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One dramatic impact of the
coronavirus (Covid-19)
pandemic has been the

rapid acceleration in the digital
transformation of organisations as
much of the workforce has
been suddenly forced to
“WFH”. The ability of
organisations to close
physical offices and
continue operating rests
largely on various kinds
of cloud services provi-
ding distributed, on-de-
mand availability of data
storage and computing. While
the move to the cloud was already
well underway prior to the pandemic,
what Gartner has called the growing
“cloud-first” preference of organisations
has become a “cloud-only” necessity. The
traditional drivers of cloud adoption – re-
duced cost, rapid ability to scale and glo-
bal reach – have become secondary to the
new necessity of virtual organising. 

One industry where cloud adoption was already
well underway prior to the pandemic was finan-
cial services. Experience has shown firms moving
to the cloud reap significant benefits, but also

face important challenges, and the new
imperative to move quickly has

thrown the latter into sharp relief.
In order to better understand
these benefits and challenges,
we conducted several inter-
views with senior leaders in

financial services about their
experiences with moving to
the cloud. 

The future is cloud

First, the good news. There
was a general consensus
that the move to cloud is
overwhelmingly positive.
Again and again we heard
that “the future is cloud”

due to increased producti-
vity, innovation and scalabi-
lity – and, at least as impor-

tantly, because moving to the
cloud frees up time and energy

for more strategic issues. “IT is not
our core competence,” as we heard from one
manager at a large global consumer brand. Data
storage and computing power were increasingly
seen as utilities best left to firms who specialise
in them.

At the same time, our interviewees highlighted
a few strategic challenges. 

1. Is the cloud secure?

There was a general concern about security and
cloud governance. Moving things to the cloud
means a range of new risks as data moves out of
the firm – but there was also a belief that cloud

can be as secure, if not more secure, than tradi-
tional on-site storage if done properly. But this
requires deep inhouse expertise in managing
cloud governance and raises a larger issue: the
ability of a firm to rapidly move to the cloud is
often limited by the competencies and outlook
of the IT team. In these cases, a safe and effective
move to cloud requires the renewal and reorga-
nisation of technical staff. For example, during
their implementation of cloud, FINRA trained
more than 600 cloud architects and technologists,
a move that they identified as key to their suc-
cessful cloud implementation.

2. Too few cloud service providers

There was a widespread recognition of the chal-
lenge of the concentration of cloud services. The
reality is there are only a handful of firms that
can provide cloud services at scale. Where criti-
cal IT knowledge used to be about running data
centres and networks, with the move to the
cloud the most important expertise is knowing
how to effectively manage cloud providers. This
also means the solution will often not be a
cloud, but rather several clouds used for diffe-
rent purposes. For example, J.P.Morgan uses a
four-cloud strategy supported by Amazon,
Google and Microsoft, in addition to running a
private cloud. However, building and mana-
ging this sort of solution requires deep compe-
tencies in the strategic deployment and gover-
nance of cloud systems.

3. How to move data to the cloud

While the cloud can make data “smarter”, this
requires more than a simple “lift and shift” of
data. Where bringing together distributed and
unconnected data for analytics was previously

expensive and time consuming, data properly
stored in a “data lake” can reduce cost and drive
innovation. Moving data to the cloud makes
data more easily available for dashboards,
visualisations, big data processing, real-time
analytics and machine learning. But creating a
data lake requires time, effort and knowhow to
properly manage and restructure the data
during the move. 

4. Rethinking business applications

Moving to the cloud is also an opportunity to
rethink legacy applications that were developed
over time and in a very different technological
context. It is important to decompose applica-
tions into discrete modules to take full advantage
of the cloud beyond simple server/cloud arbi-
trage. By decomposing, it is possible to scale up
and down independent functions of the applica-
tion and add new features to each component.
But this requires careful attention and a willin-
gness to forgo the temptation to simply move
current applications to the cloud in the cheapest
manner possible.

In summary, cloud services are here to stay in
financial services and the current situation will
only accelerate the move. But firms need to be
strategic in their adoption and there are impor-
tant questions that need to be addressed as firms
move more and more activity to the cloud. While
some of the problems are technical, there are
significant strategic and organisational chal-
lenges that need to be dealt with in the C-suite to
ensure cloud adoption is successful and that
firms derive maximum value from the move.
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Interfaces incontournables pour de
nombreuses petites ou grandes en-
treprises, les plateformes en ligne

donnent accès à des marchés de consom-
mation transfrontières. Dans son rapport
intitulé «Rôle des plateformes digitales
dans la collecte de la TVA/GST sur les
ventes en ligne»(1), l’OCDE souligne que
le commerce électronique de biens B2C
prend de plus en plus d’importance
dans l’économie globale et que les inter-
faces de vente en ligne jouent un rôle si-
gnificatif dans ce type de commerce. 

La Commission européenne attire l’attention
sur l’impact des plateformes sur l’économie
numérique au cours des vingt dernières
années(2). En raison de cette importance crois-
sante, il convient de délimiter un cadre régle-
mentaire leur permettant de se développer dans
un environnement où la concurrence serait
équitable. A l’échelle de la fiscalité, la problé-
matique de la TVA peut être soulevée.  

Cette contribution vise à cerner les implications
TVA relatives à l’intervention des plateformes
électroniques dans la fourniture de services ou
la vente de biens (1.), avant de mettre en évi-
dence certaines difficultés que ces situations
peuvent soulever (2.). 

1. Le rôle des plateformes électroniques
dans l’achat de biens et de services 

Il est possible d’envisager trois cas de figure dans
lesquels les plateformes interviennent.  

En premier lieu, elles peuvent agir en tant que
«facilitateurs» dans la fourniture de services
électroniques. Ces derniers sont définis comme
étant ceux «fournis sur l’internet ou sur un
réseau électronique et dont la nature rend la
prestation largement automatisée, accompa-
gnée d’une intervention humaine minimale, et
impossible à assurer en l’absence de technologie
de l’information»(3). A priori dans ce cas de
figure (et sauf «réfutation de la présomption»),
la plateforme assujettie à la TVA qui s’entremet
dans la fourniture de ce type de services est
«présumée» agir en son nom propre mais pour
le compte du fournisseur. Elle doit dès lors rem-
plir les obligations TVA qui lui incombent
(déclaration et paiement)(4). 

Les plateformes électroniques interviennent éga-
lement dans les ventes à distance de biens (p. ex.
Amazon). Afin de garantir la perception de la
TVA sur ces ventes, diverses législations euro-

péennes (certaines pour le moins récentes)(5) pré-
cisent leur rôle. Ainsi, le point 7 et l’article 14 bis
de la Directive 2017/2455 assimilent les plate-
formes électroniques aux vendeurs pour le paie-
ment de la TVA, dans la mesure où elles sont
réputées avoir effectué la vente envers le consom-
mateur final. 

À partir du 1er janvier 2021, les plateformes seront
par conséquent redevables de la TVA à la place
des vendeurs qui les utilisent. En ce qui concerne
les ventes à distance de biens importés de terri-
toires ou pays tiers et dont le montant ne dépas-
serait pas 150 €, ou pour les ventes à distance de
biens réalisées dans l’Union européenne sans
limite de montant, l’interface facilitant la trans-
action est réputée être le vendeur. 

Par ailleurs, le législateur européen prévoit que
les plateformes ont une obligation de conserva-
tion de l’information sur une période de dix
ans(6). Quant au règlement 2020/194 du 12 février
2020(7), il définit les exigences à remplir en tant
qu’intermédiaire.  

Lorsque la plateforme agit en tant qu’intermé-
diaire, comme cela peut être le cas dans le marché
locatif à court terme (p. ex. AirBnB)(8) ou pour le
transport de personnes (p. ex. Uber), le rapport
du groupe d’experts TVA de la Commission
européenne rappelle les critères de l’existence
d’une prestation de service tombant dans le
champ d’application de la TVA : il convient
d’identifier si l’individu qui utilise la plateforme
(C.-à-d. le prestataire) agit en tant qu’assujetti, en
d’autres termes, s’il poursuit une activité écono-
mique de manière régulière et indépendante, en
vertu de laquelle il perçoit une rémunération
contre un service fourni(9), ou si c’est la plate-
forme qui agit pour son compte, auquel cas elle
sera réputée avoir rendu le service. 

2. Particularités spécifiques menant à 
des interrogations relatives à la TVA  

Les situations présentées ci-dessus mettent en
évidence la principale difficulté entourant les pla-
teformes électroniques : déterminer la nature du
service fourni ou isoler le service principal. Si le
rapport du groupe d’experts TVA a élaboré une
liste des situations dans lesquelles les plate-
formes sont qualifiées d’intermédiaires pour la
location à court terme par exemple, d’autres cas
sembleraient nécessiter la mise en place de lignes
directrices précises ou une harmonisation plus
prononcée à l’échelle de l’Union européenne. 

Un arrêt(10) rendu par la Cour de justice de
l’Union européenne du 20 novembre 2017 (ci-
après, la Cour ou la CJUE) témoigne de cet obs-

tacle. En l’espèce, la question posée était de savoir
si le service d’intermédiation fourni p.ex. par
Uber qui avait pour objet de mettre en relation,
au moyen d’une application smartphone, des
chauffeurs non professionnels utilisant leur pro-
pre véhicule avec des personnes qui souhaitaient
effectuer un déplacement urbain devait être qua-
lifié de «service de transport» ou de service pro-
pre à la société de l’information(11). Dans sa déci-
sion, la Cour a considéré qu’il s’agissait «d’un
service global dont l’élément principal est un ser-
vice de transport», et non pas d’«un service pro-
pre à la société de l’information». 

A la suite de cet arrêt, la Commission européenne
a souligné que la solution dégagée ne pouvait
pas être appliquée automatiquement à tous les
cas de figure incluant une plateforme électro-
nique(12). En effet, les contextes peuvent se révéler
complexes et nécessiter l’éclairage du comité de
la TVA. Selon la Commission, il convient de por-
ter une attention particulière aux relations juri-
diques existant entre les protagonistes afin de
déterminer la nature du service. Elle préconise
par conséquent une analyse au cas par cas, cette
dernière pouvant néanmoins s’avérer parfois fas-
tidieuse à réaliser. 

Enfin, il apparait de manière évidente que les
règles applicables à partir de 2021 en ce qui
concerne les ventes à distance de biens au travers
des plateformes électroniques créent une respon-
sabilité supplémentaire au regard de la collecte
et du paiement de la TVA. Cette situation pour-
rait engendrer une complexité accrue si les règles
qui leur sont applicables ne sont pas strictement
encadrées ou qu’elles laissent place à l’interpré-
tation. De la même manière, dès lors que les pla-
teformes ont l’obligation de collecter et payer la
TVA, cela comporte pour elles une charge admi-
nistrative supplémentaire indéniable : elles
devraient développer leur infrastructure de
manière à être en mesure de le faire. 

Conclusion 

Les éléments énoncés ci-dessus mettent en évi-
dence l’un des principaux obstacles accompa-
gnant le développement des nouvelles technolo-
gies : l’identification de la nature du service
fourni. Une harmonisation des règles relatives
aux plateformes semble dès lors nécessaire. 

En effet, l’application de principes clairs et uni-
voques permettra de déterminer le traitement
TVA des services sous-jacents de manière plus
évidente, ce qui permettrait d’éviter des inter-
prétations divergentes entre États membres, ris-
quant de donner lieu à une non-perception ou
une double perception de la taxe. Cette idée est

corroborée par le fait que la majorité des défini-
tions contenues dans la Directive TVA datent des
années 1970 et devraient faire l’objet d’une
réforme, afin de les compléter et mettre à jour.
Une potentielle révision de la Directive TVA fait
à l’heure actuelle l’objet de discussions au sein
de la Commission européenne. 

En tout état de cause, en cas d’aboutissement,
elle devrait permettre de mieux refléter et tenir
compte des développements technologiques
rapides de ces dernières années, assurant ainsi
une juste perception de la TVA. 
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