

navigateur utilisé ; 

 

- les données qui se rapportent à l’interface 

numérique elle-même, sans se rapporter 

spécifiquement à l’utilisateur de l’interface 

numérique sur laquelle le message est 

placé. 

 

B. Catégories de services de publicité 

ciblée 

 

120 Les services de publicité ciblée comprennent 

les services de transmission de données, qui se 

limitent à la transmission de données des 

utilisateurs en vue de placer des messages 

publicitaires (CGI, art. 299 bis, III-2°). 

 

Les services qui ne se limitent pas à une telle 

transmission, qu’ils intègrent ou non l’accès à une 

base de données des utilisateurs, sont désignés par 

l’expression « services de placement » (CGI, art. 

299 bis, III-1°). 

 

Pour les besoins de la présente documentation, les 

termes « services de placement » et « services de 

transmission de données » sont employés 

conformément aux définitions contenues au I-A § 

1 et suivants. 

 

Les services de placement et les services de 

transmission de données suivent des règles de 

territorialité différentes exposées au I-B § 40 du 

BOI-TCA-TSN-10-20. En revanche, l’ensemble 

des autres règles, notamment s’agissant des trois 

conditions cumulatives décrites au I-A § 1 et 

suivants, sont identiques. 

 

 

100 This data may have been collected or 

generated on another digital interface than the 

one on which the advertisement is placed. In 

this case, the condition is met in particular when 

a tracking device of any kind makes it possible 

to associate the data with that user. 

 

110 Conversely, are not concerned: 

 

- data collected or generated via 

mediums other than digital interfaces; 

 

 

- data that have no influence on the 

recipient or the content of the 

advertising message, but whose sole 

purpose is to technically ensure its 

distribution, taking into account the 

terminal and browser used; 

 

- data which relate to the digital interface 

itself, without being related specifically 

to the user of the digital interface on 

which the message is placed. 

 

 

B. Categories of Targeted Advertising 

Services 

 

120 Targeted advertising services include data 

transmission services, which are limited to the 

transmission of user data for the purpose of 

placing advertising messages (FTC, Art. 299 

bis, III-2°). 

 

Services that are not limited to such 

transmission, whether or not they include 

access to a user database, are referred to as 

"placement services" (FTC, Art. 299 bis, III-

1°). 

 

For the purposes of this documentation, the 

terms "placement services" and "data 

transmission services" are used in accordance 

with the definitions contained in I-A § 1 and 

followings 

 

Placement services and data transmission 

services follow different territoriality rules as 

set out in I-B § 40 of the BOI-TCA-TSN-10-20.  

However, all other rules, especially regarding 

the three cumulative conditions described in I-

A § 1 and followings are identical. 
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II. Typologie indicative des services 

publicitaires taxables 

 

130 Sont notamment des services de publicité 

ciblée taxables les services situés en aval de la 

chaîne de valeur du secteur de la publicité 

programmatique qui proposent des solutions 

technologiques permettant : 

 

- d’acheter, en temps réel, des espaces 

publicitaires (demand-side platform) ; 

 

- d’assurer techniquement l’affichage 

dynamique des messages publicitaires sur 

ces espaces (ad server du côté de la 

demande) ; 

 

- d’accéder à des données collectées auprès 

des utilisateurs d’interfaces numériques en 

vue de cibler les achats d’espaces 

publicitaires (data management platform) ; 

 

- de mesurer en temps réel la performance 

des messages publicitaires, notamment de 

vérifier qu’ils sont diffusés sur la cible 

choisie et réellement vus par les 

internautes (ad verification). 

 

Il importe peu que ces services soient 

commercialisés distinctement ou de manière 

couplée, ou encore qu’ils soient techniquement ou 

commercialement intégrés à d’autres services 

situés en amont de la chaîne de valeur, y compris à 

l’exploitation de l’interface numérique sur laquelle 

le message publicitaire est placé ou à partir de 

laquelle les données sont collectées ou générées. 

 
Exemple : Sont des services de publicité ciblée 

taxables : 

- la vente aux enchères, ou selon un autre 

procédé, de mots-clés permettant de placer des 

messages publicitaires à destination 

d’internautes qui renseignent ces mots-clés ; 

- la prestation permettant, à partir du contenu 

d’un panier de commandes non-validées sur un 

site marchand, de cibler les utilisateurs pour 

leur envoyer un message publicitaire au 

moment où ils sont le plus à même de 

concrétiser leur acte d’achat, y compris 

lorsque la prestation de placement du message 

publicitaire est réalisée par une autre 

entreprise ; 

- une solution intégrée permettant d'acheter 

des espaces afin de placer des messages 

publicitaires auprès d'une population 

d'internautes déterminée en fonction de leurs 

données de navigation. 

II. Indicative typology of taxable 

advertising services 

 

130 Taxable targeted advertising services 

include services downstream in the value chain 

of the programmatic advertising sector that 

provide technological solutions enabling: 

 

 

- to purchase advertising space in real 

time (demand-side platform); 

 

- to technically ensure the dynamic 

display of advertising messages on 

these spaces (ad server on the demand 

side); 

 

- to access to data collected from users of 

digital interfaces in order to target 

advertising space purchases (data 

management platform); 

 

- to measure in live the performance of 

advertising messages, in particular to 

verify that they are broadcast on the 

chosen target and actually seen by 

Internet users (ad verification). 

 

It does not matter whether these services are 

marketed separately or in combination, or 

whether they are technically or commercially 

integrated with other services upstream in the 

value chain, including the operation of the 

digital interface on which the advertising 

message is placed or from which the data is 

collected or generated. 

 
Example: Taxable targeted advertising 

services are:  

-the auction or other sale of keywords by 

which advertising messages are placed for 

Internet users who entered those keywords; 

 

-the service allowing, from the content of a 

basket of non-validated orders on a 

commercial website, to target users in 

order to send them an advertising message 

at the moment when they are most likely to 

make their purchase, including when the 

service of placing the advertising message 

is carried out by another company; 

 

-an integrated solution for purchasing 

space to place advertising messages among 

a population of Internet users determined 

according to their browsing data. 
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140 Sont également des services de publicité ciblée 

taxables des services ne relevant pas du secteur de 

la publicité programmatique, mais qui remplissent 

les trois conditions commentées au I-A § 1 à 110 et 

suivants tels que : 

 

- les sites comparant des offres 

commerciales, de biens ou services, dès 

lors qu’ils se rémunèrent auprès des 

personnes promouvant ces offres et que 

ces offres sont présentées à l’utilisateur de 

l’interface numérique en fonction 

d’informations qu’il a renseignées ; 

 

- les sites d’annonces ou annuaires, dès lors 

qu’ils se rémunèrent auprès des personnes 

publiant ces annonces ou figurant dans ces 

annuaires et que ces annonces sont 

présentées à l’utilisateur de l’interface 

numérique en fonction d’informations que 

cet utilisateur a renseignées ; 

 

 

- tout autre service qui se rémunère auprès 

de personnes au titre du placement de liens 

internet vers les sites exploités par ces 

personnes, sous réserve que ces liens 

soient présentés à l’utilisateur de 

l’interface numérique en fonction 

d’informations que cet utilisateur a 

renseignées. 

 

 

 

140 Taxable targeted advertising services also 

include services which do not fall within the 

programmatic advertising sector, but which 

meet the three conditions commented on in I-A 

§ 1 to 110 and followings such as: 

 

- sites comparing commercial offers of 

goods or services, provided that they 

are remunerated by the persons 

promoting these offers and that these 

offers are presented to the user of the 

digital interface according to the 

information he has provided; 

 

- advertising websites or directories, as 

long as they are paid by the persons 

publishing these advertisements or 

appearing in these directories and that 

these advertisements are presented to 

the user of the digital interface 

according to information that the user 

has provided; 

 

- any other service that is remunerated by 

persons for the placement of internet 

links to websites operated by these 

persons, provided that these links are 

presented to the user of the digital 

interface according to information 

provided by the user. 
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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) – Scope of the tax – 

Territoriality, receipts and thresholds 
BOI-TCA-TSN-10-20 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12213-PGP (in French) 

 
The comments contained in this document are subject to public consultation from March 23, 2020 to May 23, 

2020 included. Comments may be sent to the following e-mail address: bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. 

Only signed contributions will be considered. This document is therefore subject to revision following the 
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Original provisions in French Non-official English translation 

1 Pour l'imposition à la taxe sur certains services 

fournis par les grandes entreprises du secteur 

numérique (TSN), lorsqu'un service taxable a été 

identifié conformément aux dispositions du BOI-

TCA-TSN-10-10-10, il convient, pour l'année 

civile considérée, ci-après « année d'imposition », 

de vérifier que sont respectées les trois autres 

conditions cumulatives suivantes : 

 

- la territorialisation en France du service 

identifié comme taxable, au cours de 

l'année d'imposition ; 

 

- l'encaissement de revenus en contrepartie 

de la fourniture de ce service taxable au 

cours de cette même année ; 

 

- le dépassement des seuils 

d'assujettissement évalués à partir des 

revenus encaissés au cours de l'année 

précédant l'année d'imposition. 

 

I. Condition de territorialité 

 

A. Service fourni en France au cours d'une 

année d'imposition 

 

10 Seuls sont taxés au titre d’une année 

d'imposition les services taxables, conformément 

au BOI-TCA-TSN-10-10-10, qui sont fournis en 

France au cours de cette même année. 

 

Un service taxable est fourni en France au cours 

d’une année d'imposition si, durant cette même 

année, au moins un utilisateur de l’interface 

numérique est situé en France, selon des règles 

propres à chacune des quatre sous-catégories de 

services numériques taxables. 

 

La circonstance que cette condition ne soit 

remplie que lors de certaines périodes de l’année 

est sans incidence. 

 

1 For the taxation of the digital service tax (DST), 

where a taxable service has been identified in 

accordance with the provisions of BOI-TCA-

TSN-10-10-10, it is necessary, for the considered 

calendar year, hereinafter referred to as the 

"taxation year", to verify that the following three 

other cumulative conditions are met: 

 

 

- the territorialisation in France of the 

service identified as taxable, during the 

taxation year; 

 

- the receipt of income in consideration for 

the supply of this taxable service during 

the same year; 

 

- the exceeding of tax liability thresholds 

assessed on the basis of the income 

collected during the year preceding the 

taxation year. 

 

I. Condition of territoriality  

 

A. Service provided in France during a 

taxation year 

 

10 Are taxable for a taxation year, in accordance 

with BOI-TCA-TSN-10-10-10, only the services 

that are provided in France for that same year. 

 

 

A taxable service is provided in France during a 

taxation year if, during that same year, at least 

one user of the digital interface is located in 

France, according to rules specific to each of the 

four sub-categories of taxable digital services. 

 

 

The fact that this condition is met only during 

certain periods of the year is irrelevant. 

 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12213-PGP
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B. Modalités de territorialisation du service 

taxable 

 

20 Pour les besoins de l’application de la TSN et 

de la localisation des utilisateurs des services 

taxables, le territoire de la France s’entend de 

l’ensemble du territoire de la France 

métropolitaine et de celui de chacune des 

collectivités territoriales régies par l’article 73 de 

la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, 

Martinique, La Réunion, Guyane, Département 

de Mayotte). 

 

Ce territoire ne comprend pas le territoire des 

collectivités relevant de l'article 74 de la 

Constitution (Polynésie française, Saint-

Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-

Miquelon, îles Wallis et Futuna), ni celui de la 

Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et 

antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. 

 

30 Un utilisateur est réputé être localisé en France 

lorsqu’il accède à l'interface numérique depuis un 

terminal lui-même situé en France. Ce terminal 

peut être un ordinateur, fixe ou portable, une 

tablette, un mobile multifonctions ou tout autre 

dispositif permettant d’accéder à l’interface 

numérique. 

 

La localisation en France du terminal est 

déterminée par tout moyen, y compris en fonction 

de son identifiant sur les réseaux de 

communications électroniques, notamment 

l'adresse IP (internet protocol) ou de ses données 

de géolocalisation. Peuvent notamment être 

mobilisées les informations recueillies au moyen 

des divers dispositifs de traçage et de collecte de 

données. 

 

Il est possible de recourir à un faisceau d'indices 

concordants permettant d'établir une localisation 

avec un niveau de probabilité élevé, notamment 

les données figurant dans un compte client. À cet 

égard, bien qu'il ne soit pas déterminant à lui seul, 

peut notamment être pris en compte le lieu de 

domicile habituel de l'utilisateur ou le lieu de 

l'établissement de l'entreprise pour le compte de 

laquelle l'utilisateur agit. 

 

En revanche, la nationalité n'est jamais un critère 

pertinent. 

 

40 Sont fournis en France, au cours d’une année 

d'imposition, les services taxables suivants : 

 

B. Territorialisation of the taxable service 

 

 

20 For the purposes of the DST application and 

the location of users of the taxable services, the 

territory of France means the whole France 

metropolitan territory and the territory of each 

territorial communities governed by Article 73 of 

the Constitution of 4 October 1958 (Guadeloupe, 

Martinique, La Réunion, French Guiana and the 

Department of Mayotte). 

 

 

This territory does neither include the territory of 

the communities governed by Article 74 of the 

Constitution (French Polynesia, Saint 

Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-and-

Miquelon, Wallis and Futuna Islands), nor that of 

New Caledonia, the French Southern and 

Antarctic Territories or Clipperton Island. 

 

30 A user is deemed to be located in France when 

he accesses the digital interface from a terminal 

that is itself located in France. This terminal may 

be a computer, desktop or laptop, a tablet, a 

multifunction mobile or any other device 

allowing access to the digital interface. 

 

 

The location of the terminal in France is 

determined by any means, including by its ID on 

the electronic communications networks, in 

particular the IP address (internet protocol) or its 

geolocation data. Can notably be mobilised the 

information collected by means of the various 

tracking and data collection devices. 

 

 

 

It is possible to use a body of evidence to 

establish a location with a high level of 

probability, such as data contained in a customer 

account. In this respect, although not 

determinative, the usual place of residence of the 

user or the place of establishment of the business 

on whose behalf the user is acting may be taken 

into account. 

 

 

On the other hand, nationality is never a relevant 

criterion. 

 

40 Are considered as provided in France during a 

taxation year, the following taxable services: 
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- les places de marché (code général des 

impôts (CGI), art. 299 bis, II-1°), 

lorsque, pour au moins une livraison de 

biens ou une prestation de services pour 

laquelle la transaction est réalisée au 

moyen de l’interface numérique au cours 

de cette année, soit le vendeur, soit 

l’acheteur est situé en France ; 

 

- les services de mise en relation (CGI, art. 

299 bis, II-2°), lorsqu’au moins un des 

utilisateurs de l’interface numérique 

dispose, au cours de cette année, d’un 

compte ayant été ouvert, lors de cette 

même année ou d’une année antérieure, 

depuis le territoire de la France et qui lui 

a permis d’accéder à tout ou partie des 

fonctionnalités de l’interface numérique 

au cours de l'année d'imposition. Le 

renouvellement, y compris tacite, d’un 

compte est assimilé à une ouverture ; 

 

- les services de placement (CGI, art. 299 

bis, III-1°), lorsque, au cours de cette 

année, au moins un message publicitaire 

a été placé sur une interface numérique à 

laquelle un utilisateur a accédé au moyen 

d'un terminal situé en France ; 

 

- les services de transmission de données 

(CGI, art. 299 bis, III-2°), lorsque, d’une 

part, tout ou partie de ces données ont été 

transmises au cours de cette même année 

et, d’autre part, au moins l’un des 

utilisateurs auxquels se rapportent ces 

données était situé en France lorsque ces 

données ont été générées ou collectées (y 

compris lorsque les données ont été 

générées ou collectées au cours d’une 

année antérieure). 

 

II. Condition relative aux encaissements 

 

50 Conformément à l'article 299 du CGI, pour 

que la TSN trouve à s'appliquer au titre d'une 

année d'imposition à un service identifié comme 

taxable, il est nécessaire que des sommes soient 

encaissées en contrepartie de ce service 

numérique. 

 

La qualification de service taxable à la TSN est 

donc appréciée pour chaque année d'imposition 

au cours de laquelle des sommes ont été 

encaissées en contrepartie de ce service. 

- marketplaces (French Tax Code (FTC), 

Article 299 bis, II-1°), where there is at 

least one supply of goods or services for 

which the transaction is carried out by 

means of the digital interface during that 

year, either the seller or the buyer is 

located in France; 

 

 

- the matchmaking service (FTC, Art. 299 

bis, II-2°), where at least one of the users 

of the digital interface has, during that 

year, an account that was opened, during 

that same year or a previous year, from 

the territory of France and that allowed 

him to access all or part of the 

functionalities of the digital interface 

during the taxation year. The renewal, 

including tacit renewal, of an account is 

considered as an opening; 

 

 

- placement services (FTC, Art. 299 bis, 

III-1°), when, during that year, at least 

one advertising message was placed on a 

digital interface that was accessed by a 

user by means of a terminal located in 

France; 

 

- data transmission services (FTC, Art. 

299 bis, III-2°), when, on the one hand, 

all or part of these data were transmitted 

during that same year and, on the other 

hand, at least one of the users to whom 

these data relate was located in France 

when these data were generated or 

collected (including when the data were 

generated or collected during a previous 

year). 

 

 

II. Condition relating to the collection 
 

50 In accordance with Article 299 of the FTC, in 

order for the DST to apply in respect of a tax year 

to a service identified as taxable, amounts shall 

be collected in consideration for this digital 

service. 

 

The characterisation of a service taxable to the 

DST is therefore assessed for each tax year during 

which amounts were collected in consideration 

for that service. 
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La circonstance que ces sommes n’aient été 

perçues que pendant une période de l’année, ou 

n'aient été perçues qu'auprès d'utilisateurs non 

situés en France, est sans incidence. 

 

II. Condition relative aux seuils 

d'assujettissement 

 

60 Seuls sont taxés au titre d’une année 

d'imposition les services taxables pour lesquels 

chacun des deux seuils 

d’assujettissement suivants est dépassé : 

 

- 750 millions d’euros de sommes taxables 

au titre des services numériques taxables 

fournis (« seuil mondial ») ; 

 

- 25 millions d’euros de sommes taxables 

au titre des services numériques taxables 

en tant qu'ils sont rattachables à la France 

(« seuil national »). 

 

70 Les sommes taxables prises en compte pour 

déterminer si ces seuils ont été dépassés, sont 

évaluées selon les mêmes règles que pour le 

calcul du montant de TSN dû (BOI-TCA-TSN-

20). 

 

Toutefois, l'évaluation pour déterminer le respect 

des seuils se distingue de celle pour calculer le 

montant de TSN dû sur deux points : le périmètre 

sur lequel elle est effectuée et l’année de 

référence. 

 

 

A. Périmètre d'appréciation des seuils 

 

80 Le dépassement des seuils d’assujettissement 

est apprécié à partir de l’addition des sommes 

taxables, effectuée à l'échelle d'un groupe TSN 

(III-A § 100) : 

 

- pour le seuil mondial, les sommes 

taxables au titre des services taxables 

pour lesquels un membre du groupe est 

redevable de la taxe sont additionnées, 

sans appliquer le coefficient de 

territorialisation ; 

 

- pour le seuil national, les sommes 

taxables au titre des services taxables 

pour lesquels un membre du groupe est 

redevable de la taxe sont additionnées, 

après application du coefficient de 

The fact that these amounts were collected only 

during a period of the year or were collected only 

from users not located in France is irrelevant. 

 

 

II. Condition relating to liability 

thresholds 

 

60 Are only taxable in respect of a taxation year, 

taxable services for which each of the following 

two thresholds are exceeded: 

 

- 750 million euros of taxable amounts in 

respect of taxable digital services 

provided ("worldwide threshold"); 

 

- 25 million euros of taxable amounts in 

respect of taxable digital services where 

they relate to France ("domestic 

threshold"). 

 

 

70 The taxable amounts taken into account to 

determine whether these thresholds have been 

exceeded are assessed according to the same rules 

used for the calculation of the amount of DST due 

(BOI-TCA-TSN-20). 

 

However, the assessment to determine the 

compliance with the thresholds differs from the 

assessment to calculate the amount of DST due in 

two ways: the perimeter on which it is carried out 

and the year of reference. 

 

 

A. Perimeter of assessment of the thresholds 

 

80 The achievement of the tax liability thresholds 

is assessed based on the sum of the taxable 

amounts, calculated at the DST group level (III-

A § 100): 

 

- for the worldwide threshold, the taxable 

sums related to taxable services for 

which a member of the group is liable to 

the tax are added together, without 

applying the territorialisation ratio; 

 

 

- for the domestic threshold, the taxable 

sums for taxable services for which a 

member of the group is liable to the tax 

are added together, after application of 

the ratio of national presence (BOI-TCA-

TSN-20 in II § 220 and followings). 
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présence nationale (BOI-TCA-TSN-20 

au II § 220 et suivants). 

 

Le dépassement des seuils n'est pas apprécié pour 

chaque catégorie ou sous-catégorie de services 

taxables, mais globalement pour l'ensemble des 

services taxables. 

 

90 Conformément au dernier alinéa du III de 

l’article 299 du CGI, qui renvoie au II de l’article 

L. 233-16 du code de commerce, une entreprise 

en contrôle une autre, pour les besoins de la TSN, 

lorsqu’elle dispose, directement ou 

indirectement : 

 

- de plus de la moitié des droits de vote de 

l’autre entreprise ; 

 

- ou, du pouvoir de désigner, pendant deux 

exercices successifs, plus de la moitié des 

membres des organes d’administration, 

de direction ou de surveillance de l’autre 

entreprise ; 

 
Remarque : Tel est le cas lorsque la société 

a disposé au cours de cette période, 

directement ou indirectement, d’une fraction 

supérieure à 40 % des droits de vote et 

qu’aucun autre associé ou actionnaire ne 

détenait, directement ou indirectement, une 

fraction supérieure à la sienne. 

 

- ou, du droit d’exercer une influence 

dominante sur l’autre en vertu d’un 

contrat ou de clauses statutaires, lorsque 

le droit applicable le permet. 

 

Plusieurs entreprises en contrôlent conjointement 

une autre lorsque l’une de ces trois conditions est 

susceptible d’être remplie du fait de l’action 

conjointe de ces entreprises, indépendamment du 

fait que cette action conjointe intervienne 

effectivement. 

 

100 Une entreprise donnée est liée dans une 

relation de contrôle avec : 

 

a) les entreprises qu’elle contrôle, 

directement ou indirectement (filles, 

petites-filles et autres descendants) ; 

 

b) les entreprises qui la contrôlent, 

directement ou indirectement (mères, 

grand-mères et autres ascendants) ; 

 

 

 

 

Exceeding the thresholds is not assessed for each 

category or sub-category of taxable services, but 

globally for all taxable services. 

 

 

90 In accordance with the last paragraph of III of 

Article 299 of the FTC, which refers to II of 

Article L. 233-16 of the code of commerce, an 

enterprise controls another one, for DST 

purposes, where it has, directly or indirectly: 

 

 

- more than half of the voting rights of the 

other enterprise; 

 

- or the power to appoint, for two 

successive financial years, more than 

half of the members of the executive, 

management or supervisory board of the 

other enterprise; 

 
Note: This is the case when the company has 

held, during this period, directly or indirectly, 

more than 40% of the voting rights and no 

other partner or shareholder held, directly or 

indirectly, a fraction greater than its own. 

 

 

 

- or, the right to exercise a dominant 

influence over the other by virtue of a 

contract or statutory clauses, where 

permitted by the applicable law. 

 

Several enterprises jointly control another 

enterprise where one of these three conditions is 

likely to be fulfilled as a result of the joint action 

of those enterprises irrespective of whether such 

joint action actually takes place. 

 

 

100 A given enterprise is associated in a 

controlling relationship with: 

 

a) enterprises that it controls, directly or 

indirectly (subsidiaries, sub-subsidiary and 

other affiliates); 

 

b) enterprises that control it, directly or 

indirectly (parents, grandmother and other 

affiliates in the ascending line); 
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c) les entreprises contrôlées, directement ou 

indirectement, par les entreprises 

mentionnées au b (cousinage de tout 

degré) ; 

 

d) les entreprises contrôlées, directement ou 

indirectement, conjointement par deux 

ou plusieurs des entreprises suivantes : 

l’entreprise en cause et les entreprises 

mentionnées aux a, b ou c, ou encore une 

entreprise relevant du présent d. 

 

Deux entreprises liées à une troisième entreprise 

sont liées entre elles et relèvent donc 

nécessairement du même groupe. 

 

L’ensemble des entreprises ainsi liées constituent 

un groupe dénommé « groupe TSN ». 

 
Exemple : La société M détient 100 % des 

droits de votes de la société A qui elle-même 

dispose de 75 % des droits de vote de la 

société B. La société M dispose également de 

100 % des droits de vote de la société C. La 

société A dispose de 51 % des droits de vote 

de la société D. Cette société D dispose de 

35 % des droits de vote de la société E. La 

société C dispose également de 35 % des 

droits de vote de la société E. L’ensemble de 

ces sociétés sont liées entre elles par une 

relation de contrôle. 

 

 

 

c) enterprises controlled, directly or indirectly, 

by the enterprises mentioned in (b) (cousins 

of any degree);  

 

 

d) enterprises controlled, directly or indirectly, 

jointly by two or more of the following 

enterprises: the enterprise in question and the 

enterprise mentioned in (a), (b) or (c), or an 

enterprise falling within the scope of this d. 

 

 

Two associated enterprises related to a third 

enterprises are then associated together and 

therefore members of the same group.  

 

All such associated enterprises characterise a 

group referred to as the “DST group”. 

 
Example: Company M holds 100 % of the 

voting rights in Company A, which in turn 

holds 75 % of the voting rights in Company 

B. Company M also has 100% of the voting 

rights in Company C. Company A has 51% of 

the voting rights in Company D. Company D 

holds 35% of the voting rights in Company E. 

Company C also holds 35% of the voting 

rights in Enterprise E. All of these companies 

are linked to one another by control. 
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Remarque : Les entreprises d’un groupe 

TSN peuvent choisir d’opter pour une 

mutualisation de la déclaration de la taxe et 

de son paiement conformément à l’article 

1693 quater B du CGI (BOI-TCA-TSN-30-

20). Dans ce cas, le groupe TSN constitue 

également un groupe consolidé de 

déclaration et de paiement de la TSN. 

Certains membres d’un groupe TSN peuvent 

également être membres d’un groupe de 

paiement de la TVA et des taxes assimilées. 

L’appartenance à un groupe consolidé de 

déclaration et de paiement de la TSN, ou à un 

groupe de paiement de la TVA et des taxes 

assimilées, est cependant sans incidence sur 

l’appréciation des relations de contrôle et 

donc, sur l’application du critère de 

dépassement des seuils d’assujettissement. 

En revanche, une modification des relations 

de contrôle est susceptible de modifier les 

conditions d’exercice des options 

particulières pour la déclaration et/ou le 

paiement de la TSN. 

 

110 L’existence de liens de contrôle, et donc 

l’établissement de la liste de l’ensemble des 

services taxables fournis en France au cours 

d’une année d'imposition à partir desquels il est 

constaté ou non le dépassement des seuils 

d’assujettissement, est établie à la date du fait 

générateur, c’est-à-dire au 31 décembre de 

l’année civile au cours de laquelle les services ont 

été fournis. 

 

Ainsi, pour chaque entreprise d’un groupe TSN, 

ne sont pas pris en compte les services taxables 

fournis en France au cours d’une année 

d'imposition pour lesquels les sommes taxables 

ont été encaissées par une entreprise qui n’est 

plus membre du groupe TSN au 31 décembre de 

cette année. 

 
Remarque : En revanche, sont pris en 

compte les services taxables dont les droits 

d’exploitation ont été cédés avant la fin d’une 

année civile et au titre desquels des sommes 

ont été encaissées par une entreprise qui est 

membre du groupe TSN au 31 décembre de 

cette année (à hauteur de ces revenus). 

 

Inversement, pour chaque entreprise d’un groupe 

TSN, sont pris en compte les services taxables 

fournis en France au cours d’une année civile 

pour lesquels les sommes taxables ont été 

encaissées par une entreprise ayant intégré le 

groupe TSN au cours de cette même année, sous 

Note: Enterprises of a DST group may 

choose to opt for a mutualisation of the tax 

return and payment in accordance with article 

1693 quater B of the FTC (BOI-TCA-TSN-

30-20). In such a case, the DST group also 

constitutes a consolidated group for the return 

filing and payment of the DST. Some 

members of a DST group may also be 

members of a VAT and assimilated taxes 

payment group. However, membership of a 

consolidated group for the DST return filing 

and payment, or of a VAT and assimilated tax 

payment group, does not affect the 

assessment of control relationships and thus 

the application of the test for exceeding the 

thresholds for tax liability. On the other hand, 

a change in the control relationship is likely 

to alter the conditions for exercising the 

particular options for the return filing and/or 

payment of the DST. 

 

 

 

 

110 The existence of control links, and as a 

consequence, the establishment of the list of all 

the taxable services provided in France during a 

taxation year from which it is established whether 

or not the thresholds for taxation are exceeded, is 

established on the date of the taxable event, i.e. 

on 31 December of the calendar year during 

which the services were provided. 

 

 

Thus, for each enterprise of a DST group, are not 

taken into account the taxable services provided 

in France during a taxation year for which the 

taxable amounts were collected by an enterprise 

which is no longer a member of the DST group 

on 31 December of that year.  

 

 
Note: In contrast, taxable services for which the 

operating rights were transferred before the end of 

a calendar year and in respect of which amounts 

have been received by a enterprise that is a 

member of the DST group on 31 December of that 

year (to the extent of such income) are taken into 

account. 

 

Conversely, for each enterprise of a DST group, 

are taken into account taxable services provided 

in France during a calendar year in respect of 

which the taxable amounts were collected by an 

enterprise which becomes a member of the DST 
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réserve qu’elle n’ait pas quitté le groupe TSN 

avant la fin de l’année. 

 

B. Année de référence pour l'appréciation des 

seuils 

 

120 Le calcul pour le dépassement des seuils 

d’assujettissement est effectué à partir des 

sommes taxables encaissées par les membres du 

groupe TSN au cours de l’année civile précédant 

le fait générateur (N-1). 

 

Ainsi, une fois que la liste des services taxables à 

prendre en compte au niveau du groupe TSN pour 

l’année N a été déterminée, le montant retenu est, 

pour chacun de ces services, celui des sommes 

taxables encaissées en N-1. 

 

Il en résulte notamment : 

- que les sommes taxables prises en 

compte pour déterminer si les seuils 

d’assujettissement ont été dépassés ont 

pu être encaissées par une personne qui, 

au cours de N-1, n’était pas encore 

membre du groupe TSN. En particulier, 

ces sommes ont notamment pu ne pas 

donner lieu au paiement de la TSN si la 

condition de seuils n'était pas remplie 

pour la TSN due au titre de N-1 par cette 

personne; 

 

- que les sommes taxables encaissées par 

une personne qui était membre d’un 

groupe TSN en N-1 seront prises en 

compte pour les besoins du groupe TSN 

dont elle est membre au 31 décembre de 

l’année N, qui est potentiellement un 

autre groupe TSN ; 

 

- qu’en cas de transfert d’exploitation d’un 

service taxable entre deux entreprises de 

telle sorte que l’entreprise cédante n’a 

encaissé aucune somme taxable en année 

N et l’entreprise cessionnaire n’a 

encaissé aucune somme taxable en année 

N-1 : 

 

o si l’entreprise cédante et 

l’entreprise preneuse ne sont pas 

dans le même groupe TSN, les 

sommes taxables encaissées en 

N-1 ne seront prises en compte 

pour déterminer si les seuils 

d’assujettissement ont été 

group during that year, provided that it did not 

leave the DST group before the end of the year. 

 

B. Reference year for the assessment of the 

thresholds 

 

120 The calculation for the exceeding of the 

thresholds is based on the taxable amounts 

collected by the members of the DST group in the 

calendar year preceding the taxable event (Y-1). 

 

 

Thus, once the list of taxable services to be taken 

into account at the level of the DST group for year 

Y has been determined, the amount taken into 

account is, for each of these services, the taxable 

amounts collected in Y-1. 

 

It results notably from this: 

- that the taxable amounts taken into 

account to determine whether the 

thresholds of liability have been 

exceeded may have been collected by a 

person who, during Y-1, was not yet a 

member of the DST group. In particular, 

these amounts may not have given rise to 

the payment of the DST if the threshold 

condition was not met for the DST due in 

respect of Y-1 by that person; 

 

 

- that taxable amounts collected by a 

person who was a member of a DST 

group in Y-1 will be taken into account 

for the purposes of the DST group of 

which that person is a member on 

December 31 of year Y, which is 

potentially another DST group; 

 

- in the event of a transfer of operation of 

a taxable service between two enterprises 

in a manner that the selling enterprise has 

not collected any taxable amounts in year 

Y and the acquiring enterprise has not 

collected any taxable amounts in year Y-

1: 

 

o if the selling enterprise and the 

acquiring enterprise are not in 

the same DST group, the taxable 

amounts collected in year Y-1 

will not be taken into account to 

determine whether the 

thresholds of liability have been 

exceeded either in respect of the 
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dépassés ni au titre du premier 

groupe ni au titre du second ; 

 

o si l’entreprise cédante et 

l’entreprise preneuse sont dans 

le même groupe TSN, les 

sommes taxables prises en 

compte pour déterminer si les 

seuils d’assujettissement ont été 

dépassés pour ce groupe seront 

celles encaissées par l’entreprise 

cédante alors que celles prises en 

compte pour le calcul du 

montant de TSN dû seront celles 

encaissées par l’entreprise 

preneuse. 

 

former group or in respect of the 

latter; 

 

o if the selling enterprise and the 

acquiring enterprise are in the 

same DST group, the taxable 

amounts taken into account to 

determine whether the 

thresholds of liability have been 

exceeded for this group will be 

those collected by the selling 

enterprise, whereas those taken 

into account for the calculation 

of the amount of DST due will be 

those collected by the acquiring 

enterprise. 
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Taxes on turnover – Digital Service Tax (DST) - The calculation of the 

amount to be paid 
BOI-TCA-TSN-20 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12213-PGP (in French) 

 
The comments contained in this document are subject to public consultation from March 23, 2020 to May 23, 

2020 included. Comments may be sent to the following e-mail address: bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. 

Only signed contributions will be considered. This document is therefore subject to revision following the 

consultation. It is nevertheless binding vis à vis the tax authorities as soon as it is published. 

 

Original provisions in French Non-official English translation 

1 Conformément à l’article 299 ter du code 

général des impôts (CGI), le fait générateur est 

fixé au 31 décembre de l’année au cours de 

laquelle des sommes ont été encaissées en 

contrepartie de la fourniture en France d’un 

service taxable (BOI-TCA-TSN-10 au § 20), ci-

après dénommée « année d'imposition ». 

 

Toutefois, en cas de cessation d’activité du 

redevable, le fait générateur intervient au moment 

de cette cessation. 

 

10 Le redevable de la taxe est la personne qui 

encaisse les sommes versées en contrepartie du 

service taxable, et l’exigibilité intervient au 

même moment que le fait générateur (CGI, art. 

299 ter). 

 

Il est résulte, en particulier, que lorsqu’un même 

service taxable est exploité successivement par 

plusieurs personnes au cours d’une même année 

d’imposition, chacune est redevable, sous réserve 

que la condition relative aux seuils 

d'assujettissement exposée au BOI-TCA-TSN-

10-20 au III § 60 soit remplie, au titre des 

sommes qu'elle a encaissées. 

 

Le montant à payer est calculé dans les conditions 

exposées par le présent document et déclarée 

selon les modalités prévues au BOI-TCA-TSN-

30. 

 

20 Le montant à payer est égal, pour chaque 

redevable et pour chaque service taxable, au 

produit des trois termes suivants : 

 

- la totalité des sommes encaissées, au 

niveau mondial, en contrepartie de la 

fourniture du service taxable, 

dénommées « sommes taxables »; 

 

- un pourcentage représentatif de la part 

rattachée à la France de ce service, 

1 In accordance with Article 299 ter of the 

French Tax Code (FTC), the taxable event is 

set at December 31 of the year during which 

sums were collected in consideration for the 

provision in France of a taxable service (BOI-

TCA-TSN-10 in § 20), hereinafter referred to 

as the "taxation year". 

 

However, if the taxpayer ceases his activity, 

the taxable event occurs on cessation. 

 

 

10 The person liable to the tax is the person 

who collects the sums paid as consideration 

for the taxable service, and the tax becomes 

chargeable when the taxable event occurs 

(FTC, Article 299 ter). 

 

In particular, when the same taxable service is 

operated successively by several persons 

during the same taxation year, each of them is 

liable for the sums it has collected, provided 

that the condition relating to the thresholds of 

liability set out in BOI-TCA-TSN-10-20 in III 

§ 60 is met. 

 

 

The amount to be paid is calculated under the 

conditions set forth herein and declared in 

accordance with the terms and conditions set 

forth in BOI-TCA-TSN-30. 

 

20 The amount to be paid is equal, for each 

taxpayer and for each taxable service, to the 

product of the following three terms: 

 

- the total amounts collected 

worldwide, in consideration for the 

provision of the taxable service, 

referred to as "taxable amounts"; 

 

- a representative percentage of the 

portion of the service related to 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12213-PGP
mailto:bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
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dénommé « coefficient de présence 

nationale » ; 

 

- le taux de 3 % prévu au II de l’article 299 

quater du CGI. 

 

Si une entreprise est redevable au titre de 

plusieurs services taxables, le montant de taxe 

due est égal à la somme des montants ainsi 

calculés pour chaque service. 

 

30 Il est rappelé que la détermination des sommes 

taxables ainsi que celle du coefficient de présence 

nationale sont effectuées à l’échelle du ou des 

services taxables. Cette échelle est susceptible 

d’être différente de celle des services tels qu’ils 

se présentent sur le plan contractuel ou 

commercial. 

 

Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que, pour un 

même service taxable, les sommes taxables soient 

encaissées par différentes entreprises qui, dans ce 

cas, sont chacune redevables de la taxe sur 

certains services fournis par les grandes 

entreprises du secteur numérique (TSN) à ce titre. 

 

I. Sommes taxables 

 

40 Les sommes taxables sont évaluées sur 

l’ensemble de l’année d’imposition ou, en cas de 

cessation d’activité, jusqu’à l’intervention de 

cette cessation. 

 

Les sommes restituées par le redevable à celui qui 

les a versées viennent en déduction des sommes 

encaissées au cours de l’année d’imposition où 

intervient la restitution. 

 

50 Dans le cas où les sommes taxables sont 

libellées dans une devise étrangère autre que 

l’euro, le redevable de la taxe doit les convertir 

en utilisant le taux de change publié au journal 

officiel de l’Union européenne connu au premier 

jour du mois de l’encaissement de ces sommes 

(CGI, art. 299 quinquies). 

 
Remarque : Lorsqu'un même redevable 

recourt à plusieurs devises et convertit 

l'ensemble de ces dernières en une même 

devise pour les besoins de sa comptabilité, il 

est admis, à titre de simplification, que la 

conversion réalisée pour les besoins de la 

TSN soit réalisée à partir de cette même 

devise et non à partir de chacune des devises 

des encaissements réalisés. 

 

France, known as the "ratio of the 

national presence "; 

 

- the rate of 3% provided for in II of 

Article 299 quater of the FTC. 

 

If an enterprise is liable to pay tax in respect of 

several taxable services, the amount of tax due 

is equal to the sum of the amounts calculated 

for each service. 

 

30 As a reminder the determination of taxable 

amounts and the determination of the ratio of 

national presence is made at the level of the 

taxable service or services. This level is likely 

to be different from that of the services from a 

contractual or commercial perspective. 

 

 

Moreover, there is nothing to prevent the 

taxable amounts, for a same taxable service, 

from being collected by different enterprises 

which, in that case, are each liable to pay the 

digital service tax (DST) in that respect. 

 

 

I. Taxable amounts 

 

40 Taxable amounts are assessed over the 

entire taxation year or, if the business is being 

ceased, until the cessation occurs. 

 

 

Amounts refunded by the taxpayer to the payer 

are deducted from the amounts collected 

during the tax year in which the refund takes 

place. 

 

50 If the sums are collected in a currency other 

than euro, the person liable to the tax must 

convert them by applying the latest exchange 

rate published in the Official Journal of the 

European Union, known on the first day of the 

month during which the sums are collected 

(FTC, Art. 299 quinquies). 

 
Note: When the same taxpayer uses 

several currencies and converts all of them 

into the same currency for accounting 

purposes, it is admitted, for ease of 

reference, that the conversion carried out 

for the purposes of the DST is carried out 

from this same currency and not from each 

of the currencies of actual collection. 
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60 Les règles selon lesquelles les sommes 

taxables sont déterminées diffèrent selon la 

catégorie de service taxable (service 

d'intermédiation numérique ou service de 

publicité ciblée). 

 

A. Service d’intermédiation numérique 

 

70 Le 3° du I de l’article 299 bis du CGI précise 

les conditions de calcul des sommes taxables 

pour l'intermédiation numérique en fixant : 

 

- une règle générale selon laquelle est pris 

en compte l'ensemble des sommes 

versées par les utilisateurs de l’interface 

numérique en cause ; 

 

- une première exception à cette règle 

concernant les sommes versées en 

contrepartie d'opérations économiques 

indépendantes de l'accès et de 

l'utilisation de l’interface numérique ; 

 

Par ailleurs, une seconde exception à cette règle 

est prévue concernant les sommes liées à la 

consommation de produits soumis à accises 

(CGI, art. 299 quater, I- al. 2). 

 

1. Règle générale 

 

80 Les sommes taxables sont constituées de 

l'ensemble des sommes versées par les 

utilisateurs de l’interface numérique en cause. 

 

Il en résulte, sous réserve des exclusions 

commentées aux I-A-2 § 110 et suiv. et I-A-3 § 

160 et suiv., que les sommes taxables peuvent 

résulter de toute livraison de biens ou prestation 

de services réalisée au bénéfice d’un utilisateur 

de l’interface, quel que soit son objet ou sa 

territorialité au regard d’autres impôts. 

 

En particulier, si les conditions d’exclusion du 

champ des services taxables ne sont pas remplies 

(BOI-TCA-TSN-10-10-20 au II-A-1 § 150 et 

suivants), doivent être prises en compte les 

sommes versées par les utilisateurs de cette 

interface en contrepartie de la fourniture de 

contenus numériques, de services de 

communication ou de services de paiement. 

 

90 Sont également sans incidence : 

- les modalités selon lesquelles les 

sommes sont calculées ; 

 

60 The rules under which taxable amounts are 

determined differ depending on the category 

of taxable service (digital intermediation 

service or targeted advertising service). 

 

 

A. Digital intermediation service 
 

70 Article 299 bis, 3° of I of the FTC clarifies 

the conditions for calculating taxable amounts 

for digital intermediation by setting: 

 

- a general rule according to which is 

taken into account all the sums paid by 

the users of the digital interface in 

question; 

 

- a first exception to this rule 

concerning sums paid in consideration 

of economic operations independent 

from the access to and use of the 

digital interface; 

 

In addition, a second exception to this rule is 

provided for regarding sums related to the 

consumption of products subject to excise 

duty (FTC, Art. 299 quater, I- al. 2). 

 

1. General rule 

 

80 The taxable amounts consist of all the sums 

paid by the users of the digital interface 

concerned. 

 

As a result, subject to the exclusions 

commented on in I-A-2 § 110 and followings 

and I-A-3 § 160 and followings, taxable 

amounts may result from any supply of goods 

or services made to the benefit of a user of the 

interface, regardless of its purpose or 

territoriality in light of other taxes. 

 

In particular, if the conditions for exclusion 

from the scope of taxable services are not met 

(BOI-TCA-TSN-10-10-20 to II-A-1 § 150 and 

followings), the sums paid by users of this 

interface in consideration for the supply of 

digital content, communication services or 

payment services must be taken into account. 

 

 

90 The following is also irrelevant: 

- the methods by which the sums are 

calculated; 
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Exemple : L'exploitant d'une place de 

marché se rémunère auprès des vendeurs au 

moyen d'un abonnement, d'une commission à 

chaque transaction et d'un prix calculé à 

chaque publication d'annonce : l'ensemble 

des sommes en cause est taxable. 

 

- la circonstance que la transaction entre 

l’utilisateur et le redevable soit réalisée 

par d’autres moyens que l’interface 

numérique en cause, notamment au 

moyen d’une autre interface numérique ; 
 

 

- la devise utilisée ; 

 

- la circonstance que certaines sommes ne 

soient perçues qu’auprès de certains 

utilisateurs, ou certaines catégories 

d’utilisateurs. 

 
Exemple : L'exploitant d'une place de 

marché se rémunère au moyen d'une 

commission à la transaction, prélevée pour 

partie auprès du vendeur et pour partie 

auprès de l'acheteur : l'intégralité de la 

commission est taxable. 

 

100 Ne sont pas concernées les sommes versées 

par les utilisateurs à d’autres personnes que le 

redevable, y compris lorsque ce dernier facilite la 

transaction en ayant mis en relation les parties 

prenantes ou met en œuvre les moyens permettant 

leur réalisation matérielle. 

 

 
Exemple : L’exploitant d’une place de 

marché permet le paiement de la transaction 

par son intermédiaire et encaisse, au nom et 

pour le compte du vendeur, la contrepartie 

d’une livraison de bien ou d’une prestation 

de services versée par l'acheteur : cette 

contrepartie n’est pas taxable. Il en est de 

même des montants que l’exploitant perçoit 

au nom et pour le compte d’une autre 

entreprise qui réalise le transport des biens 

ainsi livrés. 

 

Toutefois, ces sommes sont susceptibles d’être 

taxables pour les besoins de la TSN due par les 

personnes au nom et pour le compte desquelles 

elles sont perçues. 
 

Exemple : Deux entreprises perçoivent des 

revenus de la part des utilisateurs d’une 

interface numérique permettant à ces 

derniers d’interagir entre eux. Ces revenus 

sont perçus selon deux modalités différentes. 

Example: The operator of a marketplace 

is remunerated from sellers by means of a 

subscription fee, a commission on each 

transaction and a price calculated for 

each publication of an advertisement: all 

the sums involved are taxable. 

 

- the circumstance that the transaction 

between the user and the taxpayer is 

carried out by means other than the 

digital interface in question, in 

particular by means of another digital 

interface; 
 

- the currency used; 

 

- the circumstance that certain sums are 

collected only from certain users, or 

certain categories of users. 

 

 
Example: The operator of a marketplace 

is remunerated by means of a per-

transaction commission, partly levied on 

the seller and partly on the buyer: the 

entire commission is taxable. 

 

 

100 Are not concerned the sums paid by users 

to persons other than the taxpayer, including 

where the latter facilitates the transaction by 

having put the stakeholders in contact or 

implements the means enabling the 

transactions to be carried out in practice. 

 
Example: The operator of a marketplace 

allows the payment of the transaction 

through him and collects, in the name and 

on behalf of the seller, the consideration 

for a supply of goods or services paid by 

the buyer: this consideration is not 

taxable. The same applies to amounts that 

the operator collects in the name and on 

behalf of another enterprise that carries 

out the transportation of the goods thus 

delivered. 

 

 

However, such amounts are likely to be 

taxable for the purposes of the DST owed by 

the persons in whose name and on whose 

behalf they are collected. 
 

Example: Two enterprises receive income 

from users of a digital interface that 

enables users to interact with each other. 

These revenues are collected in two 

different ways. On the one hand, in order to 
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D'une part, pour avoir accès à l'interface, les 

utilisateurs versent à l'entreprise A un 

abonnement. D'autre part, les utilisateurs 

achètent ponctuellement auprès de 

l'entreprise B des prestations d'optimisation 

de leur affichage sur l'interface. Ces sommes 

sont perçues par l'entreprise A au nom et 

pour le compte de l'entreprise B. Les sommes 

versées au titre de l'abonnement sont 

taxables pour le calcul de la TSN due par 

l'entreprise A et les sommes versées 

ponctuellement sont taxables pour le calcul 

de la TSN due par l'entreprise B.  

 

2. Exception relative aux opérations 

économiques indépendantes 

 

110 Par dérogation à la règle générale exposée 

au I-A-1 § 80 et suiv., sont exclues des sommes 

taxables les sommes versées par des utilisateurs 

en contrepartie de livraisons de biens ou de 

fournitures de services qui constituent, sur le plan 

économique, des opérations indépendantes de 

l'accès et de l'utilisation de l’interface numérique. 

 

Cette condition d’indépendance reprend celle 

définie au niveau européen pour l’appréciation de 

l’étendue des opérations économiques taxables à 

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’elles 

sont constituées de plusieurs éléments 

(opérations complexes). Elle repose sur les 

mêmes critères d’appréciation. 

 

Une opération n’est pas considérée comme 

indépendante lorsque : 

 

- l’accès ou l’utilisation de l’interface 

numérique, d'une part, et la livraison de 

biens ou la prestation de services, d’autre 

part, sont si étroitement liés qu’ils 

relèvent d’une seule opération 

économique indissociable dont la 

décomposition revêtirait un caractère 

artificiel ; 

 

- la livraison de biens ou la prestation de 

services ne constituent pas une fin en soi, 

mais un accessoire à l’accès ou à 

l’utilisation de l’interface, c’est-à-dire un 

moyen d’en bénéficier dans de 

meilleures conditions, notamment sur le 

plan technique, tarifaire ou commercial. 

 

120 La condition d’indépendance est appréciée 

du point de vue de la clientèle des livraisons de 

biens ou des prestations de services, sur la base 

access the interface, users pay company A 

a subscription. On the other hand, users 

purchase from time to time from company 

B services to optimize their display on the 

interface. These sums are collected by 

company A in the name and on behalf of 

company B. The sums paid for the 

subscription are taxable for the calculation 

of the DST due by Company A and the sums 

paid punctually are taxable for the 

calculation of the DST due by Company B. 

 

 

 

2. Exception relating to independent 

economic transactions 

 

110 By way of derogation from the general 

rule set out in I-A-1 § 80 and followings, 

amounts paid by users as consideration for the 

delivery of goods or services which constitute, 

in economic terms, transactions independent 

from the access and the use of the digital 

interface are excluded from taxable amounts. 

 

This condition of independence is the same as 

the one defined at the European level for 

assessing the scope of economic operations 

taxable for value added tax (VAT) when they 

are made up of several elements (complex 

transactions). It is based on the same 

assessment criteria. 

 

An operation is not regarded as independent 

where: 

 

- access to or use of the digital interface, 

on the one hand, and the delivery of 

goods or services, on the other hand, 

are so closely linked that they form 

part of a single inseparable economic 

operation, the breakdown of which 

would be artificial; 

 

- the delivery of goods or services does 

not constitute an end in itself, but an 

accessory to access to or use the 

interface, i.e. a means of benefiting 

from it under better conditions, in 

particular from a technical, tariff or 

commercial point of view. 

 

 

120 The condition of independence shall be 

assessed from the point of view of the 

customers of the delivery of goods or services, 
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de critères objectifs, l’ensemble des 

circonstances dans lesquelles se déroulant 

l’opération devant être pris en compte. En 

particulier, sont pris en compte les modalités de 

tarification, les clauses contractuelles et 

l’environnement commercial. 

 

En revanche, est indifférente la circonstance que 

l’interface numérique facilite cette opération 

économique. Tel est notamment le cas lorsque 

cette interface : 

 

- comprend des messages commerciaux 

promouvant cette offre ; 

 

- permet de réaliser la transaction pour 

acquérir cette offre ; 

 

- comprend des fonctionnalités permettant 

de gérer la relation contractuelle (espace 

client, stockage des factures, etc). 

 

 

130 Sous les réserves exposées au I-A-2 § 110, 

constituent notamment des opérations 

économiques indépendantes de l’accès ou de 

l’utilisation de l’interface numérique : 

- les livraisons de biens par l’exploitant, y 

compris lorsque la vente est réalisée au 

moyen de l’interface ; 

 
Exemple : Un commerçant vend ses produits 

en ligne sur son site internet. Par ailleurs, il 

permet aux utilisateurs de commenter 

gratuitement les produits achetés. Ce faisant, 

il rend un service d'intermédiation 

numérique taxable. Les recettes tirées des 

ventes de produits ne sont pas taxables. 

 

- la vente de contenus numériques par 

l’exploitant, y compris lorsque la vente 

est réalisée au moyen de l’interface et 

lorsque l’interface constitue le support 

physique de délivrance de ce contenu, 

notamment par téléchargement ou par 

diffusion en flux continu (streaming) ; 
 

Exemple : Un professionnel commercialise 

un service d'accès à des livres numériques ou 

de vidéo à la demande. Ce même 

professionnel met, par ailleurs, en ligne une 

interface numérique permettant à des 

acheteurs et des vendeurs de réaliser des 

ventes de biens. Le service d'accès à des 

livres numériques ou de vidéo à la demande 

est accessible et commercialisé notamment 

au moyen de cette interface numérique et son 

on the basis of objective criteria, all the 

circumstances in which the transaction takes 

place shall be taken into account. In particular, 

the pricing methods, contractual clauses and 

the business environment are take into 

account. 

 

On the other hand, the fact that the digital 

interface facilitates this economic operation is 

irrelevant. This is particularly the case where 

the digital interface: 

 

- includes commercial messages 

promoting this offer; 

 

- enables the transaction to be carried 

out to acquire this offer; 

 

- includes functionalities allowing to 

manage the contractual relationship 

(customer space, invoice storage, 

etc.). 

 

130 Subject to the reservations set out in I-A-

2 § 110, constitute in particular economic 

operations independent of access to or use of 

the digital interface: 

- the supply of goods by the operator, 

including when the sale is carried out 

by means of the interface; 
 

Example: A trader sells his products 

online on his website. In addition, it 

allows users to comment for free on the 

products purchased. In doing so, he 

renders a taxable digital intermediation 

service. Revenues from the sale of 

products are not taxable. 

 

- the sale of digital content by the 

operator, including where the sale is 

made by means of the interface and 

where the interface constitutes the 

physical medium for the delivery of 

that content, in particular by 

downloading or streaming; 
 

Example: A professional markets a 

service providing access to digital books 

or video-on-demand. The same 

professional also puts a digital interface 

online enabling buyers and sellers to sell 

goods. The digital book access or video-

on-demand service is accessible and 

marketed in particular by means of this 

digital interface and its acquisition does 

not lead to any change in the price, 
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acquisition n'induit aucune modification 

tarifaire, commerciale ou technique dans 

l'accès ou l'utilisation de l'interface. Les 

sommes versées en contrepartie de 

l'acquisition du service d'accès à des livres 

numériques ou de vidéo à la demande ne sont 

pas taxables. 

 

- les prestations de services fournies par 

l’exploitant et matériellement réalisées 

sans qu’il ne soit recouru à l’interface 

numérique. 

 

Exemple 1 : Un prestataire commercialise 

des prestations de service de nettoyage, 

réalisées par ses salariés, au moyen de son 

site internet. Par ailleurs, il permet aux 

utilisateurs de publier des commentaires 

gratuits sur les services achetés. Ce faisant, 

il rend un service d'intermédiation 

numérique taxable. Les recettes tirées de ces 

prestations de nettoyage ne sont pas taxables. 

 

Exemple 2 : L’exploitant d’une place de 

marché permettant des livraisons de biens 

entre utilisateurs commercialise auprès des 

vendeurs des prestations logistiques dédiées 

à l’acheminement auprès des acheteurs des 

biens acquis au moyen de la place de marché. 

Les vendeurs peuvent ne pas recourir à ces 

prestations logistiques ou faire appel à 

d'autres prestataires et le recours à ces 

prestations n'a pas pour effet de modifier les 
conditions, notamment tarifaires, de l'accès à 

la place de marché. Les recettes tirées de ces 

prestations logistiques ne sont pas taxables. 

 

140 Ne peuvent, en aucun cas, être considérées 

comme indépendantes, même dans les situations 

exposées au I-A-2 § 130, les livraisons de biens 

et prestations de services suivantes proposées par 

le redevable : 

- celles qui sont indispensables à l’accès et 

à l’utilisation de l’interface numérique en 

cause, ou sans lesquelles cet accès ou 

cette utilisation sont dégradés ; 

 
Exemple 1 : Reprise de l'exemple 2 du I-A-2 

§. Toutefois, pour les biens acquis au moyen 

de la place de marché, les vendeurs ne 

peuvent pas recourir à d’autres prestations 

logistiques. Les prestations logistiques ne 

sont pas indépendantes de l’accès ou de 

l’utilisation de l’interface numérique. 

 

Exemple 2 : L’exploitant d’une place de 

marché permettant des livraisons de biens 

entre des commerçants et des particuliers 

propose aux acheteurs diverses offres de 

commercial or technical conditions of 

access or use of the interface. Amounts 

paid for the acquisition of the digital book 

access or video-on-demand service are 

not taxable. 

 

 

 

- supplies of services provided by the 

operator and physically carried out 

without using the digital interface. 
 

 

Example 1: A supplier markets cleaning 

services, performed by its employees, 

through its Internet site. In addition, it 

allows users to post for free comments on 

the services purchased. In doing so, he 

renders a taxable digital intermediation 

service. Revenues from these cleaning 

services are not taxable. 

 

 

Example 2: The operator of a 

marketplace for the supply of goods 

between users markets logistics services 

to sellers for the transportation of goods 

acquired through the marketplace to 

buyers. Sellers may not use these logistics 

services or use other service providers 

and the use of these services does not 

change the conditions, in particular the 

prices, for access to the marketplace. 

Revenue from these logistics services is 

not taxable. 

 

 

140 Under no circumstances, even in the 

situations set out in I-A-2 § 130, may the 

following deliveries of goods and services 

offered by the taxpayer be regarded as 

independent: 

- those which are essential for access to 

and use of the digital interface in 

question, or without which such 

access or use would be impaired; 

 
Example 1: Taken from Example 2 of I-A-

2 §. However, for goods acquired through 

the marketplace, sellers may not use other 

logistic services. Logistic services are not 

independent of access to or use of the 

digital interface. 

 

Example 2: The operator of a 

marketplace for deliveries of goods 

between traders and private individuals 

offers buyers various transportation offers 

for the goods delivered (standard 



Non official translation for information purposes 

 46 

transport des biens livrés (livraison standard, 

livraison express, livraison premium, etc.). À 

cette fin, il facture aux acheteurs, en son nom, 

des frais de livraison dont le montant varie 

selon la solution retenue. Les acheteurs qui 

souhaitent que les biens leur soient livrés ne 

peuvent recourir qu’à ces solutions. Ces 

offres de transport ne sont pas indépendantes 

de l’accès ou de l’utilisation de l’interface 

numérique. 

 

- celles dont l’acquisition permet de 

bénéficier de fonctionnalités 

additionnelles ou améliorées, ou encore 

d’avantages commerciaux (notamment 

des tarifs plus bas ou une priorité sur 

certaines offres par rapport à d’autres 

utilisateurs) dans l’utilisation de 

l’interface numérique ; 

 
Exemple 3 : Un utilisateur acquiert, auprès 

de l’exploitant d’une place de marché, une 

offre permettant, notamment, de bénéficier, 

pendant certaines périodes, d’exclusivités 

sur la place de marché. Cette offre n’est pas 

indépendante, sur le plan économique, de 

l’accès ou de l’utilisation de la place de 

marché. 

 

Exemple 4 : Reprise de l’exemple 1 ci-

dessus. Toutefois, les vendeurs peuvent 

recourir à d’autres prestataires logistiques. 

L’acquisition des prestations logistiques 

auprès du redevable leur permet cependant 

de bénéficier de conditions tarifaires plus 

avantageuses dans l’utilisation de la place de 

marché (réduction sur les frais d’accès, les 

frais de publication d’annonces ou encore la 

commission appliquée, affichage privilégié 

des annonces par rapport aux autres 

vendeurs, etc.). Les prestations logistiques ne 

sont pas, sur le plan économique, 

indépendantes de l’accès ou de l’utilisation 

de la place de marché. 

 

- celles dont le tarif, ou les modalités de 

calcul du tarif, dépendent explicitement 

de l’acquisition de biens ou de services 

qui ne sont pas indépendants de l’accès 

ou de l’utilisation de l’interface 

numérique ; 

 

- celles directement destinées à accroître 

les interactions sur l’interface numérique 

en cause. 
 

Exemple 5 : L’exploitant d’un réseau social 

vend des smiley, des images, des vidéos ou 

delivery, express delivery, premium 

delivery, etc.). To this end, the operator 

charges the buyers, in its name, a delivery 

fee, the amount of which varies according 

to the solution chosen. Buyers who wish to 

have the goods delivered to them can only 

use these solutions. These transportation 

offers are not independent from the access 

to or use of the digital interface. 

 

- those whose acquisition allows them 

to benefit from additional or improved 

functionalities, or commercial 

advantages (such as lower prices or 

priority over certain offers compared 

to other users) in the use of the digital 

interface; 

 
 

 

Example 3: A user acquires, from the 

operator of a marketplace, an offer 

allowing, in particular, to benefit, during 

certain periods, from exclusivities on the 

marketplace. This offer is not 

economically independent of access to or 

use of the marketplace. 

 
 

Example 4: Repeating Example 1 above. 

However, vendors may use other logistic 

providers. The acquisition of the logistic 

services from the taxpayer does, however, 

allow them to benefit from more 

advantageous pricing conditions in the 

use of the marketplace (reduction of 

access fees, advertisement publication 

costs or of the commission charged, 

privileged display of advertisements 

compared to other sellers, etc.). The 

logistics services are not economically 

independent of access to or use of the 

marketplace. 

 

 

- those whose price, or the way in 

which the price is calculated, 

explicitly depends on the acquisition 

of goods or services that are not 

independent of access to or use of the 

digital interface; 

 

- those directly intended to increase 

interaction on the relevant digital 

interface. 
 

Example 5: The operator of a social 

network sells emoticons, images, videos 
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des jeux ayant pour finalité d’être utilisés sur 

l’interface numérique, soit en tant que tels, 

soit pour qu’ils soient commentés ou 

échangés. 

 

150 Dès lors qu’une livraison de biens ou une 

prestation de services ne peut bénéficier de 

l’exclusion commentée à l'alinéa suivant, 

l’intégralité de la contrepartie versée par 

l’utilisateur de l’interface numérique est taxée. 

 

Il n’est pas possible de décomposer cette dernière 

en une première composante qui serait 

étroitement liée, sur le plan économique, à l’accès 

ou l’utilisation de l’interface numérique et une 

seconde composante qui ne le serait pas. 

 
Exemple : L’exploitant d’une place de 

marche commercialise, pour un prix 

forfaitaire, une offre donnant, pendant une 

période déterminée, accès à un service de 

fourniture de contenus numériques ainsi 

qu’un accès privilégié à la place de marché. 

L’offre ne peut être artificiellement 

décomposée et le prix forfaitaire est taxé dans 

son intégralité. 

 

Il n’est pas non plus possible de bénéficier de 

l’exclusion au motif que, au sein de la livraison 

de biens ou de la prestation de services, les 

éléments qui sont étroitement liés, sur le plan 

économique, à l’accès ou l’utilisation de 

l’interface numérique présenteraient un caractère 

non prépondérant. 

 

3. Exception relative aux produits soumis à 

accises 

 

160 Le second alinéa du I de l’article 299 quater 

du CGI dispose que ne sont pas taxables les 

sommes versées en contrepartie d’un service 

d'intermédiation numérique qui facilite la vente 

de produits soumis à accises lorsque les sommes 

encaissées présentent un lien direct et 

indissociable avec le volume ou la valeur de ces 

ventes. 

 

Les produits soumis à accises sont énumérés au 1 

de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du 

Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime 

général d’accise et abrogeant la directive 

92/12/CEE. Ils comprennent : 

- les produits énergétiques (essences, 

gazoles, fioul, charbon, etc.) et 

l’électricité ; 

 

or games that are intended to be used on 

the digital interface, either as such or for 

comment or exchange. 

 

 

150 Where a delivery of goods or services 

does not qualify for the exclusion commented 

on in the following subparagraph, the entire 

consideration paid by the user of the digital 

interface shall be taxed. 

 

It is not possible to break it down into a first 

component which would be closely linked, in 

economic terms, to access to or use of the 

digital interface and a second component 

which would not. 

 
Example: The operator of a marketplace 

markets for a flat-rate price, an offer 

giving for a specified period access to a 

digital content supply service and 

privileged access to the marketplace. The 

offer cannot be artificially broken down 

and the fixed price is taxed in its entirety. 

 

 

 

It is neither possible to benefit from the 

exclusion on the grounds that, within the 

delivery of goods or services, elements which 

are closely linked, in economic terms, to 

access or use of the digital interface would be 

of a non-preponderant nature. 

 

 

3. Exception for excisable products 

 

 

160 The second paragraph of I of Article 299 

quater of the French Tax Code provides that 

sums paid in consideration for a digital 

intermediation service which facilitates the 

sale of excisable products are not taxable 

where the sums collected have a direct and 

indivisible link with the volume or value of 

those sales. 

 

Excise goods are listed in Article 1(1) of the 

Council Directive 2008/118/EC dated 16 

December 2008 concerning the general 

arrangements for excise duty and repealing 

Directive 92/12/EEC. They shall include: 

- energy products (petrol, diesel, fuel 

oil, coal, etc.) and electricity; 
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- l’alcool et les boissons alcooliques ; 

 

- les tabacs manufacturés. 

 

170 Cette exclusion couvre les sommes dont le 

mode de calcul fait intervenir le prix ou le volume 

des produits soumis à accises. 

 
Exemple : Une place de marché facilitant la 

livraison de biens se rémunère selon une 

commission proportionnelle à la valeur de la 

transaction. Pourront être exclues des sommes 

taxables les commissions prélevées sur les 

livraisons de biens soumis à accise. En revanche, 

si la place de marché se rémunère également au 

moyen d’un abonnement acquitté par les 

vendeurs, ou d’un prix dépendant du nombre 

d’annonces publiées, ces sommes ne sont pas 

exclues des sommes taxables, y compris 

lorsqu’elles peuvent être rattachées à une 

livraison de produits soumis à accise. 

 

 

 

B. Services de publicité ciblée 

 

180 Conformément au 4° du I de l’article 299 bis 

du CGI, pour les services de publicité ciblée, les 

sommes taxables sont constituées de l’ensemble 

des sommes versées par les annonceurs, ou leurs 

mandataires, en contrepartie de la réalisation 

effective du placement des messages publicitaires 

ou de toute autre opération qui lui est étroitement 

liée sur le plan économique. 

 

La réalisation effective du placement des 

messages publicitaires inclue toutes les 

prestations techniques ou commerciales qui 

participent de ce placement et du ciblage, 

notamment l’intégralité des rémunérations des 

acteurs énumérés au BOI-TCA-TSN-10-10-30 

au II § 130 et 140 au titre des activités qui y sont 

décrites. 

 

Ainsi, sont notamment concernées les sommes 

versées en contrepartie d’un service qui ne suffit 

pas, à lui seul, à assurer le placement du message 

de manière ciblée, car il doit être combiné avec 

d’autres services proposés ou non par un autre 

acteur. 

 

190 Toutes les sommes versées sont taxables, 

quelles que soient les modalités selon lesquelles 

elles sont calculées, notamment les suivantes : 

- droit d’accès forfaitaire et abonnement ; 

 

- alcohol and alcoholic beverages; 

 

- manufactured tobacco. 

 

170 This exclusion covers sums whose 

method of calculation involves the price or 

volume of excisable products. 
Example: A marketplace facilitating the 

delivery of goods is remunerated 

according to a commission proportional 

to the value of the transaction. 

Commissions levied on the delivery of 

goods subject to excise duty may be 

excluded from the taxable amounts. If, on 

the other hand, the marketplace also 

remunerates itself by means of a 

subscription fee paid for by the vendors, 

or a price depending on the number of 

advertisements published, these sums are 

not excluded from the taxable amounts, 

even when they can be linked to a supply 

of excise goods. 

 

 

B. Targeted advertising services 

 

180 In accordance with 4° of I of Article 299 

bis of the FTC, for targeted advertising 

services, the taxable amounts are made up of 

all the sums paid by the advertisers, or their 

representatives, in consideration for the actual 

placement of advertising messages or any 

other operation closely linked to it from an 

economic perspective. 

 

The effective placement of advertising 

messages includes all the technical or 

commercial services involved in this 

placement and targeting, in particular all the 

remuneration of the players listed in BOI-

TCA-TSN-10-10-30 in II § 130 and 140 for 

the activities described therein. 

 

 

Thus, are notably concerned the amounts paid 

for a service that is not sufficient on its own to 

ensure the placement of the message in a 

targeted manner, as it has to be combined with 

other services offered or not by another player. 

 

 

190 All amounts paid are taxable, regardless 

the way they are calculated, including the 

following: 

- flat-rate access fee and subscription 

fee; 
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- coût par action (en fonction des actions 

réalisés par l’internaute auquel s’adresse 

la publicité, comme un achat sur le site 

promu), coût par clic (en fonction du 

nombre de clics qu’engendre le 

message), coût pour mille (en fonction du 

nombre de fois où le message est 

affiché), coût par vue (pour une vidéo, 

selon qu’elle a ou non été effectivement 

visionnée), etc. ; 

 

 

 

- services facturés sous la forme d’une 

option ou d’une amélioration d’un 

service de base. 

 

200 Lorsque les prestations techniques ou 

commerciales qui participent du placement et du 

ciblage sont étroitement liées, sur le plan 

économique à d’autres prestations, y compris 

sans lien avec le placement du message 

publicitaire ou le ciblage, de telle sorte qu’elles 

forment une seule opération sur le plan 

économique, l’intégralité de la contrepartie 

versée pour cette opération est prise en compte. 

En particulier, il n’est pas possible de ventiler 

cette contrepartie selon les proportions 

respectives de ces différents éléments. 

 

Le I-A-1 § 80 et suivants donnent des éléments 

permettant d’apprécier quand deux services sont 

étroitement liés. 

 

C. Services mixtes 

 

210 Dans certaines situations, une même somme 

encaissée par un même redevable peut être 

analysée à la fois comme étant versée par 

l’utilisateur dans le cadre d’un service 

d'intermédiation numérique taxable et versée par 

un annonceur dans le cadre d’un service de 

publicité ciblée. 

 

Dans ce cas, cette somme n’est pas taxée deux 

fois, une fois au titre du service d’intermédiation 

numérique et une fois au titre du service de 

publicité ciblée. Elle est rattachée à un seul de ces 

deux services selon la règle suivante : 

- si le service de publicité ciblée est 

étroitement lié à l’accès ou à l’utilisation 

de l’interface, cette somme est taxée 

uniquement au titre du service 

d'intermédiation numérique ; 

 

- cost per action (depending on the 

actions carried out by the Internet user 

to whom the advertisement is 

addressed, such as a purchase on the 

promoted site), cost per click 

(depending on the number of clicks 

generated by the message), cost per 

thousand (depending on the number of 

times the message is displayed), cost 

per view (for a video, depending on 

whether or not it has actually been 

viewed), etc. ; 

 

- services charged under the form of an 

option or enhancement to a basic 

service. 

 

200 Where the technical or commercial 

services involved in placement and targeting 

are closely linked, in economic terms, to other 

services, including those unrelated to the 

placement of the advertising message or 

targeting, in such a way that they form a single 

operation in economic terms, the full 

consideration paid for that operation shall be 

taken into account. In particular, it is not 

possible to break down this consideration 

according to the respective proportions of 

these different elements. 

 

I-A-1 § 80 and followings provide guidance 

for assessing when two services are closely 

linked. 

 

C. Mixed services 

 

210 In certain situations, the same amount 

received by the same taxpayer may be 

analysed both as being paid by the user in the 

context of a taxable digital intermediation 

service and as being paid by an advertiser in 

the context of a targeted advertising service. 

 

 

In that case, that sum is not taxed twice, once 

in respect of the digital intermediation service 

and once in respect of the targeted advertising 

service. It is linked to only one of these two 

services in accordance with the following rule: 

- if the targeted advertising service is 

closely related to the access or use of 

the interface, this amount is taxed only 

in respect of the digital intermediation 

service; 
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Exemple : Un site met en relation des 

acheteurs et des vendeurs et l’exploitant se 

rémunère auprès des vendeurs au titre des 

annonces qu’ils publient sur le site. Ces 

annonces sont affichées auprès des acheteurs 

potentiels en fonction de leurs données. Les 

sommes versées au titre du placement de ces 

annonces sont taxables au titre du service 

d’intermédiation numérique, mais pas au 

titre du service de publicité ciblée. 

 

-  à défaut, cette somme est taxée 

uniquement au titre du service de 

publicité ciblée. 

 

II. Coefficient de présence nationale 

 

A. Règles communes 

 

220 Le coefficient de présence nationale est le 

pourcentage représentatif de la part des services 

taxables rattachée à la France évalué sur 

l’ensemble de l’année d’imposition. 

 

Pour l'année 2019, s'agissant de la détermination 

de l'assujettissement et de calcul de la taxe, le 

coefficient de présence nationale est évalué sur la 

période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 31 

décembre 2019, conformément au dernier alinéa 

du III de l'article 1 de la loi n° 2019-759 du 24 

juillet 2019 portant création d'une taxe sur les 

services numériques et modification de la 

trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. 

 
 

Remarque :  Lorsqu’un même service 

taxable est fourni successivement par 

plusieurs redevables au cours d’une même 

année d’imposition, le coefficient reste 

normalement, pour chacun d’entre eux, 

évalué sur l’ensemble de cette année. 

Toutefois, si un redevable démontre auprès 

des services de contrôle que, sur certaines 

périodes où le service était fourni par un tiers, 

il n’était pas en mesure d’obtenir les 

informations nécessaires, ces périodes 

peuvent être omises. 

 

230 Le coefficient de présence nationale est 

déterminé à partir de la localisation en France des 

utilisateurs des interfaces numériques. Les 

conditions suivant lesquelles cette localisation est 

déterminée sont commentées au BOI-TCA-TSN-

10-20 au I § 10 et suivants. 

 

 
Example: A site connects buyers and 

sellers and the operator is paid by the 

sellers for the advertisements they publish 

on the site. These ads are displayed to 

potential buyers according to their data. 

The amounts paid for the placement of 

these ads are taxable as a digital 

intermediation service, but not as a 

targeted advertising service. 

 

 

- Otherwise, this amount is taxed only 

in respect of the targeted advertising 

service. 

 

II. Ratio of national presence 

 

A. Common rules 

 

220 The ratio of national presence is the 

percentage representing the share of taxable 

services connected to France, it is assessed 

over the whole tax year. 

 

For the year 2019, with regard to the 

determination of the tax liability and the 

calculation of the tax, the ration of national 

presence is assessed over the period going 

from 26 July 2019 to 31 December 2019, in 

accordance with the last paragraph of III of 

Article 1 of Law 2019-759 of 24 July 2019 

creating a digital service tax and changing the 

trajectory of corporate tax reduction. 

 

 
Note: When the same taxable service is 

provided successively by several 

taxpayers during the same tax year, the 

ratio normally remains, for each of them, 

assessed over the whole year. However, if 

a taxpayer demonstrates to the audit teams 

that, during certain periods where the 

service was provided by a third party, the 

taxpayer was unable to obtain the required 

information, these periods may be 

omitted. 

 

 

230 The ratio of national presence is 

determined based on the location in France of 

the users of the digital interfaces. The 

conditions under which this location is 

determined are commented in BOI-TCA-

TSN-10-20 in I § 10 and followings. 
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240 L’évaluation du coefficient de présence 

nationale est indépendante de celle des sommes 

taxables (I § 40 et suivants). 

 

250 Cette évaluation est réalisée de façon 

distincte pour chaque service identifié comme 

taxable. 

 
Exemple : Une entreprise exploite trois 

services taxables distincts : deux services de 

place de marché et un service de placement 

de publicité. Elle doit évaluer trois 

coefficients de présence nationale, un pour 

chacun de ces services. 

 

Pour chaque service, l’évaluation est réalisée 

globalement, sans qu’il ne soit tenu compte des 

différentes opérations économiques réalisées par 

le redevable dans le cadre de l'exploitation du 

service. En effet, il est rappelé qu’il ne peut être 

procédé à aucune décomposition (BOI-TCA-

TSN-10-10-10 au § 10). 

 

Il en résulte que chaque service taxable dispose 

d’un unique coefficient de présence nationale qui 

lui est propre. 

 

B. Règles propres à chaque sous-catégorie 

 

260 Le IV de l’article 299 bis du CGI définit, 

pour chaque sous-catégorie de services taxables 

une méthode différente pour calculer le 

coefficient de présence nationale. 

 

1. Places de marché 

 

270 Le coefficient est déterminé en fonction de la 

proportion des livraisons de biens et prestations 

de services réalisées au moyen de la place de 

marché pendant l’année d’imposition et pour 

lesquelles l’un des utilisateurs du service est 

localisé en France. 
 

Exemple : Une entreprise A exploite un 

service de place de marché. Au cours de 

l’année N, elle réalise 50 000 ventes sur son 

interface. Parmi ces ventes, 10 000 

concernent des acheteurs localisés en France 

et des vendeurs localisés à l’étranger, 5 000 

des vendeurs localisés en France et des 

acheteurs localisés à l’étranger et 2 000 pour 

lesquels à la fois le vendeur et l’acheteur sont 
localisés en France. Le coefficient de 

présence nationale est alors égal à (10 000 + 

5 000 + 2 000) / 50 000 = 34 %. La 

circonstance que l'entreprise A se rémunère 

au moyen de commissions sur les 

240 The assessment of the ration of national 

presence is independent of the one for the 

taxable amounts (I § 40 and followings). 

 

250 This assessment is carried out separately 

for each service identified as taxable. 

 

 
Example: An enterprise operates three 

separate taxable services: two market-

place services and one advertising 

placement service. It must assess three 

ratios of national presence, one for each 

of these services. 

 

For each service, the assessment is carried out 

globally, without taking into account the 

various economic operations carried out by the 

taxpayer for operating the service. Indeed, as a 

reminder, no breakdown can be made (BOI-

TCA-TSN-10-10-10 in § 10). 

 

 

As a result, each taxable service has its own 

unique ratio of national presence. 

 

 

B. Rules specific to each sub-category 

 

260 The IV of Article 299 bis of the FTC 

defines, for each sub-category of taxable 

services, a different method for calculating the 

ratio of national presence. 

 

1. Marketplaces 

 

270 The ratio is determined based on the 

proportion of deliveries of goods and services 

made through the marketplace during the tax 

year for which one of the users of the service 

is located in France. 

 

 
Example: Enterprise A operates a 

marketplace service. In year N, it made 

50,000 sales on its interface. Of these 

sales, 10,000 relate to buyers located in 

France and sellers located abroad, 5,000 

related to sellers located in France and 

buyers located abroad and 2,000 for 

which both the seller and the buyer are 

located in France. The ratio of national 

presence is then equal to (10,000 + 5,000 

+ 2,000) / 50,000 = 34%. It does not 

matter whether Enterprise A is 

remunerated by means of commissions on 

transactions, subscriptions taken from 
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transactions, d’abonnement prélevés auprès 

des acheteurs ou des vendeurs ou selon toute 

autre modalité est indifférente. De même, la 

circonstance que plusieurs ventes soient 

réalisées au moyen d'un même compte client 

est indifférente : chaque vente sera 

comptabilisée. 

 

280 Lorsque la livraison de biens ou la prestation 

de services rattachable à la France est annulée, 

par le vendeur ou l’acheteur, celle-ci vient en 

déduction des opérations comptabilisées dans 

l’évaluation du coefficient de présence nationale 

au cours de l’année d’imposition pendant laquelle 

intervient l’annulation. 

 

290 Lorsque le service taxable est une place de 

marché, il importe peu pour l’évaluation du 

coefficient de présence nationale que les 

livraisons de biens ou les prestations de services 

soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux. 

 

 

2. Services de mise en relation 

 

300 Le coefficient est déterminé en fonction de la 

proportion des utilisateurs qui disposent d’un 

compte ayant été ouvert depuis la France, y 

compris antérieurement à l’année d’imposition, 

et qui ont utilisé le service d’intermédiation 

durant l’année d’imposition. 

 
Exemple : Une entreprise B exploite un site 

de rencontres. Au cours de l’année N, 100 

000 utilisateurs ont accédé à son service, 20 

000 d’entre eux avaient ouverts leur compte 

depuis le territoire de la France et ont utilisé 

ce compte au cours de l'année N. Le 

coefficient de présence nationale est égal à 

20 000/100 000 = 20 %. 

 

310 Lorsqu’un compte est ouvert pour une durée 

déterminée, toute reconduction, y compris tacite, 

est assimilée à une ouverture. 

 

3. Services de placement 

 

320 Le coefficient est déterminé en fonction de la 

proportion des messages publicitaires qui ont été 

ciblés, au cours d’une année civile, vers un 

utilisateur localisé en France. 

 
Exemple : Une entreprise C commercialise 

un service de placement. 300 milliards de 

messages ont été placés au cours de l’année 

N au moyen de ce service. 100 milliards ont 

été ciblés vers un utilisateur situé en France. 

buyers or sellers or by any other method. 

Similarly, the fact that several sales are 

made using the same customer account is 

not relevant: each sale will be counted. 

 

 

 

 

280 Where the delivery of goods or the 

provision of services traceable to France is 

canceled, by the seller or the buyer, this is 

deducted from the transactions recorded in the 

evaluation of the ratio of national presence 

during the taxation year during which the 

cancellation takes place. 

 

290 When the taxable service is a marketplace, 

it does not matter for the assessment of the 

ratio of national presence whether the 

deliveries of goods or the provision of services 

are carried out free of charge or against 

payment. 

 

2. Matchmaking services 

 

300 The ratio is determined based on the 

proportion of users who have an account that 

was opened from France, including prior to the 

taxation year, and who used the intermediation 

service during the taxation year. 
 

 

Example: Enterprise B operates a dating 

site. In year N, 100,000 users accessed its 

service, 20,000 of whom had opened their 

account from the territory of France and 

used this account in year N. The ratio of 

national presence is equal to 20 000/100 

000 = 20 %. 

 

 

310 Where an account is opened for a fixed 

period, any renewal, including tacit renewal, is 

treated as an opening. 

 

3. Placement Services 

 

320 The ratio is determined based on the 

proportion of advertising messages that have 

been targeted, during a calendar year, to a user 

located in France. 

 
Example: Enterprise C markets a 

placement service. 300 billion messages 

were placed in year N using this service. 

100 billion were targeted to a user located 
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Le coefficient de présence nationale est égal 

à 100/300 = 33 %. 

 

330 Il importe peu que l'utilisateur ait 

effectivement visualisé le message ou cliqué sur 

ce dernier et ce, quel que soit le mode de 

rémunération du service. 

 

4. Services de transmission de données 

 

Le coefficient est déterminé en fonction de la 

proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou 

partie des données transmises ont été générées ou 

collectées à l’occasion de la consultation d’une 

interface numérique depuis la France. 
 

Exemple : Une entreprise vend des données 

de navigation d’utilisateurs. Au cours de 

l’année N, les données vendues ont été 

recueillies auprès de 275 000 utilisateurs 

différents. Pour 25 000 d’entre eux au moins, 

une partie des données de navigation a été 

collectée lors de la consultation d’une 

interface numérique depuis la France. Le 

coefficient de présence nationale est égal à 

25 000 / 275 000 = 9 %. 

 

340 Cette règle de calcul ne s’applique pas 

lorsque la transmission de données s’intègre dans 

un service plus complet de placement de publicité 

ciblée. 

 

in France. The national presence 

coefficient is equal to 100/300 = 33%. 

 

330 It does not matter whether the user 

actually viewed or clicked on the message, 

regardless the method of remuneration of the 

service. 

 

4. Data transmission services 

 

The ratio is determined based on the 

proportion of users for whom all or part of the 

data transmitted was generated or collected 

when consulting a digital interface from 

France. 

 
Example: An enterprise sells user 

navigation data. In year N, the data sold 

was collected from 275,000 different 

users. For at least 25,000 of them, part of 

the navigation data was collected when 

consulting a digital interface from 

France. The ratio of national presence is 

equal to 25,000 / 275,000 = 9%. 

 

 

 

340 This calculation rule does not apply where 

the data transmission is part of a more 

comprehensive targeted advertising placement 

service. 
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Taxes on turnover - Digital Service Tax (DST) 

 

BOI-TCA-TSN, available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12012-PGP (in French) 

 

Original text in French Non-official English translation 

La présente division, qui a pour objet de décrire 

les règles applicables à la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du 

secteur numérique codifiée de l'article 299 du 

code général des impôts (CGI) à l'article 300 du 

CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 

1693 quater A du CGI, à l'article 1693 quater B 

du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des 

procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du 

LPF, comporte trois titres : 

 le champ d’application (titre 1, BOI-TCA-

TSN-10) ; 

 le calcul du montant à payer (titre 2, BOI-

TCA-TSN-20) 

 les obligations déclaratives et comptables, le 

recouvrement, le contrôle et le contentieux 

(titre 3, BOI-TCA-TSN-30) ; 

  

The purpose of this Section is to describe the 

rules applicable to the digital service tax provided 

for in Article 299 to Article 300, Article 1693 

quater, Article 1693 quater A and Article 1693 

quater B of the French Tax Code (FTC) as well 

as Article L. 16 C and Article L. 70 A of the 

French Book of Tax Procedures (FBTP). This 

Section has three sub-Sections as follows: 

 

 Scope of the tax (Title 1, BOI-TCA-TSN-

10); 

 

 The calculation of the amount to be paid 

(Title 2, BOI-TCA-TSN-20); 

 Reporting and accounting obligations, 

collection, audit and litigation (Title 3, BOI-

TCA-TSN-30); 

 

 

 
  

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12012-PGP
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Taxes on turnover - Digital Service Tax (DST) - Reporting and accounting 

obligations, collection, audit and litigation 
 

BOI-TCA-TSN-30-10 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12004-PGP.html (in French) 

 

The comments contained in this document are subject to public consultation from March 23, 2020 to May 23, 

2020 included. Comments may be sent to the following e-mail address: bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. 

Only signed contributions will be considered. This document is therefore subject to revision following the 

consultation. It is nevertheless binding vis à vis the tax authorities as soon as it is published. 

 

Original text in French Non-official English translation 

I. Obligations des redevables 

 

A. Obligations comptables 

 

1 Le III de l'article 300 du code général des impôts 

(CGI) prévoit une obligation spécifique de 

conservation des informations nécessaires à la 

détermination du montant de la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du secteur 

numérique (TSN). Ces informations sont conservées 

tant que le droit de reprise de l'administration est 

susceptible de s'exercer (BOI-CF-PGR-10-30 et BOI-

CF-PGR-10-70). 

 

10 Le redevable de la taxe conserve, pour chaque 

service taxable, qu'il soit ou non fourni en France 

(BOI-TCA-TSN-10), les informations nécessaires 

pour retracer les sommes taxables. 

 

Exemple : Une entreprise fournit deux services de 

places de marché au moyen de deux interfaces 

numériques indépendantes. Le premier permet la 

mise en relation de vendeurs et d'acheteurs de 

voitures et le second permet la mise en relation de 

vendeurs et d'acheteurs d’œuvres d'art. Cette 

entreprise doit conserver les informations des 

sommes taxables encaissées mensuellement pour 

chacun de ces deux services de manière distincte, et 

non les montants agrégés relatifs à ces deux places 

de marché.  

 

20 Pour chaque service effectivement fourni en France 

au cours de l'année, doivent en outre être conservés à 

l'appui de la comptabilité, pour chaque mois, les 

éléments permettant de contrôler la liquidation de la 

taxe, lesquels comprennent : 

I. Obligations of the taxpayers liable for the DST 

 

A. Accounting Obligations 

 

1 Article 300(III) of the French Tax Code (FTC) 

provides for a specific obligation to retain the 

information necessary to determine the amount of 

DST. This information is kept as long as the statute of 

limitations has not expired (BOI-CF-PGR-10-30 and 

BOI-CF-PGR-10-70). 

 

 

 

 

10 For each taxable service, regardless whether it is 

provided in France or not (BOI-TCA-TSN-10), the 

person liable for the DST keeps the information 

necessary to trace the taxable amounts.  

 

Example: An enterprise provides two marketplace 

services through two independent digital interfaces. 

The first one links sellers and buyers of cars and the 

second one links sellers and buyers of works of art. 

This enterprise must keep information on the taxable 

amounts collected monthly for each of these two 

services separately, and not the aggregate amounts 

relating to these two marketplaces. 

 

 

 

 

20 For each service actually provided in France during 

the year, the elements enabling to audit the payment of 

the tax must furthermore be retained in support of the 

accounting, for each month. These elements include: 

  

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12004-PGP.html
mailto:bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
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Table of the elements to be retained in addition to the accounting statements, depending on the taxable service 

Category of 

elements to be 

retained 

Sub-category of taxable service 

Marketplace 

(Article 299 bis(II)(1) 

of the FTC) 

Matchmaking services 

(Article 299 bis(II)(2) 

of the FTC) 

Placement services - 

Targeted advertising  

(Article 299 bis(III)(1) 

of the FTC) 

Data transmission - 

Targeted advertising 

(Article 299 bis(III)(2) 

of the FTC) 

Amounts taxed 

and collected for 

the month at stake 

When the same service is remunerated in different ways, each remuneration is identified 

A distinction is 

specifically made 

between the amounts 

paid by user-buyers on 

the one hand, and those 

paid by user-sellers of 

the digital interface on 

the other hand. 

No additional detail No additional detail No additional detail 

Amounts excluded 

pursuant to §3° of 

section I of Article 

299 bis of the FTC 

Supplies of goods and services provided to users 

of the digital interface that are independent from 

the access or the use of the digital interface shall 

be identified. The relevant amounts shall be 

distinguished for each commercial offer. 

Non applicable. 

Quantitative 

elements relating 

to the domestic 

presence ratio for 

the month at stake 

The method used to locate the users of the digital interface must be specified and the data on which it 

relies must be retained. When different methods are used for the same service, the following elements 

are identified for each of them. 

Total number of 

transactions carried out 

during the month for 

which: 

- the buyer is located in 

France but not the 

seller; 

- the seller is located in 

France but not the 

buyer; 

- the buyer and seller 

are located in France; 

- neither the buyer nor 

the seller are located in 

France. 

Total number of 

accounts that: 

- were opened from 

France; 

- were not opened from 

France. 

In both cases, a 

distinction is made 

between the accounts 

used to consult the 

interface since the 

beginning of the year 

and the other accounts 

Total number of 

advertising impressions 

made during the 

month: 

- for which the Internet 

user is located in 

France; 

- for which the Internet 

user is not located in 

France. 

Total number of users 

whose data have been 

sold since the 

beginning of the year: 

- for which all or part 

of this data has been 

generated or collected 

from France; 

- for which none of the 

data has been generated 

or collected from 

France. 

Amounts excluded 

pursuant to the 

2nd paragraph of 

section I, of Article 

299 quarter of the 

FTC for the month 

at stake 

Amounts having a 

direct and indivisible 

link with the 

consumption of: 

- energy or electricity 

products; 

Not applicable Not applicable Not applicable 
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(products liable to 

excise duty) 

- alcohols and alcoholic 

beverages; 

- manufactured tobacco 

products 

 

Remarque : Il est rappelé que le montant de la taxe 

est calculé séparément pour chaque sorte de service 

taxable sur la base des sommes taxables encaissées 

annuellement et du calcul du coefficient de présence 

française déterminé sur une année civile complète. 

En particulier, le coefficient de présence française 

n'est jamais calculé sur la base d'une période d'un 

mois. 

Note: As a reminder the amount of tax is calculated 

separately for each category of taxable service on the 

basis of the taxable amounts collected annually and 

the calculation of the French presence ratio 

determined over a full calendar year. In particular, 

the French presence ratio is never calculated on the 

basis of a one-month period. 
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30 Lorsque les sommes ont été encaissées dans une 

monnaie autre que l'euro, sont précisés, d'une part, le 

montant dans la monnaie d'encaissement et, d'autre 

part, le montant converti en euro ainsi que le taux de 

change retenu conformément à l'article 299 quinquies 

du CGI, c'est-à-dire le dernier taux publié au journal 

officiel de l'Union européenne (JOUE) connu au 

premier jour du mois de l'encaissement.. Il est précisé 

s'il est recouru à la simplification décrite en remarque 

au § 50 du BOI-TCA-TSN-20. 

 

40 Ces informations sont tenues à la disposition de 

l'administration et lui sont communiquées à première 

demande. 

 

B. Obligations déclaratives 

 

50 La TSN est un impôt déclaré et liquidé 

concomitamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

conformément à l'article 300 du CGI. 

 
Remarque : Lorsque le redevable est membre d'un 

groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées 

constitué conformément à l'article 1693 ter du CGI (BOI-

TVA-DECLA-20-20-50), il reste soumis aux obligations 

déclaratives commentées au I-B § 60 à 120. 

 

1. Régime normal d'imposition 
 

60 Pour les redevables placés sous le régime réel 

normal d'imposition mensuel ou trimestriel mentionné 

au 2 de l'article 287 du CGI, la TSN due au titre d'une 

année civile considérée est déclarée et liquidée lors de 

la télétransmission de leur déclaration du mois de mars 

ou du premier trimestre de l'année suivante, sur 

l'espace professionnel de l'entreprise en même temps 

que la déclaration de TVA. 

 

Les modalités d'accès à l'espace professionnel ainsi 

que les fiches focus relatives aux téléprocédures sont 

disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. Les 

modalités de déclaration de TVA en ligne y sont 

précisées à la rubrique "opérations particulières", à la 

fiche "AIU6 : Déclarer et payer la TVA". 

 

 

70 Un redevable placé sous le régime réel normal 

d’imposition peut opter pour le régime de déclaration 

et de paiement groupés prévu à l’article 1693 quater B 

du CGI, qui s’appliquera alors à l’ensemble des 

entreprises liées directement ou indirectement, au sens 

du II de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. 

30 Where the amounts were collected in a currency 

other than Euro, the amount in the currency of receipt 

as well as the amount converted into Euro and the 

exchange rate used in accordance with Article 299 

quinquies of the FTC (i.e., the latest rate published in 

the Official Journal of the European Union (OJEU) 

known on the first day of the month of receipt), shall 

be specified.  It is specified whether the simplification 

described in § 50 of the BOI-TCA-TSN-20 is used. 

 

 

40 This information shall be made available to the tax 

administration and shall be provided upon first 

request. 

 

B. Reporting obligations 

 

50 The DST is declared and paid concurrently with the 

value added tax (VAT) pursuant to Article 300 of the 

FTC. 

 
Note: Where the taxpayer is member of a group for the 

payment of VAT and similar taxes, set up in accordance 

with Article 1693 ter of the FTC (BOI-TVA-DECLA-20-

20-50), it remains subject to the reporting obligations 

commented on in I-B § 60 to 120 

 

1. Standard tax regime 

 

60 For persons subject to the monthly or quarterly 

standard effective tax regime referred to in Article 

287(2) of the FTC, the DST due for a given calendar 

year shall be declared and paid when they 

electronically file their tax return in respect to March 

or the first quarter of the following year tax on their 

professional space, at the same time as the VAT return. 

 

 

The process to access to the professional space as well 

as the focus cards relating to electronic procedures are 

available on the website www.impots.gouv.fr. 

Processes relating to online VAT declarations are 

specified therein under the section "Special 

transactions" in the card "IAU6: Declaring and paying 

VAT." 

 

70 Persons subject to the standard effective tax regime 

may opt for the group declaration and payment regime 

provided for in Article 1693 quater B of the FTC, 

which will then apply to all directly or indirectly 

related companies, within the meaning of Article L. 

233-16(II) of the French Commercial Code, including 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038823001&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726
http://www.impots.gouv.fr/
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com.), y compris celles ne relevant pas du régime réel 

normal d’imposition de la TVA (BOI-TCA-TSN-30). 

 

2. Régime simplifié d'imposition 

 

80 Pour les redevables soumis au régime réel simplifié 

d'imposition mentionné au 3 de l'article 287 du CGI, la 

TSN due au titre d'une année civile considérée est 

déclarée et liquidée sur la déclaration annuelle de TVA 

déposée au titre de la période considérée. 

 

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la TSNsur 

la déclaration annuelle de TVA, souscrite en ligne 

- lorsque leur exercice comptable coïncide avec l'année 

civile (CGI, ann.II, art. 242 sexies), le deuxième jour 

ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au 

titre de laquelle la TVA et taxes assimilées sont dues ; 

 

- lorsque leur exercice comptable ne coïncide pas avec 

l'année civile dans les conditions prévues à l'article 242 

septies A de l'annexe II au CGI. 

 

Les modalités de déclarations de TVA en ligne sont 

décrites à la fiche "AIU6 : Déclarer et payer la TVA". 

 

3. Autres cas 

 

90 Pour les redevables ne relevant ni du régime réel 

normal, ni du régime réel simplifié d'imposition, 

notamment les redevables soumis au régime de la 

franchise en base prévu à l'article 293 B du CGI ou les 

redevables qui ne sont pas identifiés à la TVA en 

France, la DST est déclarée et liquidée sur l'annexe à 

la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI, 

déposée au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle 

au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 

 

Pour les personnes établies en France, la déclaration 

est souscrite auprès du service des impôts des 

entreprises (SIE) dont dépend le siège ou le principal 

établissement du redevable. 

 

Pour les personnes non-établies en France, en 

application du IV de l'article 300 du CGI, elle est 

souscrite auprès : 

- du service des impôts des entreprises étrangères 

(SIEE) de la direction des impôts des non-résidents 

(DINR), lorsqu'il n'y a pas l'obligation de désigner un 

représentant fiscal (I-B-4 § 100) ou lorsqu'il est 

redevable du prélèvement à la source (CGI, ann. III, 

art. 111 quinquies) ; 

- du service des impôts dont dépend le lieu 

d'imposition du représentant fiscal, dans les autres 

situations. 

 

those not covered by the normal effective VAT regime 

(BOI-TCA-TSN-30). 

 

2. Simplified tax regime 

 

80 For persons subject to the simplified effective tax 

regime referred to in Article 287(3) of the FTC, the 

DST due for a given calendar year shall be declared 

and paid on the annual VAT declaration submitted for 

the period in question. 

 

Thus, taxpayers pay the full amount of DST on the 

annual VAT declaration , which is filed online: 

- where their accounting year matches with the 

calendar year (Article 242 sexies of Annex II to the 

FTC), on the second working day following May 1 of 

the year following the year in respect of which VAT 

and similar taxes are due; 

- when their accounting year does not match with the 

calendar year, under the conditions provided for in 

Article 242 septies A of Annex II to the FTC. 

The procedures for online VAT declarations are 

described in the "IAU6: Declaring and paying VAT" 

card. 

 

3. Other situations 

 

90 For persons not subject to the standard effective tax 

regime nor the simplified effective tax regime, notably 

persons subject to the VAT exemption scheme for 

small enterprises provided for in Article 293 B of the 

FTC or persons not identified for VAT in France, the 

DST shall be declared and paid in the annex to the 

declaration provided for in Article 287(1) of the FTC, 

filed no later than April 25 of the year following that 

in which the tax became payable. 

 

For persons established in France, the declaration is 

filed with the tax office of the taxpayer’s registered 

office or main office. 

 

 

For persons not established in France, pursuant to 

Article 300(IV) of the FTC, the declaration is filed 

with: 

- the tax office of foreign enterprises, within the non-

resident tax office, where there is no requirement to 

appoint a tax representative (I-B-4 Para. 100 hereafter) 

or where the person is liable for withholding tax 

(Article 111 quinquies of Annex III to the FTC); 

 

- the tax office of the tax representative's place of 

taxation, in other cases. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030066024&cidTexte=LEGITEXT000006069569&categorieLien=id&dateTexte=20150101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030066024&cidTexte=LEGITEXT000006069569&categorieLien=id&dateTexte=20150101
https://www.impots.gouv.fr/portail/filesmedia3documentationfichesfocusdeclarerpayertvapdf-fiche-focus-declarer-et-payer-la-tva
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034596900&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20170505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033816998&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20170101&fastPos=1&fastReqId=678494143&oldAction=rechCodeArticle
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4. Représentation fiscale 

 

100 Les redevables qui ne sont pas établis dans un État 

membre de l’Union Européenne ou dans tout autre État 

partie à l’accord sur l’Espace économique européen 

(EEE) ayant conclu avec la France une convention 

fiscale qui contient une clause d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention 

d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de 

l’impôt, doivent faire accréditer un représentant 

assujetti à la TVA auprès du service des impôts 

compétent. 

 

En pratique, l'Islande et la Norvège ont conclu avec la 

France de telles conventions, de sorte que les 

entreprises qui y sont établies n'ont pas l'obligation de 

désigner un tel représentant. 

 

Ce représentant devra être établi en France et 

s’engager à remplir les formalités au nom et pour le 

compte du redevable, voire, si nécessaire, à acquitter 

la taxe à sa place. 

 

En application de l'article 302 decies du CGI, le même 

représentant fiscal est désigné pour les obligations 

déclaratives et de paiement relatives aux impositions 

qui y sont mentionnées. 

 

Le représentant fiscal établit une déclaration distincte 

pour chaque personne qu’il représente. 

 

Les modalités de déclaration de la TVA notamment 

pour les entreprises établies hors de l’Union 

européenne sont précisées au BOI-TVA-DECLA-20-

20-20-10 au I-B-1-b-1° § 70. 

 

Ces formalités comprennent, outre les obligations de 

déclaration et de liquidation de la taxe, les obligations 

documentaires (I-A § 1 à 40). 

 

5. Cessation d'activité du redevable 

 

110 Conformément à l’article 1693 quater A du CGI, 

en cas de cessation d’activité du redevable, la TSN est 

déclarée et acquittée, pour les redevables relevant du 

régime réel normal d’imposition, dans les trente jours 

de la cessation d’activité (BOI-TVA-DECLA-20-20-

10-10 au I-B § 250) et, pour les autres redevables, dans 

les soixante jours suivant la cessation. 

 

120 Lorsque l’entreprise a opté pour le régime de 

consolidation au sein d’un groupe consolidé de 

déclaration et de paiement prévu à l’article 1693 quater 

4. Tax representation 

 

100 Taxpayers not established in a European Union 

Member State or in any other State party to the 

Agreement on the European Economic Area (EEA) 

which has concluded a convention on administrative 

assistance, which includes a clause to fight against tax 

fraud and evasion as well as a mutual assistance 

convention on tax collection, shall appoint a 

representative subject to VAT with the competent tax 

office. 

 

 

 

In practice, Iceland and Norway have concluded such 

conventions with France, so that enterprises 

established in these countries are not required to 

appoint such a representative. 

 

This representative must be established in France and 

undertake to complete the formalities in the name and 

on behalf of the person liable for the tax, or, if 

necessary, to pay the tax in his place. 

 

Pursuant to Article 302 decies of the FTC, the same tax 

representative is appointed for the declaration and 

payment obligations relating to the taxes mentioned 

therein. 

 

The tax representative shall prepare a separate 

declaration for each person he represents. 

 

The VAT declaration procedure, in particular for 

enterprises established outside the European Union, 

are specified in the administrative guidelines BOI-

TVA-DECLA-20-20-20-20-10 at I-B-1-b-1° Para. 70. 

 

These formalities include, in addition to the obligations 

to declare and pay the tax, documentary obligations (I-

A Para. 1 to 40 above). 

 

5. Termination of the taxpayer’s activity  

 

110 Pursuant to Article 1693 quater A of the FTC, in 

the event of termination of activity of the taxpayer, the 

DST is declared and paid, for taxpayers subject to the 

standard effective tax regime, within thirty days of the 

termination of the activity (BOI-TVA-DECLA-20-20-

10-10 in I-B, Para. 250) and for other taxpayers within 

sixty days following the termination. 

 

120 Where the enterprise has opted for the group 

consolidated declaration and payment regime provided 

for in Article 1693 quater B of the FTC, the DST is 
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B du CGI, la TSN est déclarée par le redevable de 

référence du groupe (BOI-TCA-TSN-30). 

 

II. Recouvrement, contrôle et contentieux 

 

A. Recouvrement 

 

1. Dispositions générales 

 

130 En application de l’article 1693 quater du CGI, les 

redevables acquittent la TSN due au titre de l'année N 

au moyen de deux acomptes versés cette même année, 

et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du 

dépôt de la déclaration. 

 

 

140 Par exception, les redevables de la TSN qui sont 

soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à 

l’article 302 septies A du CGI ainsi que ceux admis à 

déposer leurs déclarations par trimestre civil 

conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 

du CGI acquittent la taxe en une seule fois lors du 

dépôt de la déclaration annuelle. Ils ne sont pas soumis 

à l’obligation de verser des acomptes. 

 

150 Un redevable placé sous le régime réel normal 

d’imposition peut opter pour le régime de 

consolidation au sein d’un groupe consolidé de 

déclaration et de paiement prévu à l’article 1693 quater 

B du CGI. Ce régime s’applique alors à l’ensemble des 

entreprises liées directement ou indirectement, au sens 

du II de l’article L. 233-16 du C. com., y compris celles 

ne relevant pas du régime réel normal d’imposition de 

la TVA (BOI-TCA-TSN-30-20).  

 

Dans ce cas, l’ensemble des paiements, acomptes et 

régularisations des membres de ce groupe sont 

effectués par ce redevable.  

 

Lorsque des membres du groupe ainsi constitué sont, 

par ailleurs, membres d’un groupe de paiement de la 

TVA et des taxes assimilées constitué conformément à 

l’article 1693 ter du CGI, la TSN est exclue de ce 

dispositif. Elle est acquittée uniquement dans le cadre 

du dispositif spécifique prévu par l’article 1693 quater 

B du CGI. La TVA et les autres taxes assimilées 

continuent de suivre le régime prévu à l’article 1693 

ter du CGI. 

 

160 Lorsque le redevable est membre d’un groupe de 

paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué 

conformément à l’article 1693 ter du CGI sans relever 

du régime de consolidation au sein d’un groupe de la 

déclaration et du paiement de la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du secteur 

declared by the group's representative entity (BOI-

TCA-TSN-30). 

 

II. Collection, audit and litigation 

 

A. Collection 

 

1. General provisions 

 

130 Pursuant to Article 1693 quater of the FTC, the 

taxpayers pay the DST due for year N with two 

advance payments paid that same year, and a 

regularization made in year N+1 when the return is 

filed. 

 

 

140 By way of exception, persons subject to the 

standard effective simplified DST regime provided for 

in Article 302 septies A of the FTC as well as those 

who are entitled to file their returns per calendar 

quarter in accordance with the last paragraph of Article 

287(2) of the FTC shall pay the tax in a single payment 

when the annual return is filed. They are not subject to 

the obligation to make advance payments. 

 

150 A person subject to the standard effective tax 

regime can opt for the consolidated group regime for 

the declaration and payment of the tax provided for in 

Article 1693 quater B of the FTC. This regime then 

applies to all directly or indirectly related enterprises, 

within the meaning of Article L. 233-16(II) of the 

French Commercial Code, including those not subject 

to the standard effective VAT tax regime (BOI-TCA-

TSN-30-20).  

 

In this case, all payments, advance payments and 

regularization payments of the members of this group 

are made by this taxpayer. 

 

Where members of the group thus constituted are also 

members of a group for the payment of VAT and 

similar taxes, set up in accordance with Article 1693 

ter of the FTC, the DST is excluded from the scope of 

this VAT group. The DST is paid only under the 

specific scheme provided for in Article 1693 quater B 

of the FTC. VAT and other similar taxes continue to 

be subject to the regime provided for in Article 1693 

ter of the FTC. 

 

160 Where the taxpayer is a member of a group for the 

payment of VAT and similar taxes set up in accordance 

with Article 1693 ter of the FTC without falling within 

the consolidated group for the declaration and payment 

of the DST provided for in Article 1693 quarter B of 

the FTC, all payments shall be made by the group's 
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numérique prévu à l'article 1693 quater B du CGI, 

l’ensemble des versements est effectué par le 

redevable tête de groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-

50 au III-B-1-a § 380). 

 

170 Conformément aux dispositions de l’article 1695 

quater du CGI, les entreprises s’acquittent du paiement 

de la taxe par télérèglement. 

 

La TSN est recouvrée selon les mêmes procédures et 

sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et 

privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-

TVA-PROCD-10). 

 

2. Dispositions spécifiques aux acomptes 

 

a. Versement des acomptes 

 

180 La déclaration des acomptes, accompagnée du 

paiement, doit être effectuée sur l’annexe à la 

déclaration de TVA n° 3310-A-SD (CERFA n° 

10960), disponible en ligne sur le 

site www.impots.gouv.fr, télédéclarée au mois d’avril 

pour le premier acompte et au mois d’octobre pour le 

second. 

 

190 L’obligation de versement des acomptes en N, 

pour le paiement de la TSN due au titre de cette même 

année, s’impose à toute entreprise redevable de la taxe 

au titre de l’année N-1. 

 

La circonstance qu’au cours de l’année N, une 

entreprise cesse d’être liée à d'autres entreprises, au 

sens du II de l’article L. 233-16 du C. com., ne la 

dispense pas du paiement des acomptes pour le 

paiement de la TSN due au titre de cette année, sans 

préjudice, le cas échéant, de la régularisation 

intervenant en N+1 s’il est constaté, au 31 décembre 

de l’année N, que les conditions d’assujettissement, 

notamment de seuils, ne sont plus remplies. 

 

Inversement, une entreprise n’étant pas redevable de la 

TSN au titre de l’année N-1 qui devient liée à d'autres 

entreprises, au sens du II dernier alinéa de l’article L. 

233-16 du c. com., au cours de l’année N, n’est pas 

tenue au paiement d’acomptes, sans préjudice, le cas 

échéant, de la régularisation intervenant en N+1 s’il est 

constaté, au 31 décembre de l’année N, que les 

conditions d’assujettissement, notamment de seuils, 

sont désormais remplies. 

 

 
Pour la seule année 2020, les entreprises sont admises à 

reporter les paiements des acomptes dus en avril et octobre 

2020. Les entreprises recourant à cette possibilité de report 

head taxpayer (BOI-TVA-DECLA-20-20-50 to III-B-

1-a Para. 380). 

 

 

 

170 In accordance with the provisions of Article 1695 

quater of the FTC, enterprises pay the tax 

electronically. 

 

The DST is collected according to the same procedures 

and under the same sanctions, guarantees, collaterals 

and privileges as for turnover taxes (BOI-TVA-

PROCD-10). 

 

2. Specific provisions for advance payments 

 

a. Payment of advance payments 

 

180 The declaration of the advance payments, 

accompanied by the payment, must be made on the 

annex to VAT return No 3310-A-SD (CERFA No 

10960), available online at www.impots.gouv.fr, 

declared electronically in April for the first advance 

payment and in October for the second. 

 

 

190 The obligation to pay the advance payments in 

year N, for the payment of the DST due in respect of  

the same year, applies to any enterprise liable to pay 

the tax for the year N-1. 

 

The fact that in year N, an enterprise ceases to be 

related to other enterprises, within the meaning of 

Article L. 233-16(II) of the French Commercial Code, 

does not exempt this enterprise from the payment of 

advance payments for the DST due for that year, 

without prejudice, where applicable, to the 

regularization occurring in year N+1 if it is found, on 

December 31 of year N, that the conditions to be liable 

to the tax, in particular thresholds, are no longer met. 

 

Conversely, an enterprise which is not liable to pay 

DST in respect of year N-1 and which becomes related 

to other companies, within the meaning of the last 

paragraph of Article L. 233-16(II) of the French 

Commercial Code, in year N, is not required to pay 

advance payments, without prejudice, where 

applicable, to the regularization occurring in year N+1 

if it is found, on December 31 of year N, that the 

conditions for liability to the tax, in particular 

thresholds, are now met. 

 
For the year 2020 alone, companies are allowed to defer 

payments of the advance payments due in April and October 

2020. Companies making use of this deferral option pay the 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
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acquittent les acomptes au moyen d'un paiement unique, 

effectué à l'appui du formulaire n° 3310-A-SD déposé au 

mois de décembre 2020. 
 

b. Calcul des acomptes 

 

200 Le montant de chacun des deux acomptes est égal 

au moins à la moitié du montant de la TSN due au titre 

de l’année civile précédente. 

 
Pour la seule année 2019, en application du III de l'article 

1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant 

création d'une taxe sur les services numériques et 

modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les 

sociétés, un acompte unique est versé à l'appui de l'annexe 

à la déclaration de TVA déposée, pour les redevables de 

la TVA soumis au régime réel normal d'imposition, au titre 

du mois d'octobre, et, dans les autres cas, au plus tard le 

25 novembre 2019. Il est égal au montant de la TSN qui 

aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 

2018 et en ne prenant en compte, pour la détermination 

du pourcentage représentatif de la part des services 

rattachés à la France, que la période comprise entre le 26 

juillet 2019 et le 31 octobre 2019. 

 

 

210 Les redevables qui estiment que le paiement d’un 

acompte conduirait à excéder le montant de la TSN 

dont ils seront en définitive redevables peuvent soit 

surseoir au paiement de cet acompte, soit en minorer 

son montant lorsqu’ils sont en mesure d’établir, à la 

date d’exigibilité des acomptes, que l’évolution de 

leurs recettes justifie cette suspension ou cette 

minoration. 

 

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à un 

redevable de choisir la date à laquelle il effectuera ses 

versements. Ainsi, un redevable qui estime que la TSN 

due n’atteindra que la moitié de celle versée au titre de 

l’année précédente doit verser le premier acompte. Il 

ne peut s’en abstenir et choisir de ne verser que le 

second acompte. 

 

220 Lorsqu'il est recouru à la faculté de minoration 

mentionnée au II-A-2-b §210, si le montant de la 

TSNs’avère en définitive supérieur de plus de 20 % au 

montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu 

à l’article 1727 du CGI et la majoration prévue à 

l’article 1731 du CGI sont applicables aux sommes 

dont le versement a été différé. Ces pénalités 

s’appliquent également à l'intégralité de la valeur du 

premier acompte dans le cas mentionné au paragraphe 

précédent où le redevable s’est abstenu de le verser, 

même si l’insuffisance en résultant n’atteint pas 20 %. 

 

 

advance payments in a single payment, made on the basis of 

form No. 3310-A-SD filed in December 2020. 
 

 

b. Calculation of advance payments 

 

200 The amount of each of the two advance payments 

shall equal at least half of the amount of DSTdue in 

respect of the preceding calendar year. 

 
For 2019 alone, pursuant to Article 1(III) of Law No 

2019-759 of July 24, 2019, creating a digital service tax 

and changing the trajectory of corporate tax reduction, a 

single advance payment shall be made with the annex to 

the VAT declaration submitted, for those subject to the 

standard effective VAT regime, for October, and, in other 

cases, by November 25, 2019 at the latest. This payment 

equals the amount of the DST that would have been paid 

on the basis of the amounts collected in 2018 and taking 

into account, for the purpose of determining the ratio of 

the share of services connected with France, only the 

period between July 26, 2019 and October 31, 2019. 

 

 

 

210 Taxpayers who consider that the payment of an 

advance payment would lead to exceed the amount of 

DST for which they will ultimately be liable may either 

suspend the payment of this advance payment or 

reduce its amount, where they are able to establish, on 

the date on which the advance payments are due, that 

changes in their revenue justify such suspension or 

reduction. 

 

However, these provisions do not allow a taxpayer to 

choose the date on which he will make his payments. 

Thus, a taxpayer who estimates that the DST due will 

only reach half of that paid for the previous year must 

pay the first advance payment. He cannot refrain from 

doing so and choose to pay only the second advance 

payment. 

 

220 Where the option to reduce the advance payment 

referred to in II-A-2-b Para. 210 above is used, if the 

amount of the DSTis ultimately more than 20% higher 

than the amount of the advance payments paid, the late 

payment interest provided for in Article 1727 of the 

FTC and the surcharge provided for in Article 1731 of 

the FTC apply to amounts whose payment has been 

deferred. These penalties also apply to the full amount 

of the first advance payment in the case referred to in 

the previous paragraph where the taxpayer refrained 

from paying it, even if the resulting shortfall is less 

than 20 %. 

 

c. Regularization and offset of advanced payments 
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c. Régularisation et imputation des acomptes 

 

230 Lorsque le montant des acomptes versés au titre 

d’une année N est inférieur au montant de la TSN 

effectivement due au titre de cette même année, le 

surplus de taxe est acquitté en même temps que le 

dépôt de la déclaration annuelle, en N+1. 

 

Cette règle est également applicable lorsqu’aucun 

acompte n’a été acquitté en N pour la taxe due au titre 

de cette même année lorsqu’il est constaté, au 31 

décembre de l’année N, que les conditions 

d’assujettissement sont désormais remplies, y compris 

lorsque cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre 

au sein du groupe, au sens du dernier alinéa du III de 

l’article 299 du CGI. 

 
Remarque : Il est rappelé que les conditions 

d’assujettissement à la TSN due au titre de l’année N 

sont vérifiées notamment à partir de conditions de 

seuils vérifiés au niveau de l’ensemble des entreprises 

liées, directement ou indirectement, y compris lorsque 

cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre au sein 

du groupe, au sens du II de l'article L. 233- 16 du c. 

com., au 31 décembre de l’année N, sur la base des 

sommes encaissées au cours de l’année N-1. L’arrivée 

d’une nouvelle entreprise liée, au cours de l’année N, 

est donc susceptible de conduire à un dépassement des 

seuils du fait de l’intégration, dans la base de calcul, des 

sommes que cette entreprise a encaissées en N-1. 

 

240 Lorsque le montant des acomptes versés au titre 

d’une année est supérieur au montant de la TSN 

effectivement due au titre de cette même année, le 

surplus de versement constaté sur la déclaration de 

l’année N déposée en N+1 est imputé sur le montant 

des acomptes versés au titre de la TSN devenue 

exigible au cours de l’année N+1. 

 

Cette disposition est également applicable au titre des 

acomptes acquittés en N pour la TSN due au titre de 

cette même année lorsqu'il est constaté, au 31 

décembre de l'année N, que les conditions 

d'assujettissement ne sont plus remplies. 

 
Remarque : Il est rappelé que les conditions 

d’assujettissement à la TSN due au titre de l’année N 

sont vérifiées notamment à partir de conditions de 

seuils vérifiés au niveau de l’ensemble des entreprises 

liées, directement ou indirectement, y compris lorsque 

cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre au sein 

du groupe, au sens du II de l'article L. 233- 16 du C. 

com., au 31 décembre de l’année N, sur la base des 

sommes encaissées au cours de l’année N-1. Le départ 

d’une entreprise anciennement liée, au cours de l’année 

N, est donc susceptible de remettre en cause le 

dépassement des seuils du fait du retrait de la base de 

 

230 Where the amount of the advance payments paid 

for a given year N is less than the amount of DST 

actually due for that same year, the excess tax shall be 

paid at the same time as the year N+1 annual return is 

submitted. 

 

This rule also applies where no advance payment has 

been made during year N for the tax due for that same 

year where it is established, on December 31 of year 

N, that the conditions for liability are now met, 

including where this results from the arrival of a new 

member in the group, within the meaning of the last 

paragraph of Article 299(III) of the FTC. 

 

 

 
Note: As a reminder, the conditions for liability to the 

DST due for year N are verified, in particular threshold 

conditions verified at the level of all enterprises, directly 

or indirectly related, including when this results from the 

arrival of a new member in the group, within the meaning 

of Article L. 233-16(II) of the French Commercial Code, 

on December 31 of year N, based on the amounts 

collected during year N-1. The arrival of a new affiliated 

enterprise in year N is therefore likely to lead to exceed 

the thresholds just because of the inclusion of the 

amounts collected by this enterprise during year N-1 in 

the calculation base. 

 

 

240 Where the amount of advance payments paid in 

respect of a given year exceeds the amount of DST 

actually due in respect of that year, the excess payment 

recorded on the declaration for year N, filed in N+1, 

shall be offset from the amount of advance payments 

paid in respect of the DST that became due in year 

N+1. 

 

This provision also apply in respect of advance 

payments paid in year N for the DST due in respect of 

that year where it is found, on December 31 of year N, 

that the conditions for liability are no longer met. 

 

 
Note: As a reminder, the conditions for liability to the 

DST due for year N are verified, in particular threshold 

conditions verified at the level of all enterprises, directly 

or indirectly related, including when this results from the 

arrival of a new member in the group, within the meaning 

of Article L. 233-16(II) of the French Commercial Code, 

on December 31 of year N, on the basis of the amounts 

collected during year N-1. The departure of a formerly 

related enterprise during year N is therefore likely to 

question the fact that the group exceeds the thresholds 

due to the withdrawal of the calculation basis of the 

amounts that this enterprise collected in year N-1. 
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B. Summary table of the processes for filing DST returns and paying the DST 

250 

Summary table of the processes for DST declaration and payment 

 

Enterprises filing 

monthly VAT 

declarations 

(standard 

effective tax 

regime)  

Enterprises not 

liable to pay 

VAT in France 

Enterprises filing annual VAT declarations 

(simplified effective tax regime) or allowed to 

file their VAT per calendar quarter 

Declaration and 

payment 

frequency  

Twice a year (April/October) Yearly 

Declaration 

conditions 

Mandatory electronic filing 

- declaration of the balance of year N-1 

and of the first advance payment for year 

N with Form No 3310-A-SD, annexed to 

the VAT declaration, filed in April N; 

- declaration of the second advance 

payment for year N, with Form No 3310-

A-SD, annexed to the VAT declaration, 

filed in October N 

Declaration, as the case may be, when filing the 

annual VAT CA12 or CA12 E declaration (Form 

3517-S-SD [CERFA No 11417]) for the fiscal 

year in which the DST became payable or on the 

return filed for the first quarter of the year 

following that in which the tax became payable 

Payment 

conditions  

Mandatory electronic payment 

- two advance payments with the annex 

to the VAT declaration filed in April (1st 

advance payment) and October (2nd 

advance payment) during the year in 

which the tax became payable (year N); 

- balance payable with the annex to the 

VAT declaration filed in April of the 

year following that during which the 

DST became payable. 

- No advance payment;  

- Payment of the DST during the fiscal year 

following the year in which the tax became 

payable. 

calcul, des sommes que cette entreprise a encaissées en 

N-1. 

 

Lorsque les acomptes versés au titre de la taxe devenue 

exigible en N+1 ne suffisent pas à absorber l’excédent 

de la TSN versé au titre de l’année N, les redevables 

peuvent demander le remboursement du trop perçu. 

Cette demande de remboursement est présentée sur 

papier libre dans les mêmes délais que la déclaration 

de liquidation auprès du service dont relève le 

redevable. 

 

 

 

Where the advance payments paid in respect of the tax 

that became payable in N+1 are not sufficient to be 

offset against the excess of the DST paid in respect of 

year N, the taxpayers may request a refund of the 

excess amount collected. This refund request shall be 

made by regular mail within the same time limit as for 

the declaration of liquidation to the taxpayer’s tax 

office. 
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Deadline for 

declaration and 

payment 

Same as for the 

VAT returns  

Before April 25 

and October 25 of 

each year 

Same as for the VAT return 

Termination of 

activity 

The DST is declared and paid within 30 days of the termination of the activity for taxpayers 

subject to the standard effective tax regime (including those allowed to declare their VAT 

per calendar quarter) and within 60 days of the termination of the activity for the others. 
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260 Lorsqu'il est recouru au régime de 

consolidation au sein d'un groupe de la 

déclaration et du paiement, prévu à l'article 1693 

quater B du CGI, il convient de se reporter 

au BOI-TCA-TSN-30 pour les obligations de 

déclaration et de paiement. 

 

Lorsque le redevable est membre d'un groupe de 

paiement de la TVA et des taxes assimilées 

constitué conformément à l'article 1693 ter du 

CGI, sans qu'il ne soit recouru au régime 

mentionné à l'alinéa précédent, il convient de se 

reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-50 pour 

les obligations de paiement. 

 

C. Contrôle 

 

270 La TSN est contrôlée selon les mêmes 

procédures et sous les mêmes sanctions, 

garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le 

chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD-10), sous 

réserve de deux spécificités. 

 

D'une part, le droit de reprise est de six ou dix ans 

(en cas d’activité occulte) en application de 

l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales 

(LPF). 

 

D'autre part, l’administration peut, conformément 

à l’article L. 70 du LPF, appliquer la procédure de 

taxation d’office après l’envoi d’une mise en 

demeure faisant suite à une demande de 

justifications. Pour plus de précisions, il convient 

de se reporter au BOI-CF-IOR-50-30. 

 

D. Contentieux 

 

280 Les règles relatives aux réclamations et à la 

procédure contentieuse et les pénalités 

applicables pour la TSN sont celles qui sont 

prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires 

(BOI-TVA-PROCD). 

260 When the consolidated group for declaration 

and payment regime provided for in Article 1693 

quater B of the FTC is used, reference should be 

made to BOI-TCA-TSN-30 for declaration and 

payment obligations. 

 

 

Where the taxpayer is a member of a group for 

the purpose of payment of VAT and similar 

taxes, set up in accordance with Article 1693 ter 

of the FTC, without using the regime referred to 

in the previous paragraph, reference should be 

made to BOI-TVA-DECLA-20-20-50 for 

payment obligations. 

 

C. Audit 
 

270 The DST is audited according to the same 

procedures and under the same sanctions, 

guarantees, collaterals and privileges as for 

turnover taxes (BOI-TVA-PROCD-10), subject 

to two specificities. 

 

On the one hand, the statute of limitation is six or 

ten years (in the case of an occult activity) 

pursuant to Article L. 177 A of the FBTP. 

 

 

On the other hand, the tax administration may, in 

accordance with Article L. 70 of the FBTP, apply 

the procedure of automatic taxation after sending 

a formal notice following a request for 

justifications. For further details, refer to BOI-

CF-IOR-50-30. 

 

D. Litigation 

 

280 The rules relating to administrative claims 

and litigation, and the penalties applicable to the 

DST are those provided for turnover taxes (BOI-

TVA-PROCD). 
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Taxes on turnover - Digital Service Tax (DST) - Group consolidated 

declaration and payment regime 
 

BOI-TCA-TSN-30-20 available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP (in French) 

 

The comments contained in this document are subject to public consultation from March 23, 2020 to May 23, 

2020 included. Comments may be sent to the following e-mail address: bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. 

Only signed contributions will be considered. This document is therefore subject to revision following the 

consultation. It is nevertheless binding vis à vis the tax authorities as soon as it is published. 

1 L'article 1693 quater B du code général des 

impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque 

plusieurs entreprises membres d'un même groupe 

TSN, sont redevables de la taxe sur certains 

services fournis par les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN), de désigner une unique 

entreprise, en tant que "redevable de référence", 

pour accomplir les formalités déclaratives et de 

paiement de l'ensemble d'entre elles. 

 

Le recours à cette possibilité est sans incidence 

sur le calcul des montants des acomptes et de la 

taxe à acquitter pour chaque redevable. 

 

 

10 Tant qu’il n’est pas recouru à cette possibilité, 

l’article 1693 ter du CGI, relatif au groupe de 

paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 

des taxes assimilées, est pleinement applicable à 

la TSN. Ainsi, les redevables recourant au régime 

optionnel prévu à cet article acquittent cette taxe 

dans les conditions qu'il prévoit au même titre que 

la TVA et les autres taxes assimilées (BOI-TVA-

DECLA-20-20-50). 

 

Lorsqu’il est recouru à la possibilité prévue à 

l’article 1693 quater B du CGI, l'article 1693 ter 

du CGI n’est pas applicable à la TSN. Pour 

l’ensemble des entreprises membres d'un même 

groupe TSN, la taxe est déclarée et acquittée dans 

les conditions prévues par l’article 1693 quater B 

du CGI (III § 110 et suivants), même pour les 

entreprises relevant d'un groupe de paiement de la 

TVA et des taxes assimilées constitué 

conformément à l’article 1693 ter du CGI. Pour 

ces dernières, la TVA et les taxes assimilées 

autres que la TSN restent régies par le dispositif 

optionnel de l'article 1693 ter du CGI. 

 

I. Principe 

 

20 L’option pour le régime de consolidation 

s’applique à l’ensemble des entreprises membres 

d'un groupe TSN (BOI-TCA-TSN-10-20 au III-A 

§90 et suivants) qui sont redevables de la taxe. 

 

1 Article 1693 quater B of the French Tax Code 

(FTC) provides for the possibility, where several 

enterprises of the same DST group are liable to 

pay the digital service tax (DST) to appoint a 

single enterprise as the "representing entity" to 

carry out the filing and payment formalities for 

all of them. 

 

 

 

Using this possibility has no impact on the 

calculation of the amounts of the advance 

payments and the tax to be paid for each 

taxpayer. 

 

10 Until this option is exercised, Article 1693 ter 

of the FTC, relating to the group for the payment 

of VAT and similar taxes, is fully applicable to 

the DST. Thus, taxpayers who use the optional 

group regime provided for in this Article pay the 

DST under the same conditions as VAT and 

other similar taxes (BOI-TVA-DECLA-20-20-

50). 

 

 

Where the possibility provided for in Article 

1693 quarter B of the FTC is used, Article 1693 

ter of the FTC shall not apply to the DST. For all 

enterprises members of the same DST group, the 

tax is declared and paid under the conditions 

provided for in Article 1693 quater B of the FTC 

(III Para. 110 and followings), even for 

enterprises belonging to a group for the payment 

of VAT and similar taxes set up in accordance 

with Article 1693 ter of the FTC. For the latter, 

VAT and similar taxes other than the DST 

remain governed by the optional provisions of 

Article 1693 ter of the FTC. 

 

I. Principle 

 

20 The option for the consolidation regime 

applies to all enterprises of the same DST group 

(BOI-TCA-TSN-10-20, see section III-A §90 

and followings) which are liable for the tax. 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP
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Pour que l’option s’applique, il faut que 

l’ensemble de ces entreprises donnent leur accord 

pour que le redevable de référence déclare et 

acquitte la taxe à leur place. 

 

30 Cet accord est formulé par chaque entreprise 

concernée sur une attestation conforme au modèle 

établi par l’administration (modèle de rédaction 

de l’attestation au BOI-LETTRE-000254). Cette 

attestation est transmise au service des impôts 

dont il dépend par le redevable de référence lors 

de la notification de l’option pour le régime de 

consolidation. Cet accord est valable pour la 

durée de l’option. 

 

Lorsqu'une entreprise en contrôle une autre, 

directement ou indirectement, dans les conditions 

commentées au BOI-TCA-TSN-10-20 au III-A § 

90 suivants, la première entreprise peut donner 

l'accord au nom et pour le compte de l'entreprise 

contrôlée. 

 

40 Le redevable de référence, désigné pour 

accomplir les obligations déclaratives et de 

paiement pour l’ensemble des entreprises 

redevables du groupe, doit remplir les conditions 

suivantes : 

- être lié directement ou indirectement, au sens du 

II de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. 

com.), aux autres membres du groupe ; 

- être lui-même redevable de la taxe, c'est-à-dire 

encaisser des sommes au titre des services 

taxables fournis en France ; 

- ne pas être soumis au régime réel simplifié 

d’imposition prévu à l’article 302 septies A du 

CGI ; 

- ne pas être admis à déposer ses déclarations par 

trimestre civil conformément au dernier alinéa du 

2 de l’article 287 du CGI. 

 

Il peut donc s'agir d'une personne qui n'est pas 

redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

en France, sans préjudice le cas échéant, des 

obligations de représentation fiscale. 

 

II. Exercice de l'option par le redevable de 

référence 

 

50 L’application du régime de consolidation est 

subordonnée à l’exercice d’une option par le 

redevable de référence auprès du service des 

impôts dont il dépend. 

 

A. Prise d'effet de l'option 

 

For the option to apply, all these enterprises must 

give their agreement for the representing entity to 

declare and pay the tax on their behalf. 

 

 

30 This agreement is made by each enterprise 

concerned on a certificate in accordance with the 

template prepared by the tax administration 

(template in BOI-LETTRE-000254). This 

certificate is sent by the representing entity to its 

tax office when the option for the consolidation 

regime is notified. This agreement is valid for the 

duration of the option. 

 

 

When one enterprise controls another, directly or 

indirectly, under the conditions commented on in 

BOI-TCA-TSN-10-20 in section III-A § 90 

below, the first enterprise may give the 

agreement in the name and on behalf of the 

controlled enterprise. 

 

40 The representing entity, designated to fulfil 

the declaration and payment obligations for all 

the group enterprises liable for the DST, must 

meet the following conditions: 

- be directly or indirectly related, within the 

meaning of Article L. 233-16(II) of the French 

Commercial Code, to the other members of the 

group; 

- be itself liable for the tax, i.e. to collect amounts 

in respect of taxable services provided in France; 

 

- not be subject to the simplified effective tax 

regime provided for in Article 302 septies A of 

the FTC; 

- not be allowed to file his declarations per 

calendar quarter in accordance with the last 

paragraph of 2 of Article 287 of the FTC. 

 

It may therefore be a person who is not liable for 

VAT in France, without prejudice, where 

applicable, to the obligations of tax 

representation. 

 

II. Option by the representing entity 
 

 

50 The application of the consolidation regime is 

subject to a request for the benefit of the option 

made by the representing entity, with its tax 

office. 

 

A. Entry into effect of the option 
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60 La demande du redevable de référence doit 

être réceptionnée par le service des impôts dont il 

dépend l’année précédant le dépôt de la 

déclaration à partir de laquelle le redevable 

souhaite effectuer les déclarations et les 

paiements pour l’ensemble du groupe consolidé 

de déclaration et de paiement. 

 
Exemple : Si la demande du redevable est 

réceptionnée par les services des impôts dont il 

dépend en juillet 2020, l'option prend effet pour 

les paiements et les remboursements intervenant 

à compter de la déclaration déposée en avril 2021 

au titre de l'année 2020, à l'exclusion des 

éventuels acomptes acquittés en 2020, mais en 

incluant les éventuels acomptes acquittés en 2021. 

 
Par dérogation, en application du IV de l'article 

1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 

portant création d'une taxe sur les services 

numériques et modification de la trajectoire de 

baisse de l'impôt sur les sociétés, pour la taxe due 

au titre de l'année 2019, si le redevable exerce 

l'option au plus tard le 31 octobre 2019, celle-ci 

prendra effet dès la déclaration et le versement de 

l'acompte intervenant au mois de novembre 2019. 

 

B. Forme de la notification de l'option 

 

70 L’option est notifiée sur le 

site www.impots.gouv.fr via la messagerie 

sécurisée disponible dans l'espace professionnel 

du redevable formulant l'option (démarche : "Je 

formule une option", rubrique : "TVA et taxes 

annexes") à laquelle sera joint un document 

dématérialisé non modifiable scanné après 

signature selon le modèle établi par 

l’administration (BOI-LETTRE-000254). 

 

 

Elle est accompagnée : 

- de la liste des membres du groupe. Cette liste 

indique pour chaque membre sa désignation, 

l’adresse de son siège et la répartition du capital. 

- des attestations par lesquelles les membres font 

connaître leur accord pour que le redevable de 

référence déclare et acquitte à leur place la taxe. 

Cet accord est formulé sur papier libre selon le 

modèle établi par l’administration (BOI-

LETTRE-000254). 

 

C. Durée de validité de l'option 

 

80 L’option est valable pour une durée minimum 

de trois ans successifs. Au-delà, elle se poursuit 

jusqu’à sa renonciation. 

60 The representing entity's request must be 

received by his tax office during the year 

preceding the filing of the declaration from 

which the taxpayer wishes to make the 

declarations and payments for the entire group. 

 

 

 
Example: If the taxpayer's request is received by 

its tax office in July 2020, the option enters into 

effect for payments and refunds made as from the 

declaration filed in April 2021 for the year 2020, 

excluding any advance payments paid in 2020, but 

including any advance payments paid in 2021. 
 

 

 
By way of derogation, pursuant to Article 1(IV) of 

Law No 2019-759 of 24 July 2019 creating a 

digital service tax and changing the trajectory of 

corporate tax reduction, for the tax due for the year 

2019, if the taxpayer elects for the option no later 

than October 31, 2019, the option will enter into 

effect as from the filing and payment of the advance 

payment of November 2019. 
 

 

B. Form of the notification of the option 

 

70 The option is notified on the website 

www.impots.gouv.fr via the secure messaging 

system available in the professional space of the 

taxpayer electing for the option (procedure: "I am 

exercising an option," Section: "VAT and related 

taxes") to which will be attached an electronic 

document that cannot be modified and scanned 

after signature according to the template 

provided by the tax administration ( BOI-

LETTRE-000254). 

 

This document is accompanied by: 

- the list of group members. This list indicates for 

each member his identification, the address of his 

registered office and its allocation of capital. 

- certificates by which the members indicate their 

agreement for the representing entity to declare 

and pay the tax on their behalf. This agreement is 

made on regular mail according to the model 

provided by the tax administration (BOI-

LETTER-000254). 

 

C. Period of validity of the option 

 

80 The option is valid for a minimum period of 

three successive years. Beyond that, it remains 

valid until it is waived. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6DCE564919247072107AE35C7E775ED.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038811589&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6DCE564919247072107AE35C7E775ED.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038811589&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6DCE564919247072107AE35C7E775ED.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038811589&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6DCE564919247072107AE35C7E775ED.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038811589&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6DCE564919247072107AE35C7E775ED.tplgfr25s_1?idArticle=JORFARTI000038811589&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038811588&dateTexte=
http://www.impots.gouv.fr/
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90 La renonciation ne peut intervenir qu’à 

compter de la troisième année suivant celle de 

prise d’effet de l’option. Elle est formulée et 

adressée au service des impôts dont dépend le 

redevable qui exerce l'option initiale via la 

messagerie sécurisée disponible dans son espace 

professionnel à laquelle sera joint un document 

dématérialisé non modifiable scanné après 

signature selon le modèle établi par 

l’administration (BOI-LETTRE-000254). Elle 

prend effet pour les paiements et les 

remboursements intervenant à compter de la 

déclaration déposée l’année suivant la réception 

de la demande de renonciation. 

 

Toute renonciation au régime par un membre du 

groupe à compter de la troisième année entraîne 

la cessation du régime de groupe. Le redevable de 

référence est alors tenu d’en informer le service 

des impôts dont il dépend avant la date limite de 

dépôt de la déclaration déposée au titre de l’année 

où l’un des membres du groupe a transmis sa 

renonciation (modèle de lettre de cessation du 

régime de groupe au BOI-LETTRE-000254). 

 

100 Toute entreprise devenant liée directement ou 

indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 

du c. com., à l'un des membres d’un groupe 

consolidé de déclaration et de paiement est 

considérée comme ayant donné son accord pour 

l’option. Si elle ne souhaite pas recourir à ce 

régime de groupe, une demande de renonciation 

est formulée dans les conditions prévues au II-C 

§ 90. 

 

Dans cette situation, la durée minimale de trois 

années n'est pas applicable et il est admis que les 

acomptes dus postérieurement à cette demande, 

mais avant la prise d'effet de la renonciation 

soient déclarés et acquittés séparément par le 

nouveau membre et par le redevable de référence. 

 

III. Fonctionnement du régime de 

consolidation 

 

110 L’option pour le régime de groupe prévu à 

l’article 1693 quater B du CGI entraîne 

l’obligation pour le redevable de référence 

d’effectuer l’ensemble des obligations 

déclaratives et de paiement des membres du 

groupe redevables de la taxe et entraîne 

l’inapplication, pour cette taxe, du régime de 

consolidation prévu à l’article 1693 ter du CGI. 

 

 

90 The waiver can only be made as from the third 

year following the year in which the option enters 

into effect. It is made and sent to the tax office of 

the taxpayer who elected for the initial option via 

the secure messaging available in his 

professional space to which will be attached an 

electronic document that cannot be modified and 

scanned after signature according to the template 

provided by the tax administration (BOI-

LETTRE-000254). The waiver shall enter into 

effect for payments and reimbursements made as 

from the declaration filed the year following the 

receipt of the request for waiver. 

 

 

Any waiver from the group regime by a member 

of the group as of the third year will result in the 

termination of the group regime. The 

representing entity is then required to inform its 

tax office before the deadline for filing the 

declaration for the year in which one of the group 

member sent his waiver (template in BOI-

LETTRE-000254). 

 

 

100 Any enterprise becoming directly or 

indirectly related, within the meaning of Article 

L. 233-16(II) of the French Commercial Code, to 

one of the members of a group for the filing and 

payment of the DST is considered to have given 

its agreement for the option. If it does not wish to 

benefit from this group regime, a request for 

waiver is made under the conditions provided for 

in II-C Para. 90 above. 

 

In this situation, the minimum period of three 

years shall not apply and it is accepted that 

advance payments due after this request, but 

before the waiver enters into effect, are declared 

and paid separately by the new member and the 

representing entity. 

 

 

III. Functioning of the consolidation regime 

 

110 The option for the group regime provided for 

in Article 1693 quater B of the FTC entails the 

obligation for the representing entity to carry out 

all the declaration and payment obligations of the 

group members liable for the tax and results in 

the absence of application, for this tax, of the 

consolidation regime provided for in Article 

1693 ter of the FTC. 
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120 Le régime de consolidation n'a aucune 

incidence sur l'obligation, pour chacun des 

redevables concernés, de faire accréditer un 

représentant établi en France conformément au IV 

de l'article 300 du CGI. 

 

A. Obligations déclaratives du redevable de 

référence 

 

130 L’exercice de l’option par le redevable de 

référence entraîne l’obligation pour celui-ci de 

déclarer la TSN pour l’ensemble des membres du 

groupe consolidé de déclaration et de paiement. 

Ces derniers sont quant à eux déchargés de leurs 

obligations déclaratives pour cette taxe. 

 

Le redevable de référence dépose sa déclaration 

dans les conditions mentionnées au BOI-TCA-

TSN-30-10 au I-B § 50 à 120. Il y inscrit les 

montants de TSN dus par chaque membre du 

groupe. 

 

 

B. Obligations de paiement du redevable de 

référence 

 

140 Le redevable de référence est, sous réserve 

des obligations de solidarité, seul tenu au 

paiement des montants de TSN dus par 

l’ensemble du groupe à compter de la date de 

prise d’effet de l’option. Il procède également au 

versement des acomptes dus par l'ensemble des 

membres du groupe. 

 

Le solde de la TSN due au titre d’une année par le 

redevable de référence correspond à la différence 

positive entre la somme des taxes dues et la 

somme des acomptes versés au titre de l’année 

ainsi que des éventuels crédits de taxe. 

 

150 Les crédits et dettes de TSN des différents 

membres du groupe nés avant l’entrée en vigueur 

de l’option sont pris en compte pour le calcul de 

la TSN due par le redevable de référence. 

 

 

160 Le redevable de référence acquitte les intérêts 

de retard et pénalités prévus au chapitre II du livre 

II du CGI en conséquence des infractions 

commises par les membres du groupe, 

conformément au V de l’article 1693 quater B du 

CGI. 

 

170 Le redevable de référence doit également 

acquitter les pénalités et intérêts de retard en 

120 The group regime has no impact on the 

obligation, for each of the taxpayers concerned, 

to have a tax representative established in France 

accredited in accordance with section IV of 

Article 300 of the FTC. 

 

A. Filing obligations of the representing entity 
 

 

130 The election for the option by the 

representing entity entails an obligation for the 

latter to declare the DST for all members of the 

consolidated group for the declaration and 

payment of the tax. The members are relieved of 

their declaration obligations for this tax. 

 

The representing entity shall file his declaration 

under the conditions mentioned in BOI-TCA-

TSN-30-10, I-B Para. 50 to 120, in which he shall 

indicate the amounts of DST due by each 

member of the group. 

 

 

B. Payment obligations of the reference 

debtor 

 

140 The representing entity is, subject to 

solidarity obligations, the only entity liable to 

pay the DST amounts due by the entire group as 

from the entry into effect of the option. It also 

pays the advance payments due by all the 

members of the group. 

 

 

The balance of the DST due for a year by the 

representing entity corresponds to the positive 

difference between the sum of the taxes due and 

the sum of the advance payments paid for the 

year, as well as any tax credits. 

 

150 DST credits and debts of the various 

members of the group, arisen before the entry 

into effect of the option are taken into account for 

the calculation of the DST due by the 

representing entity. 

 

160 The representing entity shall pay the late 

interest payments and penalties provided for in 

Chapter II of Book II of the FTC as a result of the 

infringements committed by the members of the 

group, pursuant to Article 1693(V) quater B of 

the FTC. 

 

170 The representing entity must also pay 

penalties and late payment interest resulting from 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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conséquence des infractions qu’il commet (telles 

que le dépôt tardif de la déclaration par exemple). 

 

180 Chaque membre du groupe autre que le 

redevable de référence est tenu solidairement 

avec ce dernier au paiement de la TSN due par 

l'ensemble des membres du groupe. 

 

Cette solidarité est toutefois limitée au montant 

des droits et pénalités dont il serait redevable en 

l’absence de recours à l’option pour le régime de 

consolidation, à l'exclusion, donc des droits et 

pénalités dont serait redevable un autre membre 

du groupe (CGI, art. 1693 quater B, VI). 

 

 

Lorsque l’option a pris fin, les membres du 

groupe restent solidaires du paiement de la TSN 

et des pénalités au titre des années d’appartenance 

au groupe. 

 

IV. Modifications du périmètre du régime de 

consolidation 

 

A. Sortie d'un membre 

 

190 Lorsqu’un membre, autre que le redevable de 

référence, cesse d’être lié, directement ou 

indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 

du c. com., au redevable de référence d'un groupe 

consolidé de déclaration et de paiement, il cesse, 

au même moment, d’appartenir à ce groupe. Le 

redevable de référence en informe le service des 

impôts dont il dépend via la messagerie sécurisée 

disponible dans son espace professionnel à 

laquelle sera joint un document dématérialisé non 

modifiable scanné après signature selon le modèle 

établi par l’administration ( BOI-LETTRE-

000254). 

 

 

Il est rappelé que, pour la détermination de 

l'assujettissement d'un redevable donné, 

l'existence des liens, au sens du II de l'article L. 

233-16 du c. com., est appréciée à la date 

d'intervention du fait générateur, c'est-à-dire le 31 

décembre de l'année au titre de laquelle la TSN 

est due (BOI-TCA-TSN-10). Dès lors qu'un 

membre cesse d'être lié aux autres membres du 

groupe en année N avant la date de dépôt de la 

déclaration de la TSN due au titre de l'année 

précédente (N-1), il est tenu de déclarer et 

d'acquitter cette TSN pour son compte à cette 

date. 

 

infringements he commits (such as late filing of 

the return, for example). 

 

180 Each member of the group other than the 

representing entity is jointly and severally liable 

with the latter for the payment of the TSN due by 

all the members of the group. 

 

However, this solidarity is limited to the amount 

of the rights and penalties that he would be liable 

to pay in the absence of option for the 

consolidation regime, therefore excluding the 

rights and penalties that another member of the 

group would be liable for (Article 1693 quater 

B(VI) of the FTC). 

 

When the option ends, the members of the group 

remain jointly and severally liable for the 

payment of the DST and penalties for the years 

of membership in the group. 

 

IV. Changes in the scope of the consolidation 

regime 

 

A. Exit of a member 

 

190 Where a member, other than the representing 

entity, ceases to be directly or indirectly related, 

within the meaning of Article L. 233-16(II) of the 

French Commercial Code, to the representing 

entity of a consolidated group for the declaration 

and payment of the tax, he ceases, at the same 

time, to belong to that group. The representing 

entity informs its tax office via the secure 

messaging service available in his professional 

space to which will be attached an electronic 

document that cannot be modified and scanned 

after signature according to the template 

provided by the tax administration (BOI-

LETTRE-000254). 

 

As a reminder, for the purpose of determining the 

liability of a given taxpayer, the existence of the 

links, within the meaning of Article L. 233-16(II) 

of the French Commercial Code, is assessed on 

the date on which the operative event occurs, i.e., 

December 31 of the year in respect of which the 

DST is due (BOI-TCA-TSN-10). As soon as a 

member ceases to be related to the other 

members of the group in year N before the filing 

date of the return of the DST due in respect of the 

previous year (N-1), he shall be required to 

declare and pay that DST on his behalf on that 

date. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030927205&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160101&fastPos=1&fastReqId=2123668676&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030927205&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160101&fastPos=1&fastReqId=2123668676&oldAction=rechCodeArticle
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Lorsqu’un membre cesse d'être lié aux autres 

membres d'un groupe en année N, après qu’un ou 

plusieurs acomptes ont été acquittés pour la TSN 

due au titre de cette même année, ces acomptes 

sont imputés lors de la régularisation intervenant 

en N+1 pour la TSN acquittée par le groupe. 

 

Ce membre déclare et acquitte la TSN due au titre 

de l’année N, ainsi que l’éventuel acompte dû au 

titre de l'année suivante dans les conditions qui lui 

sont applicables. 

 

200 Lorsque le redevable de référence cesse 

d’être lié aux autres membres du groupe 

consolidé de déclaration et de paiement, il est mis 

fin à ce groupe dans les conditions prévues au II-

C § 90. 

 

B. Entrée d'un membre 

 

210 Lorsqu’une entreprise n'appartenant pas à un 

groupe consolidé de déclaration et de paiement 

devient liée, directement ou indirectement, au 

sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., à un 

membre d’un tel groupe, cette entreprise, et 

l'ensemble des entreprises avec lesquelles elle est 

liée, appartiennent de plein droit à ce groupe, sauf 

désaccord exprès de l'une de ces entreprises. Dans 

ce dernier cas, il est mis fin au groupe dans les 

conditions prévues au II-C § 90. 

 

 

Le redevable de référence en informe le service 

des impôts dont il dépend via la messagerie 

sécurisée disponible dans son espace 

professionnel à laquelle sera joint un document 

dématérialisé non modifiable scanné après 

signature selon le modèle établi par 

l’administration (BOI-LETTRE-000254). 

 

Il est rappelé que, pour la détermination de 

l’assujettissement, l’existence des liens, au sens 

du II de l'article L. 233-16 du c. com., est 

appréciée à la date d'intervention du fait 

générateur, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année 

au titre de laquelle la TSN est due (BOI-TCA-

TSN-10-20). Dès lors, lorsqu’une personne 

devient liée à un groupe en année N, avant la date 

de dépôt de la déclaration de la TSN due au titre 

de N-1, elle n’est soumise à aucune obligation 

déclarative au titre de N-1 pour son entrée dans le 

groupe. 

 

Lorsque cette intégration intervient en N après 

qu’un ou plusieurs acomptes ont été acquittés par 

When a member ceases to be related to the other 

members of a group in year N, after one or more 

advance payments were paid for the DST due for 

that year, these advance payments are offset 

when the DST paid by the group is regularized in 

N+1. 

 

This member shall declare and pay the DST due 

for year N, as well as any advance payment due 

for the following year under the conditions 

applicable to him. 

 

200 When the representing entity ceases to be 

related to the other members of the consolidated 

group for the declaration and payment of the tax, 

the group shall be terminated under the 

conditions provided for in II-C Para. 90 above. 

 

B. Entry of a member 

 

210 Where an enterprise not belonging to a 

consolidated group for the declaration and 

payment of the tax becomes directly or indirectly 

related, within the meaning of Article L. 233-

16(II) of the French Commercial Code, to a 

member of such group, that enterprise, and all the 

enterprises with which it is related, shall 

automatically belong to that group, unless one of 

those enterprises expressly objects. In the latter 

case, the group shall be terminated under the 

conditions provided for in II-C Para. 90 above. 

 

The representing entity informs its tax office via 

the secure messaging service available in his 

professional space to which will be attached an 

electronic document that cannot be modified and 

scanned after signature according to the template 

provided by the tax administration (BOI-

LETTRE-000254). 

 

As a reminder, for the purpose of determining 

liability, the existence of the links, within the 

meaning of Article L. 233-16(II) of the French 

Commercial Code, is assessed on the date on 

which the chargeable event occurs, i.e., 

December 31 of the year in respect of which the 

DST is due (BOI-TCA-TSN-10-20). Therefore, 

when a person becomes related to a group in year 

N before the filing date of the DST return due in 

respect of N-1, he is not subject to any 

declaration obligation in respect of N-1 for 

entering the group. 

 

Where this integration takes place in N after one 

or more advance payments have been paid by the 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_90_029
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le nouveau membre pour la taxe due au titre de 

cette même année, il est tenu compte de ces 

derniers lors de la régularisation intervenant en 

N+1 pour la TSN acquittée par le groupe. 

 
Remarque : La fusion-absorption est une 

situation où la société absorbante vient aux droits 

et obligations du membre absorbé. Elle se 

distingue donc des situations d’intégration 

susmentionnées. La fusion-absorption implique 

que la TSN  sera désormais payée et déclarée 

selon les conditions s’imposant à la société 

absorbée, en tenant compte, le cas échéant, du 

groupe consolidé de déclaration et de paiement 

auquel elle appartient. 

 

220 Lorsque deux entreprises appartenant 

chacune à un groupe consolidé de déclaration et 

de paiement deviennent liées, directement ou 

indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 

du c. com., l'ensemble des entreprises des deux 

groupes consolidés relèvent alors désormais d'un 

même groupe TSN. Dans cette situation, l’option 

pour le régime de consolidation pour ce groupe 

TSN est formulée dans les conditions prévues au I 

§ 30 auprès du service des impôts dont dépend le 

nouveau redevable de référence et adressée via la 

messagerie sécurisée disponible dans son espace 

professionnel à laquelle sera joint un document 

dématérialisé non modifiable scanné après 

signature (modèle de rédaction au BOI-LETTRE-

000254). À défaut, il est mis fin à ces groupes 

consolidés dans les conditions prévues au II-C § 

90. 

 

C. Changement du redevable de référence 

 

230 Avec l’accord de l’ensemble des membres, 

un nouveau redevable de référence peut être 

désigné en informant les services des impôts dont 

dépendent l'ancien et le nouveau redevable de 

référence via la messagerie sécurisée disponible 

dans son espace professionnel à laquelle sera joint 

un document dématérialisé non modifiable 

scanné après signature selon le modèle établi par 

l’administration (modèle de rédaction au BOI-

LETTRE-000254). 

Ce changement peut intervenir avant la durée de 

trois années mentionnée au II-C § 80. 

Il ne peut être renoncé au régime de consolidation 

dans les trois années suivant ce changement. 

new member for the tax due for that same year, 

these advance payments shall be taken into 

account when the DST paid by the group is 

regularized in year N+1. 

 
Note: Merger-absorption is a situation where the 

absorbing company acquires the rights and 

obligations of the absorbed member. It therefore 

differs from the above-mentioned integration 

situations. The merger-absorption implies that the 

DST will now be paid and declared according to 

the conditions imposed on the merged company, 

taking into account, where applicable, the 

consolidated group for declaration and payment to 

which it belongs. 

 

220 When two enterprises, each belonging to a 

consolidated group for declaration and payment 

become related, directly or indirectly, within the 

meaning of Article L. 233-16(II) of the French 

Commerce Code, all the companies of the two 

consolidated groups are now part of the same 

DST group. In this situation, the option for the 

consolidation regime for this DST group  is 

elected under the conditions provided for in I 

Para. 30 with the tax office of the new 

representing entity and addressed via the secure 

messaging system available in his professional 

space to which will be attached an electronic 

document that cannot be modified after signature 

(template in BOI-LETTRE-000254). Failing 

this, these consolidated groups shall be 

terminated under the conditions provided for in 

II-C Par. 90 above. 

 

C. Change of the representing entity 

 

230 With the agreement of all members, a new 

representing entity may be appointed by 

informing the tax offices of the former and new 

representing entities via the secure messaging 

system available in their professional spaces, to 

which will be attached an electronic document 

that cannot be modified and scanned after 

signature in accordance with the template 

provided by the tax administration (template in 

BOI-LETTRE-000254). 

This change may take place before the three-year 

period mentioned in II-C Para. 80 above. 

The consolidation regime cannot be waived 

within three years following this change. 

 

V. Summary table of the consolidation regime for the declaration and payment 

240 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_20_05
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_20_05
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_90_029
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_90_029
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12006-PGP#12006-PGP_80_027
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Conditions for the 

option 

Conditions to be met by the taxpayer  - enterprise liable for the tax, directly or 

indirectly related, within the meaning of 

Article L. 233-16(II) of the French 

Commerce Code to other enterprises 

liable for the DST; 

- taxpayer not liable for the simplified 

effective VAT regime; 

- taxpayer not allowed to file its VAT 

declarations per calendar quarter 

Agreement of all DST taxpayers of the group 

Conséquences de 

l'option 

For the representing entity 1) Declaration obligations: 

- declaration of the balance (N-1) and the 

first advance payment (N) with Form No 

3310-A-SD (CERFA n° 10960), annexed 

to the VAT return, submitted in April N; 

- declaration of the second advance 

payment (N) with Form No 3310 A-SD, 

annexed to the VAT return, submitted in 

October N; 

2) Payment obligations: 

- two advance payments paid with annex 

to the VAT declarations submitted in 

April (1st advance payment) and October 

(2nd advance payment) of the year 

preceding the filing of the return; 

- balance paid with annex to the VAT 

return submitted in April of the year 

following that in which the DST became 

payable. 

3) Filing deadline: same as for VAT  

Obligation to specify the amount owed by 

each group member when paying the 

balance 

For member of the consolidated group for 

declaration and payment provided for by 

Article 1693 quarter B of the FTC, other 

than the representing entity 

No declaration and payment obligation  

Each group member is jointly and 

severally liable for the payment of the 

DST and, where applicable, for the late 

payment interests and penalties  

For the members of a group for the payment 

of VAT and similar taxes, set up in 

accordance with Article 1693 ter of the FTC 

and of the consolidated group for 

- the DST is declared and paid by the 

representing entity; 

- VAT and other similar taxes excluding 

DST are declared by each member of the 

group and are the subject of a summary 
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declaration and payment provided for by 

Article 1693 quarter B of the FTC 

declaration and payment by the 

representing entity. 

Election of the 

option 

Election via the professional messaging system of the representing entity electing for 

the option 

Entry into effect 
As from the declaration filed the year following the receipt of the election for the 

option 

Duration At least three years 

Withdrawal 
Withdrawal sent to the tax office of the representing entity. The withdrawal may be 

exercised by any member of the consolidated group for declaration and payment 

Entry into effect of 

the withdrawal 

As from the declaration filed for the year following the year of receipt of the 

withdrawal request 
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LETTER - Taxes on turnover - Consolidation group regime for the declaration and payment of 

the digital service tax 

 
BOI-LETTRE-000254, available at https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html (in French) 

 

I. Ouverture du régime 

 

A. Lettre du redevable de référence 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), déclare que cette société opte 

pour le régime de consolidation de la déclaration 

et du paiement de la taxe sur certains services 

fournis par les grandes entreprises du secteur 

numérique (TSN) prévu à l’article 1693 quater B 

du code général des impôts (CGI). 

 

La société (désignation du redevable de 

référence) se constitue responsable de la 

déclaration et du paiement de la TSN due par le 

groupe qu’elle forme avec les sociétés qui 

figurent sur la liste ci-jointe, conformément aux 

dispositions de l’article 1693 quater B du CGI. 

 

La présente option est valable pour une durée 

minimale de trois années civiles successives et 

prend effet à compter du (date de la première 

déclaration déposée l’année suivant le dépôt de la 

demande). 

 

Je reconnais que la société (désignation du 

redevable de référence) a pris connaissance des 

obligations de paiement qui s’imposent à elle 

conformément à l’article 1693 quater B du CGI. 

 

Les attestations par lesquelles les sociétés 

membres du groupe donnent leur accord sont ci-

jointes. 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

B. Lettre des membres autres que le 

redevable de référence 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

membre) dont le siège social est (ville, adresse), 

autorise la société (désignation du redevable de 

référence), dont le siège social est à (ville, 

adresse), à se constituer seule responsable de la 

I. Opening of the regime 

 

A. Letter from the representing entity 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), declares that this company opts 

for the consolidation regime of the declaration 

and payment of the tax on certain services 

provided by large companies of the digital sector 

(DST) provided for by Article 1693 quater B of 

the French tax code (FTC). 

 

 

The company (identification of the representing 

entity) is responsible for the declaration and 

payment of the DST due by the group it forms 

with the companies listed below, in accordance 

with Article 1693 quater B of the FTC. 

 

 

This option is valid for a minimum period of three 

subsequent civil years and shall take effect from 

the (date of the first declaration filed the year 

following the request). 

 

I acknowledge that the company (identification of 

the representing entity) took note of the payment 

obligations it is subject to in accordance with 

Article 1693 quater B of the FTC.  

 

The letters by which the companies belonging to 

the group, give their agreement are attached.  

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

 

B. Letter of the members other than the 

representing entity 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

member) whose head office is (city, address), 

authorize the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address) to be solely responsible for the 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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déclaration et du paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique due par la société (désignation 

du membre), conformément aux dispositions de 

l’article 1693 quater B du code général des 

impôts (CGI). 

 

L’accord donné par la société (désignation du 

membre) est valable pour une durée minimale de 

trois années civiles successives. 

 

Je reconnais que la société (désignation du 

membre) a pris connaissance des obligations de 

solidarité de paiement qui s’imposent à elle 

conformément à l’article 1693 quater B du CGI. 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

 

II. Fin du régime 

 

A. Renonciation au-delà de trois ans 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application du régime) suite au courrier 

(numéro de référence et date), déclare qu’il est 

mis fin, à compter du (date de fin de l’application 

du régime), au régime de consolidation de la 

déclaration et du paiement de la TSN. 

 

 

Les sociétés concernées figurent sur la liste ci-

jointe. 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

B. Cessation à la suite du refus d’un nouveau 

membre 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

declaration and payment of the digital service tax 

due by the company (identification of the 

member), in accordance with Article 1693 quater 

B of the French tax code (FTC). 

 

 

 

The agreement given by the company 

(identification of the member) is valid for a 

minimum period of three subsequent civil years.  

 

I acknowledge that the company (identification of 

the member) took note of the joint liability for the 

payment it is subject to in accordance with Article 

1693 quater B of the FTC.  

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

 

II. End of the regime 

 

A. Withdrawal beyond three years 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), representing entity for the 

declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the consolidation regime for the 

declaration and payment of the DST is 

terminated, with effect as from (date of 

termination of application of the regime). 

 

The companies concerned are listed in the 

attachment. 

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

B. Termination further to the refusal of a new 

member 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), representing entity for the 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


Non official translation for information purposes 

 80 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application du régime) suite au courrier 

(numéro de référence et date), déclare qu’il est 

mis fin de manière anticipée, à compter du (date 

de fin de l’application du régime), au régime de 

consolidation de la déclaration et du paiement de 

la TSN. 

 

La cessation du groupe résulte du désaccord, ci-

joint, de la société (désignation de la société 

ayant exprimé son désaccord) dont le siège social 

est (ville, adresse), liée directement ou 

indirectement, au sens de l’article XXX du code 

de commerce, à la société (désignation du 

membre), à compter du (date à partir de laquelle 

les liens sont noués). 

 

Les sociétés concernées figurent sur la liste ci-

jointe. 

 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

III. Modification du groupe consolidé 

 

A. Départ d’un membre 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application du régime) suite au courrier 

(numéro de référence et date), déclare que la 

société (désignation du membre partant) n’est 

plus liée directement ou indirectement, au sens de 

l’article XXX du code de commerce, à compter 

du (date à partir de laquelle les liens sont 

dénoués), à la société (désignation du redevable 

de référence). 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

B. Arrivée d’un membre 

 

declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the consolidation regime for the 

declaration and payment of the DST is terminated 

in advance, with effect as from (date of 

termination of application of the regime). 

 

The termination of the group results from the 

attached disagreement of the company 

(designation of the company having expressed its 

disagreement) whose registered office is located 

at (city, address), directly or indirectly related, 

within the meaning of Article XXX of the French 

Commercial Code, to the company (designation 

of the member), as from (date from which the 

relation was established). 

The companies concerned are listed in the 

attachment list. 

  

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

 

III. Modification of a consolidated group 

 

A. Withdrawal of a member 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), representing entity for the 

declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the company (identification of the 

entity leaving) is no longer related, directly or 

indirectly, within the meaning of Article XXX of 

the French Commercial Code, to the company 

(designation of the representing entity), as from 

(date from which the relation was broken). 

  

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

B. Arrival of a member 

 



Non official translation for information purposes 

 81 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application du régime) suite au courrier 

(numéro de référence et date), déclare que la 

société (désignation du membre arrivant) est liée 

directement ou indirectement, au sens de l’article 

XXX du code de commerce, à compter du (date 

à partir de laquelle les liens sont dénoués), à la 

société (désignation du redevable de référence). 

 

 

La société (désignation du redevable de 

référence) se constitue responsable de la 

déclaration et seule redevable de la TSN due par 

la société (désignation du membre arrivant), 

conformément aux dispositions de l’article 1693 

quater B du code général des impôts (CGI). 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

C. Fusion de deux groupes 

 

En cas de non-constitution d’un groupe 

fusionné, se reporter au II-B. 

 

En cas de constitution d’un groupe 

fusionné, se reporter au I-A pour le nouveau 

redevable de référence et ci-dessous pour 

l’ancien redevable de référence : 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation de l’ancien 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application de l’ancien régime) suite au 

courrier (numéro de référence et date), déclare 

qu’il est mis fin de manière anticipée, à compter 

du (date de fin de l’application du régime), au 

régime de consolidation de la déclaration et du 

paiement de la TSN. 

 

La cessation du groupe résulte de l’intégration au 

groupe dont le redevable de référence est 

(désignation du nouveau redevable de référence) 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), representing entity for the 

declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the company (identification of the 

new entity) is related, directly or indirectly, 

within the meaning of Article XXX of the French 

Commercial Code, to the company (designation 

of the representing entity), as from (date from 

which the relation was established). 

 

The company (designation of the representing 

entity) is responsible for the declaration and 

solely responsible for the payment of the DST due 

by the company (identification of the new entity), 

in accordance with Article 1693 quater B of the 

French Tax Code (FTC). 

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

C. Merger of two groups 

 

Where a merged group is not constituted, see II-

B above. 

 

Where a merged group is constituted, refer to I-A 

above for the new representing entity and below 

for the former representing entity: 

 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

former representing entity) whose head office is 

located at (city, address), representing entity for 

the declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the consolidation regime for the 

declaration and payment of the DST is terminated 

in advance, with effect as from (date of 

termination of application of the regime) 

 

The termination of the group results from the 

integration into the group whose representing 

entity is (identification of the representing entity) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html#12064-PGP_B._Cessation_a_la_suite_du__027
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12064-PGP.html#12064-PGP_A._Lettre_du_redevable_de_r_01
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dont le siège social est (ville, adresse), depuis le 

(date de début de l’application du régime) suite 

au courrier (numéro de référence et date). Vous 

trouverez ci-joint la lettre d’information de 

l’intégration communiquée au (service des 

impôts dont dépend le nouveau redevable de 

référence) dont dépend cette société. 

 

Les sociétés concernées figurent sur la liste ci-

jointe (liste des sociétés de l’ancien redevable de 

référence). 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

 

IV. Modification du redevable de référence 

 

A. Ancien redevable de référence 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation de l’ancien 

redevable de référence) dont le siège social est 

(ville, adresse), redevable de référence pour la 

déclaration et le paiement de la taxe sur certains 

services fournis pas les grandes entreprises du 

secteur numérique (TSN) depuis le (date de début 

de l’application du régime) suite au courrier 

(numéro de référence et date), déclare que la 

société (désignation du nouveau redevable de 

référence) est redevable de référence de ce 

groupe à compter du (date de la première 

déclaration déposée l’année suivant le dépôt de la 

demande). 

 

Vous trouverez ci-joint la lettre communiquée au 

(service des impôts dont dépend le nouveau 

redevable de référence) dont dépend cette 

société. 

 

Les sociétés concernées figurent sur la liste ci-

jointe. 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

 

B. Nouveau redevable de référence 

 

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité 

de (qualité) de la société (désignation du 

redevable de référence) dont le siège social est 

whose head office is located at (city, address), 

since (date of commencement of application of 

the regime) following the letter (reference 

number and date). Please find attached the 

information letter sent to (tax office of the new 

representing entity) of the new representing entity 

regarding the integration. 

 

The companies concerned are listed in attachment 

(list of companies of the former representing 

entity). 

 

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

IV. Modification of the representing entity 

 

A. Former representing entity 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

former representing entity) whose head office is 

located at (city, address), representing entity for 

the declaration and payment of the tax on certain 

services provided by large companies of the 

digital sector (DST) since (date of 

commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date), 

declares that the company (identification of the 

new representing entity) is the representing entity 

for this group as of (date of the first declaration 

filed during the year following the filing of this 

request). 

 

Please find attached the letter sent to (tax office 

of the new representing entity) of the new 

representing entity. 

 

 

The companies concerned are listed in attachment 

  

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

B. New representing entity 

 

I, (name and first name) the undersigned, acting 

as (capacity) of the company (identification of the 

representing entity) whose head office is located 
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(ville, adresse), déclare que cette société opte 

pour le régime de consolidation de la déclaration 

et du paiement de la taxe sur certains services 

fournis par les grandes entreprises du secteur 

numérique (TSN) prévu à l’article 1693 quater B 

du code général des impôts (CGI). 

 

La société (désignation du redevable de 

référence) se constitue responsable de la 

déclaration et du paiement de la TSN due par le 

groupe qu’elle forme avec les sociétés qui 

figurent sur la liste ci-jointe, conformément aux 

dispositions de l’article 1693 quater B du CGI. À 

cette fin, elle remplace la société (désignation de 

l’ancien redevable de référence) dont le siège 

social est (ville, adresse), redevable de référence 

depuis le (date de début de l’application du 

régime) suite au courrier (numéro de référence et 

date). Vous trouverez ci-joint la lettre 

communiquée au (service des impôts dont 

dépend l’ancien redevable de référence) dont 

dépend cette société. 

 

Je reconnais que la société (désignation du 

membre) a pris connaissance des obligations de 

paiement qui s’imposent à elle conformément à 

l’article 1693 quater B susmentionné. 

 

La présente option est valable pour une durée 

minimale de trois années civiles successives et 

prend effet à compter du (date de la première 

déclaration déposée l’année suivant le dépôt de la 

demande). 

 

Les attestations par lesquelles les sociétés 

membres du groupe donnent leur accord sont 

jointes. 

 

Fait à…, le… 

Le (qualité) 

(signature) 

(nom, prénom) 

at (city, address), declares that this company opts 

for the declaration and payment of regime for the 

tax on certain services provided by large 

companies of the digital sector (DST) provided 

for by Article 1693 quarter B of the French Tax 

Code (FTC). 

 

The company (identification of the representing 

entity) is responsible for the declaration and 

payment of the DST due by the group it forms 

with the companies listed in the attached list, in 

accordance with the provisions of Article 1693 

quater B of the FTC. To this end, it replaces the 

company (identification of the former 

representing entity) whose head office is located 

at (city, address), representing entity since (date 

of commencement of application of the regime) 

following the letter (reference number and date). 

Please find attached the letter sent to (tax office 

of the former representing entity) of this 

company. 

 

 

I acknowledge that the company (identification of 

the member) took note of the payment obligations 

it is subject to in accordance with Article 1693 

quater B aforementioned.  

 

This option is valid for a minimum period of three 

subsequent civil years and shall take effect from 

the (date of the first declaration filed the year 

following the request). 

 

 

The letters by which the companies belonging to 

the group, give their agreement are attached.  

 

 

Signed in (…), the (…). 

The (capacity) 

(signature) 

(First and last name) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038817737&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190726&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

