FISCALITE ESPORT

ORGANISATEURS - PART 1
IMPÔTS COMMERCIAUX
Impôts sur les sociétés, TVA, Contribution
Economique Territoriale (CET).
Sociétés ou associations?
Une

société

commerciaux

est

naturellement

(Impôts

sur

les

assujétie

sociétés,

TVA,

aux

impôts

Contribution

Economique Territoriale CET).
Une

association

est

normalement

exonérée

d'impôts

sauf

exceptions.

Conditions d'imposition des associations? Activité
lucrative
1. Une association qui exerce son activité au profit d'une société est de
facto imposable.
2. L'association exerce une activité lucrative?

ETAPE 1
La gestion de l'association
est-elle désintéressée?
Rémunération des dirigeants au dessus
des seuils, distribution de bénéfices?...)

OUI

NON

ETAPE 2
L'association fait-elle
concurrence au secteur
commercial?
OUI

NON IMPOSABLE

NON

ETAPE 3
L'association exerce-telle son activité dans les
mêmes conditions qu'une
société (Produit, Public,
Prix et Publicité?)

OUI

NON

Impôts sur les société
TVA, CET, etc...

L'association sera soumise aux impôts au même titre qu'une société.
N.B. L'association peut sectoriser ses activités pour n'être imposée que sur ses
activités lucratives et garder l'exonération pour ses autres activités non
lucratives.
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FISCALITE ESPORT

ORGANISATEURS -PART 2
AUTRES IMPÔTS APPLICABLES
Aux sociétés ou aux associations qui répondent aux critères d'activités lucratives

Les droits d'entrée aux compétitions esportives
TVA

à

20%

pour

les

droits

d'entrées

aux

compétitions

payés

par

les

joueurs et les spectateurs.

Les lots et gains pécuniers distribués aux vainqueurs

NO
TVA

Pas

de

TVA,

quelque

soit

le

statut

de

l'organisateur

(société

ou

association).

L'organisateur a la possibilité de faire figurer les lots et gains distribués en
charges

dans

sa

comptabilité

si

le

bénéficiaire

établit

d'une

facture

(société) ou un récépissé (personne physique).

Les dons des spectateurs
Les dons sans aucune contrepartie ne sont pas assujettis à la TVA. Ils
entrent cependant dans le bénéfice imposable de l'organisateur.
Ces dons peuvent cependant être soumis aux droits de mutation à titre
gratuit à un taux de 60% (taxes de publicité foncière).

Les

dons

fait

en

contrepartie

d'un

service

(parrainage

de

joueurs,

videos bonus etc...) sont eux toujours assujettis à la TVA.

Les droits de retransmission
A ce jour, l'Esport n'étant pas reconnu comme un sport traditionnel et ne
disposant pas de fédération, les dispositions fiscales concernant les droits
NO
TAX

de retransmission des compétitions ne s'appliquent pas.
Il n'y a donc aucun impôt particulier.

ATTENTION
Aucun régime fiscal spécifique ne régit les manifestations esportives, ce qui
crée un flou qui peut être préjudiciable aux organisateurs. En cas de doute
sur sa situation fiscale, il est vivement conseillé d’interroger préalablement
l’administration fiscale sur sa position via la procédure de rescrit fiscal.
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