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Contexte général
• Fraude internationale simple ou 

complexe est au centre des débats.

Utilisation des structures (bancaires ou 

sociétaires) proposées par d’autres 

Etats pour échapper à l’imposition 

dans le pays de résidence.

Luxleaks, Swissleaks, évasion fiscale 

des multinationales et des 

particuliers,…
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Législation européenne

• La Directive 2011/16/UE du Conseil du 15
février 2011 relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal –
Directive sur la coopération
administrative.

• La Directive 2003/48/CE du Conseil du 3
juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de
paiements d’intérêts – Directive Epargne.

• Directive épargne révisée par la Directive
2014/48/UE – Directive Epargne Révisée.
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Art. 338 CIR92

• Etablit les règles et procédures aux fins 

d’échanger les informations 

vraisemblablement pertinentes:

- Sur demande (§ 4 et 5)

- Automatiquement (§ 6)

- Spontanément (§ 8)

• Cet article vise également à mettre en 

place la coopération administrative (§ 9 et 
suiv.)
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Directive sur la coopération 

administrative

• Cette directive a pour objectif

l’assistance mutuelle dans le domaine

fiscal entre les Etats membres .

• Elle prévoit trois types d’échanges de

renseignements.

• La Directive contient des règles

minimales qui n’empêchent pas les Etats

membres d’établir une collaboration plus

étendue avec d’autres Etats membres.
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• La Directive établit les règles et procédures
selon lesquelles les Etats membres coopèrent
entre eux aux fins d’échanger les informations
vraisemblablement pertinentes pour
l’administration.

• La Directive s’applique à tous les types de
taxes et impôts prélevés par un Etat membre,
ou en son nom, ou par ses entités territoriales
ou administratives, ou en leur nom, y compris
les autorités locales.

• Ne sont pas concernés la TVA, les droits de
douanes, les droits d’accises et les cotisations
sociales obligatoires.
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Régime général d’échange 

d’informations
• La Directive prévoit trois types d’échanges de

renseignements:

– Échange d’information sur demande vise tout échange

d’informations réalisé sur la base d’une demande

introduite par l’Etat membre requérant auprès de l’Etat

membre requis dans un cas particulier;

– Échange automatique vise la communication

systématique, sans demande préalable, d’informations

prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à

un autre Etat membre;

– Échange spontané vise la communication ponctuelle, à

tout moment et sans demande préalable,

d’informations à un autre Etat membre.
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Régime général d’échange 

d’informations
• De manière générale, il est interdit pour les Etats membres

d’effectuer des « recherches tous azimuts » ou de

demander des informations dont il est peu probable

qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable.
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Echange automatique et 

obligatoire

• Chaque Etat membre communique aux autres Etats
membres les informations dont il dispose au sujet des
personnes résidant dans ces autres Etats membres et qui
concernent les revenus et capitaux suivants:
– Revenus professionnels;

– Jetons de présence;
– Produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres

actes juridiques;

– Pensions;

– Propriété et revenus de biens immobiliers.

• Mise en place de ce système pour les informations se
rapportant aux périodes imposables à compter du 1er
janvier 2014. (L. 17.08.2013)
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Pays tiers et clause de la nation 

la plus favorisée
• Les Etats membres peuvent transmettre à

un pays tiers les informations obtenues en
application de la Directive, ceci sous
réserve de réciprocité.

• Lorsqu’un Etat membre offre à un pays
tiers une coopération plus étendue que
celle prévue par la directive, il ne peut
pas refuser cette coopération étendue à
un autre Etat membre souhaitant prendre
part à une telle forme de coopération
mutuelle plus étendue (ex: FATCA).
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Entrée en vigueur

• La Directive est entrée en vigueur le jour de sa
publication au Journal Officiel de l’Union
européenne, soit le 11 mars 2011.

• Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives et administratives
nécessaires pour se conformer à la Directive à
compter du 1er janvier 2013.

• Les Etats membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour l’échange
automatique à compter du 1er janvier 2015.
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Directive Epargne

• Echange automatique d’informations 

entre Etats membres.

• Spécifiquement sur les paiements 

d’intérêts.

• Système révisé en mars 2014
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La transmission de 

l’information
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Notion d’agent payeur

• Agent payeur: Toute personne physique ou 
morale qui paie ou attribue le paiement de 
revenus dans le cadre de leur activité 
économique (visés par la directive) au profit 
immédiat de leur bénéficiaire économique.

• Ex: banques, fonds d'investissement, sociétés 
de bourse, sociétés d'investissement, 
gestionnaires de fonds, etc.

• toutes les personnes physiques agissant dans 
le cadre de leur profession, comme 
notamment les avocats, les notaires, les 
gérants de fortune, les agents fiduciaires, etc.



Date 17.03.17

A QUI ?

• Toute personne physique qui reçoit un

paiement d’intérêts ou toute personne

physique à laquelle un paiement

d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit

la preuve que ce paiement n’a pas

été effectué ou attribué pour son

propre compte….

• ….ayant sa résidence fiscale dans un

autre pays de l’Union européenne.
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Informations échangées

• Lorsque le bénéficiaire effectif d’intérêts
est résident d’un État membre autre que
celui où est établi l’agent payeur:
– le nom ou la dénomination de l’agent

payeur;

– l’adresse de l’agent payeur;

– le numéro de compte du bénéficiaire effectif
ou, à défaut, l’identification de la créance
génératrice des intérêts;

– des informations concernant le paiement
d’intérêts.

17



Date 17.03.17

Notion d’intérêts

• Intérêts (Dir. Epargne) :

- Fonds de placement collectifs sans
passeport européen

- Produits avec capital garanti à min. 95%

- Produits liés à min 95 % à un paiement
d’intérêts

- Assurances vie avec rendement garanti

- Assurances vie liée à un paiement
d’intérêts
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Revenus communiqués

– Les intérêts payés, ou inscrits en compte, des

créances assorties ou non de garanties

hypothécaires ou d’une clause de participation aux

bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des

fonds publics et des obligations d’emprunts, y

compris les primes et lots attachés à ceux-ci;

– des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la

cession, du remboursement ou du rachat des

créances précédemment énoncées;
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Revenus communiqués

– des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit

directement soit par l’intermédiaire de certaines

entités limitativement énumérées, distribués par les

organismes de placement collectif en valeurs

mobilières (OPCVM) ou certains organismes de

placement collectif;

– revenus réalisés lors de la cession, du remboursement

ou du rachat de parts ou d’unités dans les OPCVM.

20
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Quand?

• Directive Epargne I (L. 17.05.2004)

• Collecte depuis le 1er janvier 2014

Envoi par bloc d’information

Dans les 6 mois de la fin de la période 

imposable considérée

Au moins 1X par an

Premières informations sont arrivée 

avant juin 2015!
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Directive Epargne Révisée

• En mars 2014, l’UE de réviser la Directive
épargne  à partir du 1er janvier 2017 la
Directive épargne II (DIR: 2014/48/UE) est
d’application:

Obligation de déclaration lors de paiements
d'intérêts au profit d'un autre opérateur
économique situé en dehors de l’UE.

raisons de penser que cet opérateur
économique étranger paiera les revenus au
profit immédiat d'un bénéficiaire effectif.
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 Notion d’agent payeur à la réception :

- Ne pas être une personne morale

- Ne pas voir ses bénéfices imposés en

application des dispositions générales de la

fiscalité des entreprises

- Ne pas être un OPCVM

Ex: Trust, société momentanée,…

• Fin du Funds Shifting: pratique par laquelle

des ressortissants de l’UE transféraient leurs

avoirs en dehors de l’UE alors que les avoirs

continuaient en réalité à être gérés par un

intermédiaire financier dans l’UE.

 Intermédiaire financier établi dans l’UE =

agent payeur.
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Renforcements
• - Quels détenteurs / Bénéficiaires des revenus ?

Les résidents européens et toutes les structures Off-shore qui 
permettaient de contourner la fiscalité de la 1ere directive 2003/48/CE

• - Quels types de produits financiers ?

Comptes Banques/Titres : la vente de tous les instruments financiers 
(avec ou sans passeport européen) qui génèrent des revenus d'intérêts 
substantiels : plus de 40% d'obligation jusqu'au 31.12.2015 et 25% à partir 
du 01.01.2016

Contrat d'assurance souscrits à partir du 1.7.2014 : les retraits sur les 
contrats d'assurance vie soit à capital garanti soit ayant générés une 
plus-value en ayant plus de 40% d'obligation jusqu'au 31.12.2015 et 25% 
à partir du 01.01.2016.

Contrats souscrits avant le 1.07.2014 : ils bénéficieront de la clause de 
Grand-Père qui empêchera le transfert automatique sauf demande 
spécifique du client.
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Standard OCDE

• Convention préventive de double

imposition - modèle OCDE (art. 26 –

échange mutuel)

• Convention sur l’assistance administrative

mutuelle en matière fiscale

• Common reporting standard

• Clause de la nation la plus favorisée
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L’assistance administrative 

mutuelle

• Le champ d’application porte sur:

– Echange (sur demande, automatique ou spontané)

de renseignements;

– Organisation de contrôles fiscaux simultanés et

conjoints;

– Assistance au recouvrement des impôts;

• Pour les impôts (nationaux, régionaux ou locaux) sur les

revenus, l‘ISF, succession et donation, biens immobiliers,

T.V.A., les accises, les impôts sur l'utilisation des véhicules à

moteurs et les autres biens meubles et les cotisations de

sécurité sociale obligatoires.
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L’assistance administrative 

mutuelle

• Les Etats parties à la convention qui sont membres des

Communautés européennes n'appliquent toutefois pas la

convention dans leurs relations mutuelles mais les règles

communes en vigueur en matière de la coopération

fiscale au sein de cette Communauté et notamment la

Directive 2011/16/UE.
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Common reporting standard
• Cette convention multilatérale a pour

objectif de mettre en place un standard à
l'échelle mondiale permettant l'échange
automatique d'informations relatives à
diverses catégories de revenu (dividendes,
intérêts, redevances, salaires, pensions,
etc.).

– L’identification du titulaire du compte;

– L’état du compte;

– Le total des intérêts ou dividendes versés.

• 47 Etats se sont engagés auprès de l’OCDE
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Accord FATCA
• Régime américain 'FATCA' (pour « Foreign

Account Tax Compliance Act ») et il fait
partie du 'Hiring Incentives to Restore
Employment Act' du 18 mars 2010.

• Retenue à la source de 30% sur les revenus
d'origine américaine sauf si l’Etat du
bénéficiaire a conclu une convention
individuelle avec le fisc américain afin de
rendre possible cet échange de données.

• La Belgique a conclu un accord Fatca
en date du 23 avril 2014
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La fin du secret bancaire

• Le contexte international a conduit la Belgique, et les
autres Etats européen à lever leur secret bancaire:

Art. 322 et 333/1 CIR92:
322 § 2. Lorsque l’administration dispose dans le cadre de l’enquête d’un
ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l’administration envisage
de déterminer la base imposable conformément à l’article 341, un
établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne est
considéré comme un tiers soumis sans restriction à l’application des
dispositions du paragraphe 1er. (17.05.14)

333/1 § 1 er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2,
l’administration informe le contribuable de l’indice ou des indices de fraude
fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations
menées peuvent éventuellement conduire à une application de l’article 341
et qui justifient une demande de renseignements auprès d’un établissement
financier. Cette notification s’effectue par lettre recommandée
simultanément à l’envoi de la demande de renseignements précitée.
(31.12.13)
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Obligation de déclaration 

• Depuis 1997, obligation de mentionner l’existence de
comptes à l’étranger dans sa déclaration fiscale.

• A partir de l’année de revenus 2012, obligation de
mentionner les contrats d’assurance étrangers dans la
déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques.

• Le 1er aout 2013, publication d’une disposition
mentionnant l’obligation de déclarer à partir de
l’exercice d’imposition 2014, les structures patrimoniales
privées.

• Le 2 avril 2014, une liste complète des institutions
concernées a été publiée. Cette liste ressort de l’arrêté
royal du 19 mars 2014.
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• Depuis l’exercice d’imposition 2014, la liste
des données à confesser a donc été
complétée par les « constructions juridiques ».

• Le contribuable doit désormais déclarer
l’existence d’une construction juridique dont il
ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la
personne desquelles il exerce l’autorité
parentale est soit un fondateur soit une
personne qui a connaissance de sa qualité
de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel.

• Le contribuable qui coche oui dans la
nouvelle rubrique C du cadre XIII de sa
déclaration doit indiquer les nom et prénom
du fondateur ou du bénéficiaire.
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La situation au Luxembourg

• A partir du 1er janvier 2015 échange automatique

d’informations:

- Les intérêts < Dir. Epargne

- Les salaires, pensions, tantièmes et jetons de 

présence < Dir. Coopération

• Le Luxembourg a signé un accord de Type FATCA 

en date du 28 mars 2014 avec l’administration 

américaine.
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La situation en Suisse

• Anticipation de l’échange 

automatique

Depuis le 1er janvier 2017

- Intérêts

- Dividendes

- Solde des comptes
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Conclusions 

1) La transparence fiscale est une volonté internationale.

2) La volonté de coopération des Etats l’est tout autant.

3) Les instruments internationaux et nationaux existent et
se mettent en place.

4) Le mouvement est en marche est semble s’intensifier.

5) Toutes les structures existantes basées sur l’opacité et la
confidentialité doivent être examinées et
éventuellement modifiées en tenant compte de cette
nouvelle donne

6) L’intermédiaire qui ignorerait cette nouvelle situation
prend des risques à titre personnel et en fait courir à ses
clients.
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Partie 2

LA NOUVELLE DÉCLARATION LIBÉRATOIRE UNIQUE

36
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UN ACCORD ATTENDU

Introduction

37
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Introduction

• La Belgique a vu se succéder depuis quelques

années les mesures d’amnistie fiscale plus connues

sous le nom de Déclarations Libératoires Uniques

(DLU).

• La dernière mesure (DLU ter) a été ouverte aux

contribuables entre le 15 juillet et le 31 décembre

2013.
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Introduction

• Un projet de loi déposé le 29 mars 2016 tendait à

mettre en place un système permanent de

régularisation fiscale et sociale. Ce projet a

débouché sur l’adoption de la loi du 26 juillet 2016,

entrée en vigueur le 1er août 2016.

• La mise en œuvre de cette nouvelle déclaration

libératoire unique a été retardée par quelques

discussions communautaires, l’Etat fédéral n’étant

pas compétent pour régulariser les droits de

succession.
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LA DLU IV EN PRATIQUE

Section 1

40
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INTRODUCTION D’UNE DÉCLARATION-

RÉGULARISATION

PREMIÈRE PARTIE

41
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L’introduction de la demande

• La déclaration doit être au nom et pour le compte du « déclarant ».

 Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, les

deux étant admises au bénéfice de la DLU Quater.

 Toute personne physique peut introduire une demande de

régularisation qu’elle porte sur des impôts des personnes physiques

ou des non-résidents.

 De même, tant les impôts des sociétés que des personnes morales,

résidentes ou non, peuvent faire l’objet d’une demande de

régularisation. Cette procédure est, en effet, ouverte aux sociétés

mais également aux ASBL résidentes ou non.
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L’introduction de la demande

• Le déclarant peut introduire sa demande personnellement ou par

mandataire.

 La qualité de mandataire est expressément réservée aux

professionnels visés par la loi « anti-blanchiment », il s’agit notamment

des avocats, des comptables et experts-comptables agréés, des

institutions financières, des notaires, etc.

 Ces mandataires devront établir leur mandat lors du dépôt de la

demande, à l’exception des avocats qui sont dispensés de cette

formalité.
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L’introduction de la demande

• La demande doit être introduite par écrit et en original auprès du

point de contact régularisation (PCR) sis à 1000 Bruxelles, rue de la

Loi, 24.

 L’introduction de la demande par courriel n’est donc pas possible.

• Le formulaire de déclaration est disponible sur le site du Service des

Décisions Anticipées (www.ruling.be), une version papier est

également disponible à l’accueil du PCR.

 Le formulaire reprend les données d’identification du déclarant mais

également celles du mandataire chargé d’introduire la demande.

 L’introduction auprès d’un autre service, par exemple un contrôle

local, n’est pas autorisé.

http://www.ruling.be/
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L’introduction de la demande

• Le formulaire de déclaration prévoit la possibilité de renseigner une

adresse courriel dans la perspective de favoriser la communication

entre le PCR et le déclarant ou son mandataire.

• Le formulaire de déclaration est disponible en Français et en

Néerlandais.

 L’introduction d’une demande en langue allemande est permise.
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L’introduction de la demande

• Le formulaire de déclaration impose au déclarant de renseigner les

revenus qu’il entend régulariser. Un tableau est prévu à cet effet:

Revenus régularisés visés à l’article 3, paragraphe 1,

de la loi du 21/07/2016 :                                                                      …………… EUR

A ventiler en :

Déclarants personnes physiques :

Total des revenus professionnels régularisés :                                     ……………EUR

1. Revenus – année … :                                                               ……………EUR

1.1. Rémunérations :                    ……………EUR

1.2. Profits :                                  ……………EUR

1.3. Bénéfices :                             ……………EUR

1.4. Autres :                                  ……………EUR
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L’introduction de la demande

Pour les personnes physiques les revenus devront être ventilés par année 

et par catégories:

- Professionnels,

- Mobiliers,

- Immobiliers,

- Divers,

Pour les personnes morales, les revenus sont répartis entre:

- Bénéfices,

- Revenus soumis à l’IPM

- Ainsi que les opérations TVA déclinées selon le taux qui leur est 

applicable.

 Le montant des revenus qui n’ont pas fait l’objet d’une retenue de 

cotisations sociales peut également être renseigné.
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L’introduction de la demande

Un sort particulier est réservé aux « Capitaux fiscalement prescrits », soit

ceux à l’égard desquels l’administration fiscale ne peut plus exercer, au

moment de l’introduction de la déclaration-régularisation, de pouvoir

de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-

régularisation est introduite suite à l’expiration des délais.

Le pouvoir d’imposition de l’administration, tant des contributions

directes que de la TVA est en effet limité dans le temps par les articles

354 à 358, 1er, 1 du CIR, et 81, 81bis ou 83 du CTVA.

Un sort particulier doit être réservé aux droits d’enregistrement, ces

derniers ayant été régionalisés.
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L’introduction de la demande

• La demande ne sera pas considérée comme complète si les

annexes imposées par la loi ne sont pas jointes.

 Il s’agit du schéma de fraude et de son explication :

Ces annexes doivent faire apparaitre, en premier lieu, les processus utilisés pour

dissimuler les revenus qui font l’objet de la procédure de régularisation (par

exemple, la détention d’un compte à l’étranger et l’absence de déclaration des

revenus générés par celui-ci. Ce schéma de fraude doit être complété par une

explication dudit schéma reprenant l’ampleur et l’origine des revenus, sommes,

opérations TVA et capitaux régularisés, ainsi que la période à laquelle ils se

rapportent, sans oublier les comptes financiers utilisés. Aucune autre précision

n’est fournie quant au contenu et aux mentions devant apparaitre dans ce

schéma.

 Ils doivent être signés par le(s) déclarant(s) ou par le mandataire qui est

mentionné sur la déclaration régularisation.

 Ce schéma ne sera pas transmis à la CTIF.
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L’introduction de la demande

 Il s’agit également de l’ensemble des documents bancaires qui

permettront d’établir la titularité des revenus, leur origine et leur

montant.

• Ces documents bancaires ne devront pas être les documents

originaux.

• Ceux-ci devront toutefois être revêtus du logo de l’organisme qui les

a émis. A défaut, l’administration sera fondée à réclamer une preuve

de leur origine.

 Des documents spécifiques sont requis en cas d’utilisation d’une

structure étrangère.
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L’introduction de la demande

• Le champ matériel de la demande de régularisation est défini par les

montants repris dans le formulaire de déclaration. Ceux-ci sont de la

responsabilité exclusive du déclarant.

• Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et

qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne

pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi

pas être opposées par la suite à une instance administrative ou

judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

 La production d’annexes qui révéleraient l’existence de revenus non

repris dans la demande pourraient conduire à l’initiation de

poursuites fiscales et pénales.

 La correction d’une erreur matérielle reste toutefois admise.
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Les conditions de recevabilité

• La procédure de régularisation doit revêtir un caractère

spontané. Elle ne peut donc résulter de la prise de

connaissance de l’imminence d’un contrôle ou d’une

rectification.

 Dès lors, la procédure de régularisation n’aura aucun effet, quel que

soit le stade jusqu’auquel elle a été menée (même après sa clôture),

si l’administration peut établir que les déclarants avaient été avertis,

par écrit préalablement à l’introduction de la demande, de la

réalisation d’actes investigations à son encontre.

 Les investigations qui font obstacles à l’introduction d’une demande

doivent se rapporter spécifiquement aux revenus dont la

régularisation est postulée.
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Les conditions de recevabilité

• La procédure de régularisation doit également revêtir un

caractère unique.

 Chaque déclarant ne pourra introduire qu’une seule demande de

régularisation Quater, ceci sans avoir égard à d’éventuels recours

aux DLU antérieures.

 La régularisation d’impôts « résidents » et « non-résidents », dans la

même déclaration, est admise.

 Le caractère unique de la DLU IV ne porte pas préjudice aux droits

de chaque conjoint ou cohabitant légal d’intrduire, pour sa part

dans les revenus, sommes, opération TVA et capitaux fiscalement

prescrits, une déclaration.
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Les impôts régionaux

• La régularisation des impôts régionaux a fait l’objet de vives

débats et a conduit au report de l’entrée en vigueur de la

DLU IV.

 En effet, les droits de succession sont de la compétence des Régions

et constituent une source importante de capital à régulariser.

 En l’état, il n’est toujours pas possible de recourir à la DLU IV pour

régulariser des impôts régionaux, en ce compris des droits de

succession.

• Une concertation avec les régions est en cours en vue de

prévoir la possibilité d’une régularisation fiscale en matière

d’impôts régionaux.

 La Flandre est la seule à avoir mis en place une telle

procédure.



Date 17.03.17

55

Les revenus perçus par transparence

• Les revenus qui doivent désormais être déclarés suite à l’instauration

de la taxe Caïman peuvent faire l’objet d’une régularisation.

• La demande pourra être introduite par un fondateur ou tout autre

bénéficiaire de la construction juridique.

 Dans ce cas, deux attestations bancaires doivent être annexées à la

déclaration-régularisation, d’une part, une attestation de titularité et d’autre part,

le document (formulaire A) duquel il ressort que le déclarant est le bénéficiaire

effectif/économique des avoirs (revenus et capitaux) détenus par la structure

étrangère ainsi qu’une déclaration de transparence fiscale, rédigée, datée et

signée par le déclarant.
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Les revenus perçus par transparence

Dans la déclaration de transparence les déclarants confirment que:

a) les sommes placées sur le(s) compte(s) de la structure sont gérées pour leur

compte ;

b) ils sont le(s) bénéficiaire(s) exclusif(s) de ces revenus ;

c) ils peuvent (pouvaient), à n’importe quel moment, ad nutum (à la première

demande) disposer des avoirs (revenus + capital) du (des) compte(s) dont la

structure est le propriétaire juridique.

Une attestation établie par un intermédiaire ou par le mandataire du

déclarant n’est pas suffisante.
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Bénéfices d’une société distribués

• Il n’est pas rare que le bénéfice réalisé au noir par une société

soit, in fine, distribué à une personne physique.

 Dans ce cas se pose la question de la personne devant opérer la

régularisation.

• Lorsque le dirigeant est le bénéficiaire effectif des revenus

noirs de la société, la régularisation pourra être réalisée

directement dans son chef. Ceci procède de l’idée que la
rémunération du dirigeant constitue une charge pour la

société venant contrebalancer son bénéfice « non-déclaré ».

 La TVA non-déclarée sur les opérations ayant conduit à l’attribution

d’une rémunération au dirigeant pourra être régularisée dans le chef

de la société.
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Bénéfices d’une société distribués

• Par contre, la régularisation opérée dans le chef de la société de

revenus noirs fiscalement prescrits (et le prélèvement de 36%)

n’apportera aucune protection au dirigeant ayant, en réalité, perçu

lesdits fonds.

 Il lui appartiendra d’opérer la régularisation en son nom s’il désire bénéficier

de la protection de la DLU IV

• Il en sera de même dans le cadre d’une fraude fiscale prenant la

forme d’un détournement de biens sociaux.

 C’est le dirigeant qui devra déclarer les sommes détournées à titre de revenus

professionnels.

 La société quant à elle pourra régulariser la TVA éludée.
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Bénéfices d’une société distribués

• Les bénéfices « au noir » d’une société peuvent également avoir été

distribués à des personnes qui n’occupent pas de fonctions de

dirigeant mais sont de simples actionnaires ou associés de la société.

 Dans ce cas, outre la régularisation des bénéfices, se posera la

question de la régularisation des revenus mobiliers perçus lors de la

distribution du « dividende noir ».

 Une telle hypothèse pourra se résoudre de deux manières,

- Soit au moyen d’une régularisation des dividendes perçus dans le

chef de leur bénéficiaire,

- Soit en opération une régularisation du précompte mobilier non-

retenu dans le chef de la société.
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Règles générales

• Calcul du prélèvement

• Le taux « normal » est celui applicable aux revenus régularisés
au moment où ceux-ci ont été réellement perçus.

• Pour les revenus : taux normal + 20 points;

• Pour la TVA et les sommes : taux normal + 20 points;

• Pour les contrats d’assurance : taux de la taxe (1,1% et 2%
depuis le 1/1/2013) + 20 points;

• Les capitaux prescrits : 36% du capital;

• Depuis le 02.01.2017 => augmentation de 2 points pour les
revenus et de 1 point pour le capital prescrit; à partir de 2018
augmentation de 1 point;
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La régularisation des revenus bruts

• Sous l’égide de la DLU Ter, les revenus étaient

régularisés après déductions des éventuelles

retenues pratiquées par l’Etat de la source.

 La DLU IV ne permet aucune imputation, ni des

précomptes, ni des versements anticipés ni non plus

du prélèvement pour l’Etat de résidence. Il n’est

pas davantage tenu compte de réductions ou de

crédits d’impôts éventuels.
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Le cas de la TVA

• La régularisation de la TVA s’opérera en fonction du taux

de TVA applicable à l’opération régularisée majorée

d’une pénalité de 22pt qui augmentera chaque année.

 La loi prévoit toutefois que la régularisation de la TVA

pourra se faire sans pénalité lorsque le produit de

l’opération sera également régularisé au titre de revenus

professionnels.

Cette dérogation permettra d’amoindrir quelque peu la

régularisation d’opérations réalisées au noir.
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Le cas des bénéfices noirs distribués

• Une société a vendu, en 2012, une partie de son stock au noir

et le bénéfice (100.000 €) a été prélevé par le gérant.

 Régularisation au titre de revenus professionnels:

 Dans le chef de la société:

- Régularisation de la TVA au taux de 21% (pas de pénalité en cas d’attribution

d’un revenu professionnel), soit un prélèvement de 17.355,37 €,

- Régularisation des cotisations sociales au taux de 17% pour un revenu brut de

82.644,63 €, soit un prélèvement de 14.049,58 €,

- Régularisation du solde des revenus professionnels (82.644,63 – 14.094,58)au

taux de 72% (50+22 compte tenu d’un revenu préalable d’au moins 30.080,00

€), soit un prélèvement de 49.388,43 €  Prélèvement global de 80,79%, dont

17,35% peuvent être supportés par la société.

 Sans la dérogation au niveau de la TVA, le prélèvement global serait de

83.748,25 €, soit 83,75%.
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Le cas des bénéfices noirs distribués

 L’attestation de régularisation fiscale ne pourra être établie

qu’après le paiement du prélèvement social.

 Le prélèvement social calculé au taux de 17% des revenus

professionnels régularisés sera déductible des revenus dont la

régularisation est postulée. Ce pourcentage sera également

majoré d’un point chaque année.

 Ce prélèvement social n’ouvrira le droit à aucune prestation

sociale supplémentaire.
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Le cas des bénéfices noirs distribués

 Régularisation au titre de dividendes distribués:

 Dans le chef de la société:

- Régularisation de la TVA au taux de 43% (21+22), soit un prélèvement de 

30.069,93 €,

- Régularisation du bénéfice à l’Isoc 69.930,07 au taux de 55% (33+22), soit un 

prélèvement de 38.461,54 €,

- Régularisation du précompte mobilier par la société sur un dividende distribué 

de 31.468,53 € au taux de 47% (25+22), soit un prélèvement de 14.790,21 €,

-  Prélèvement global de 83,32%, mais entièrement supporté par la société.

 Le PCR applique automatiquement au dividendes perçus en 2012 le

tarif de 25 % à moins que le déclarant ne démontre que le tarif de 25 %

n’est pas d’application et dans ce cas joigne une explication à sa

déclaration-régularisation.



Date 17.03.17

67

Le cas des bénéfices noirs distribués

• Les règles en matière de prévention de la double

imposition permettent, en règle, l’imputation des

prélèvement effectués par l’Etat de la source, sont

normalement visés les précomptes et le PER

(prélèvement pour l’Etat de résidence) institué par la

Directive épargne.

 La DLU IV déroge à cette pratique et rompt avec la DLU

Ter sur ce point en ne permettant aucune imputation sur

les revenus régularisés.

 Il en est de même en matière de revenus professionnels,

ni pour les précomptes, ni davantage pour les

versements anticipés.
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L’arrêt Dijkman

• La CJUE a rendu un arrêt le 1er juillet 2010 en cause

de la Belgique

• L’affaire portée devant la Cour était le fait de deux

contribuables qui avaient perçus des intérêts et des

dividendes sur leur compte néerlandais pour lesquels une

retenue à la source avait été opérée.

 Monsieur et Madame Dijkman renseignent, conformément à

l’article 313 CIR, ces revenus mobiliers dans leur déclaration 

L’administration va enrôler l’impôt sans avoir égard à la retenue

déjà effectuée aux Pays-Bas et en appliquant, pour le surplus des

centimes communaux additionnels.
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L’arrêt Dijkman

• La Cour d’appel d’Anvers va refuser de faire droit à la demande du

couple. Ceux-ci vont, dès lors, porter l’affaire devant la CJUE.

 L’article 56 CE s’oppose à une législation d’un État membre selon laquelle des

contribuables résidents de cet État membre qui perçoivent des intérêts ou des

dividendes provenant de placements ou d’investissements effectués dans un

autre État membre sont soumis à une taxe communale additionnelle lorsqu’ils

n’ont pas choisi que ces revenus mobiliers leur soient versés par un

intermédiaire établi dans leur État membre de résidence, tandis que les

revenus de même nature provenant de placements ou d’investissements

effectués dans leur État membre de résidence, du fait qu’ils sont soumis à une

retenue prélevée à la source, peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas,

ne sont pas soumis à une telle taxe.

 La CJUE condamne donc la Belgique à ne pas percevoir de

centimes communaux additionnels sur les revenus mobiliers perçus à
l’étranger  Cet arrêt est applicable en matière de régularisation

fiscale.
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Synthèse des tarifs appliqués

• Les revenus régularisés qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont

soumis à un prélèvement au taux normal en matière d’impôt sur les revenus

qui est d’application pour la période imposable durant laquelle ces revenus

ont été obtenus ou recueillis majoré de 20 points.

• Les opérations T.V.A. et les sommes régularisées sont aussi soumises, au taux

normal majoré de 20 points à l’exclusion des cas dans lesquels la déclaration-

régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations TVA en

tant que revenus professionnels.

• Les cotisations sociales non prescrites font l’objet d’un prélèvement forfaitaire

de 15%.

 Depuis le 1er janvier 2017, les taux sont majorés comme suit :

• 20 points deviennent 22 points ;

• 36 points deviennent 37 points ;

• 15 points deviennent 17 points.

A partir du 1er janvier 2018, les taux applicables en 2017 seront majorés de 1 pt.

A partir du 1er janvier 2019, les taux applicables en 2017 seront majorés de 2 pts.

A partir du 1er janvier 2020, les taux applicables en 2017 seront majorés de 3 pts.
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La question des contrats d’assurance

• Les contrats d’assurance peuvent faire l’objet d’une régularisation.

 Il s’agira d’opérer la régularisation de la taxe sur les contrats d’assurance. Le

taux normal d’une taxe sur les contrats d’assurance de la branche 23 s’élève

à 1,1% (2% à partir du 1er janvier 2013). Si on y ajoute l’amende de 20 %, l’on

obtient un prélèvement de 21,1%. Si le chiffre d’affaires en noir a été versé

dans une assurance-vie de la branche 23, le prélèvement total dû s’élèvera à

plus de 100 %. Pour éviter une double sanction l’augmentation de 20 % pour

les taxes sur les contrats d’assurance n’est pas applicable dans un tel cas

(Doc 54, 1739/003 p 24).

 Les capitaux fiscalement prescrits qui font l’objet d’une déclaration

régularisation sont soumis à un prélèvement à un taux de 37 points sur le

capital.
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La question des contrats d’assurance

• Les capitaux fiscalement prescrits qui font l’objet d’une déclaration

régularisation sont soumis à un prélèvement à un taux de 37 points

sur le capital.

 Le délai de prescription en matière fiscale est de 7 ans. Le capital fiscalement

prescrit est donc, en principe, celui présenté au 31 décembre 2009.

 Lorsque ces capitaux sont investis dans un produit d’assurance, ceux-ci

doivent faire l’objet d’une régularisation.
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La question des contrats d’assurance

• Toutefois, compte tenu de la crise ayant frappé le monde financier en

automne 2008, il n’est pas rare que la valeur de rachat du contrat

d’assurance vie au 31 décembre 2009 soit inférieure à la valeur des capitaux

initialement investis dans celui-ci.

 Se pose alors la question du montant du capital prescrit à prendre en

compte, s’agit-il de la prime payée lors de la souscription, de la valeur de

rachat au 31 décembre 2009 ou du capital liquidé à l’échéance?

 Une pratique administrative tend à calculer le montant du prélèvement sur

base de la prime payée lors de la souscription (et des éventuelles primes

subséquentes). Il s’agit de la prime brute (avant déduction des commissions

payées au courtier et des éventuelles taxes à prélever sur le montant des

primes payées).

 Cette information se trouve dans les FAQ de la DLU ter. L’administration

envisage la publication de nouvelles FAQ afin d’y intégrer les questions résolues

lors de la précédente DLU.
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La justification de l’origine des fonds

• Afin d’éviter un prélèvement sur le capital fiscalement prescrit, ainsi que sur

toute opération qui apparaitrait lors de l’examen des documents

communiqués à l’appui de la demande, le déclarant devra, démontrer que

les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement

prescrits ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

 Cette démonstration ne sera valable qu’à la condition qu’elle repose sur une

preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés

du droit commun, à l’exception du serment et de la preuve par témoins. Ces

documents devront être déposés en même temps que la déclaration.



Date 17.03.17

75

La possibilité de recours

• Une demande qui ne porterait que sur la régularisation des revenus à

l’exclusion des capitaux fiscalement prescrit conduira le PCR à

adresser une invitation au déclarant à démontrer que les capitaux

fiscalement prescrits ont été soumis par le passé, à leur régime fiscal

ordinaire.

 Si le déclarant n’apporte pas cette preuve et s’il n’est pas disposé à étendre

sa régularisation en y incluant les capitaux fiscalement prescrits, le

prélèvement sera calculé en incluant le capital fiscalement prescrit.

• Chaque dossier sera analysé sur la base des pièces justificatives

produites en annexe de la déclaration et soumis au Collège du

service des décisions anticipées.

• Le déclarant peut introduire un recours juridictionnel contre le calcul

du prélèvement auprès du Tribunal de première instance dont relève

le déclarant.

 Le déclarant doit cependant exercer ce recours juridictionnel avant

de procéder au paiement et d’obtenir une attestation.
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Le caractère global de la déclaration

• La correction d’une déclaration de régularisation n’est

possible que pour autant qu’il s’agisse d’une erreur matérielle

et que le prélèvement calculé n’ait pas encore été payé.

 En dehors de ce cas, il n’est pas possible de retirer une

déclaration régularisation ou de diminuer les revenus

déclarés.

 le prélèvement sera calculé sur la base de la déclaration

initialement introduite au tarif normal majoré de l’amende et

communiqué au déclarant.
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La DLU flamande

• Les autorités flamandes ont opté pour une

régularisation temporaire, celle-ci prendra fin au 31

décembre 2020.

Le principe des déclarations spontanées est

maintenu, celle-ci devant être préalable à toute

procédure en justice ou sanction.

Le déclarant bénéficiera d’une immunité fiscale et

pénale.

• La « DLU » flamande ne pourra bénéficier qu’une

seule fois à chaque contribuable.
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La DLU flamande

• Le taux du prélèvement a été fixé forfaitairement.

• Il tient compte du caractère prescrits ou non-prescrits des montants

régularisés.

 Pour les droits de succession éludés non-prescrits, le taux est de 37%

pour un héritier en ligne directe et de 72% pour tous les autres.

 Pour les autres impôts non-prescrits et pour les droits de succession

prescrits, le taux est de 20%.

• Les taux de prélèvement relatif aux droits non-prescrit augmentera

d’1% tous les ans pour atteindre 40% en 2020.

 Aucune possibilité de contestation n’est prévue pour le

déclarant qui ne serait pas d’accord avec le montant du

prélèvement.



Date 17.03.17

PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT

TROISIÈME PARTIE

79



Date 17.03.17

80

Les conséquences du paiement du prélèvement

• Le paiement du prélèvement doit intervenir dans les

15 jours de l’envoi de l’invitation.

• Un paiement effectué dans les délais conduira à ce

que:

• Les revenus régularisés ne pourront plus être soumis à

l’impôt, accroissements, intérêts ou amendes;

• Le déclarant soit exonéré de toutes poursuites pénales

pour les infractions fiscales et le blanchiment;

• Le déclarant soit exonéré de sanction pour le faux en

écriture, les infractions liées à l’état de la faillite ou

l’abus de confiance;
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Les conséquences du paiement du prélèvement

• Toutefois, ce paiement n’aura pas d’effet s’il s’avère

que:

- Les sommes régularisés l’ont été par un recéleur au sens de

l’article 505 du Code pénal et qu’elles ne sont pas le produit

d’une fraude fiscale.

- Il en sera de même s’il s’avère que les infractions fiscales ou

pénales faisaient l’objet d’une enquête (information ou

instruction) avant la date de l’introduction de la demande.

• L’attestation de régularisation ne pourra être

valablement opposée par le co-auteur ou le complice

qui n’aura pas procédé, lui-même, à une régularisation.
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Les limites à l’amnistie pénale

• Le produit de certains crimes ne pourra jamais faire l’objet
d’une régularisation, il en est ainsi des revenus, sommes,

opérations T.V.A. et des capitaux qui sont liés:

- au terrorisme ou au financement du terrorisme;

- à la criminalité organisée;

- au trafic illicite de stupéfiants;

- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris

les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

- au trafic de main-d'œuvre clandestine;

- à la traite des êtres humains;

- à l'exploitation de la prostitution;

- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet

hormonal ou au commerce illégal de telles substances;

- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
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Les limites à l’amnistie pénale

- à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés

européennes;

- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique

et à la corruption;

- à la criminalité environnementale grave;

- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

- à la contrefaçon de biens;

- à la piraterie;

- à un délit boursier;

- à un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de

services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts

de fonds sans agrément;

- à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou

une infraction liée à l'état de faillite.
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La transmission de l’attestation

• Utilisation des informations:

• Obligation de communication à la CTIF de

l’attestation ainsi que l’ampleur et l’origine des

revenus et capitaux régularisés à l’exception du

schéma de fraude;

• Les fonctionnaires du PCR sont tenus au secret

professionnel;

• Les fonctionnaires du PCR ne peuvent divulguer des

informations aux autres services du SPF-Finances;

• Pas d’obligation de dénonciation;
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Le respect du secret professionnel

• Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs

au sein du PCR sont tenus au secret professionnel prévu à

l’article 458 du Code pénal.

• Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies

à l’occasion de la déclaration-régularisation à d’autres

services du Service public fédéral Finances.

 la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et

l’attestation visée à l’article 7, alinéa 7 de la loi de régularisation, ne

peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des

enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles

infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce

qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la

déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations

T.V.A. et capitaux régularisés.
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Synthèse - La DLU IV

• Rappels des principes :

- Mise en place d’un système permanent de régularisation;

- Pour les personnes physiques et les personnes morales; les
revenus des structures étrangères peuvent être régularisés par
le bénéficiaire économique ;

- Plus possible de régulariser des revenus non déclarés auprès
du contrôle classique ; obligation de passer par le Point
Contact Régularisation (PCR) ;

- A priori uniquement les impôts fédéraux;

- Pas de possibilité de retirer la demande ;
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Synthèse - La DLU IV

• Nature des revenus

• Les « revenus régularisés » = les revenus qui ont la nature de
revenus soumis normalement à l’impôt sur les revenus ;

• Les « sommes régularisées » = sommes qui tombent sous
l’application du Code des droits d’enregistrement autres que
les droits dont la compétence appartient aux régions;

• Les « opérations TVA régularisées » = les opérations soumises à
TVA qui sont régularisées;

• Les « capitaux fiscalement prescrits » = les capitaux pour
lesquels l’administration fiscale ne peut plus exercer de
pouvoir de perception;
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Synthèse - La DLU IV

• Quels montants faut-il régulariser ?

• Le déclarant est responsable de l’exactitude des montants
mentionnés;

• Pas d’effet de la régularisation sur les revenus ou capitaux

non déclarés;

• Les capitaux prescrits pour lesquels le déclarant ne peut

démontrer qu’ils ont été soumis à leur régime fiscal

ordinaire;

• Si pas de mention des capitaux prescrits : le calcul sera réalisé

en tenant compte desdits capitaux !

• Exemple : chiffre d’affaires en noir non prescrit ;

• Régularisation par la société ou par le dirigeant/actionnaire;

• Régularisation de la TVA par la société;
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Synthèse - La DLU IV

• Absence d’effet de la régularisation

• si le déclarant a déjà obtenu une régularisation sur la base de la nouvelle 

loi;

• si, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été 

informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une 
instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une 

institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou 

le SPF Economie;

• Si les revenus proviennent de certaines infractions telles que le terrorisme, 

la traite des êtres humains, la drogue (Voy. infractions visées à l’art. 5 § 3 
de la loi de anti-blanchiment); sauf la fraude fiscale grave ou organisée ;

• Si les revenus proviennent d’une infraction visée à l’art. 505 du code 

pénal à l’exclusion des infractions « fiscales »;
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Partie 3

LA BLACK-BOX

92



Date 17.03.17

HORECA - LES CAISSES

ENREGISTREUSES FISCALES
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I. POURQUOI ?
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Un effort supplémentaire suite à la baisse du taux

de TVA de 21% à 12% pour les prestations de

restaurant et de restauration.

Cet effort supplémentaire se traduit par

l’obligation de s’équiper de nouvelles caisses
enregistreuses intelligentes 

- Professionnalisation du secteur horeca,

- Lutter contre le travail au noir et la fraude dans

l'horeca,

- Garantie du paiement de la TVA au Trésor.
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II. DÉFINITIONS
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 Que faut-il entendre par « système de caisse 
enregistreuse » ?

 On entend par système de caisse enregistreuse toute caisse
enregistreuse électronique dont le terminal ou tout autre
appareil similaire comprend le logiciel de caisse utilisé pour
l’enregistrement des opérations à la sortie.

 Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux
exigences et garanties suivantes :

 l’inaltérabilité des données introduites, depuis
l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme
du délai de conservation légal ;

 la conservation de toutes les données introduites,
simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse au
sens de l’article 21bis de l’AR n° 1, dans un journal
électronique ou un fichier-journal (celui-ci doit conserver
également toute modification apportée au logiciel ou aux
paramètres du programme et toute utilisation de
fonctionnalités spécifiques)

97



Date 17.03.17

Une possibilité de contrôle par les agents de

l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses

attributions;

 l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse;

 l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un

rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et

l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant

la période d’ouverture (rapports Z);

 l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de

services simulées effectuées dans le cadre d’une

formation;

être équipé d’un module qui enregistre les données

pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et

sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que

d’autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le
ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.

98



Date 17.03.17

 Que faut-il entendre par « ticket de caisse »?

 Le ticket de caisse est le document délivré par la caisse 
enregistreuse et qui contient les informations suivantes:

- La dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;
- La date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;
- Le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une

série ininterrompue;
- L’identification du prestataire assujetti, par son nom ou sa

dénomination sociale, son adresse et son numéro
d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code la
T.V.A.;

- L’identification de l’utilisateur;
- La dénomination usuelle des biens livrés et des services

fournis ainsi que leur prix;
- Le montant de la taxe due et les données permettant de le

calculer;
- La ristourne et les montants rendus;
- L’identification de la caisse/du terminal;
- L’algorithme calculé sur base des indications reprises aux

points précités.
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 Que faut-il entendre par « note ou reçu »
 La note ou le reçu doit contenir les indications

suivantes:

- La date et le montant dû ou payé par le client, y
compris la T.V.A.;

- Le nombre de repas consommé;
- Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de

l’assujetti ou du membre de l’unité T.V.A.;
- Le numéro d’identification à la T.V.A. de l’assujetti;
- Distinction du montant dû pour la fourniture de

repas et la fourniture de boissons;
- Impression de la mention « Taxe sur la valeur

ajoutée » ou « Note » ou « Reçu »;
- Un dessin de garantie;
- Numéro d’ordre du document;
- Nom ou dénomination sociale de l’imprimeur;
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III. COMMENT ?
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Base Légale
 Arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’arrêté

royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur

ajoutée (Moniteur Belge du 31 décembre 2012) :

 Arrêtés royaux des 15 décembre 2013 et 16 juin 2016

modifiant l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992
relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur Belge des 20

décembre 2013 et 24 juin 2016)

 Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et

les conditions auxquelles doit répondre un système de

caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur

Belge du 31 décembre 2009 et du 26 janvier 2010, 25 et

27 juin 2013).
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En résumé
 Mise en place d’un système de caisse enregistreuse

homologuée par le législateur et respectant certaines

exigences et garanties.

 Obligation de délivrer un ticket de caisse, par l’exploitant
d’un établissement où sont consommés des repas, pour les

prestations de restaurant et de restauration qu’il effectue

pour un preneur qui agit en qualité d’assujetti ou non.

 A défaut d’un ticket de caisse, l’exploitant est tenu de
délivrer une note ou un reçu.

 Un ticket de caisse doit être délivré pour toutes les opérations

horeca effectuées, quelle que soit leur nature sauf pour les

ventes via des automates ou pour les opérations horeca

effectuées à bord d’un avion, d’un train ou d’un bateau

utilisé pour le transport international de passagers.
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 Le ticket de caisse doit toujours être délivré et ne peut

jamais être remplacé par une facture.

 Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la

qualité du client.

 Le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse

doit être délivré au moment de l’achèvement du

service ou de la livraison du bien.

 Rem: aucun ticket de caisse d’un système de caisse

enregistreuse ne doit être délivré lors de la vente d’un bon

ou d’un chèque cadeau relatif à un repas.

 Régime dérogatoire optionnel à la délivrance d’un ticket de

caisse lors de l’achèvement du service.
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IV. QUI ?
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Arrêt du Conseil d’Etat du 

19.10.15

• Par ses arrêts nos 232.545 et 232.548 du 14

octobre 2015, le Conseil d'Etat avait annulé

l'arrêté royal du 15 décembre 2013

modifiant l'arrêté royal n° 1, et plus
particulièrement son article 21bis.
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• L'article 21bis, annulé, de l'arrêté royal n° 1,
prévoyait en son paragraphe 1er, que l'exploitant

d'un établissement où sont consommés

régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui

effectue régulièrement des prestations de

restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti

ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté

royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les

conditions auxquelles doit répondre un système de

caisse enregistreuse dans le secteur Horeca, pour

toutes les opérations qu'ils effectuent dans

l'exercice de leur activité économique.
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• Le paragraphe 3 de l'article 21bis précisait que c'est

le Ministre des Finances ou son délégué qui réglait

les modalités d'application de cet article.

• La décision administrative n° E.T. 123.798 du 24
janvier 2014 précisait quant à elle ce qu'il fallait

entendre par "régulièrement". Selon cette décision,

un assujetti effectue régulièrement des services de

restaurant ou de restauration si le chiffre d'affaires

provenant des services de restaurant ou de

restauration atteint au moins 10 p.c. du chiffre

d'affaires total généré par les activités Horeca.

• Par son arrêt n°232.549 du 14 octobre 2015, le
Conseil d'Etat a également annulé cette décision

administrative.
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• Lorsque le chiffre d'affaires en question n'atteignait

pas 10 p.c., l'exploitant ou le traiteur n'était pas tenu

de délivrer le ticket de caisse.

• L'obligation d'utiliser un système de caisse

enregistreuse dans le secteur Horeca n'est quant à

elle pas remise en cause par les arrêts en question

et reste prévue par l'article 21bis de l'arrêté royal

n° 1, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012

modifiant l'arrêté royal n° 1 (Moniteur belge du 31
décembre 2012).
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Chiffre d’affaires des services de restaurant et 

restauration (hors boissons et repas à emporter) X 100

Chiffre d’affaires total des activités horeca (tous les 
repas, y compris à emporter, toutes les boissons, 
toutes les ventes de nourriture et autres activités 

horeca)

= …. %

 Formule

Ancienne directives pour le calcul de la règle des 10 pour cent
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Arrêté Royal du 16 juin 2016

• Le nouvel arrêté supprime le terme "régulièrement"

dans l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, de sorte
que tout exploitant d'un établissement où sont

consommés des repas ainsi que tout traiteur qui

effectue des prestations de restauration, ont

l'obligation de principe de délivrer un ticket de

caisse au moyen d'un système de caisse

enregistreuse. Il détermine également les cas pour

lesquels aucun ticket de caisse ne doit être délivré,

la manière de calculer le dépassement du seuil et

les formalités à accomplir dans ce cadre.
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• Un ticket de caisse doit désormais être délivré au

moyen d'un système de caisse enregistreuse pour

toutes les opérations qu'ils effectuent dans

l'exercice de l'activité économique et qui ont un

rapport avec la fourniture de repas et de boissons,

que les boissons soient fournies ou non au cours du

repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture

et de boissons dans cet établissement, lorsque le

chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur

ajoutée, relatif aux prestations de restaurant et de

restauration, à l'exclusion des services qui consistent

en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros

hors T.V.A.
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Le nouvel article 21bis 
Art. 21 bis: L'exploitant d'un établissement où sont consommés

des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de

restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-

assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30

décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles

doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le

secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent

dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport
avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons

soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes

les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement,

lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur
ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de

restauration à l'exclusion des services qui consistent en la

fourniture de boissons, excède 25.000 euros.
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 Ne sont visés que les assujettis qui génèrent au moins

25.000€ de chiffre d’affaires par ses activités horeca.

 Dès que les 25.000€ sont atteints, l’assujetti est tenu de

délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de
caisse enregistreuse.

 Lorsque le seuil de 25.000€ n’est pas atteint, une note ou un

reçu doit être délivré pour la fourniture de repas et des

boissons.

 L’utilisation du système de caisse enregistreuse prend fin

lorsque l’activité relative aux services de restaurant et de

restauration cesse complètement et définitivement. Le

passage en dessous du seuil des 25.000€, lors d’une année

suivant la mise en service, n’est pas pertinente.
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 Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne

dépasse pas 15.000 € HTVA peuvent bénéficier d’une

exemption de la taxe pour les livraisons de biens et prestations

de services qu’elles effectuent. Les petites entreprises soumises
au régime de la franchise échappent donc au système dès

lors que leur chiffre d’affaires est inférieur à 25.000€.

Les assujettis qui atteignent ou dépassent les 25.000€ sont

tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse
enregistreuse. De plus, ils ne peuvent plus continuer à

bénéficier de l’application du régime de la franchise pour les

petites entreprises.

 Les assujetties qui utilisent le régime forfaitaire visé à l’article

56, § 1er CTVA doivent également appliquer la règle des
25.000€. Sont visés ici les exploitants de friterie, cafetiers,

bouchers, boulangers et glaciers avec salon de

consommation.
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• Par exemple, si un boulanger exploite également un salon

de consommation, un ticket de caisse devra être délivré

au moyen du système de caisse enregistreuse aussi bien

pour les ventes dans le salon de consommation que pour

celles dans la boulangerie pour autant que son chiffre

d'affaires relatif au salon de consommation excède 25.000

euros hors T.V.A.

• Le même principe vaut pour un boucher qui effectue aussi

des prestations de restauration. Il devra par conséquent

délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de

caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans la boucherie

que pour ses activités de restauration, pour autant que son

chiffre d'affaires relatif à la restauration excède 25.000

euros hors T.V.A.
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 Les fournisseurs de repas légers et les exploitants de friterie, la

tolérance selon laquelle ils ne devaient délivrer aucun

document de contrôle a pris fin le 1er janvier 2015. Si le seuil de

25.000€ est atteint, l’assujetti doit mettre un système de caisse
enregistreuse.

 Aucune obligation de délivrer de note ou de reçu ni de ticket

de caisse d’un système de caisse enregistreuse dans les

cantines d’entreprises si les trois conditions suivantes sont

remplies:
 L’activité de l’entreprise est une activité autre qu’une activité horeca;

 La cantine de l’entreprise n’est accessible qu’aux membres du personnel

de l’entreprise et éventuellement au personnel d’une entreprise liée;

 La cantine de l’entreprise n’est accessible que durant les heures de

travail.

La tolérance n’est applicable que dans la relation entre une entreprise et

son personnel.
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• Par contre, une station-service le long de l'autoroute, où

sont exploités un restaurant et un petit magasin, qui ne

constituent pas un seul établissement, ne doit délivrer un

ticket de caisse au moyen d'un système de caisse

enregistreuse que pour les services fournis par le restaurant.

• Lorsqu’un exploitant dispose de plusieurs établissements

dans lesquels des repas sont consommés, les conditions

relatives au chiffre d'affaires sont évaluées par

établissement. Lorsque le chiffre d'affaires, hors taxe sur la

valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de

restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture

de boissons, n'excède pas 25.000 euros, l'exploitant ou le

traiteur est tenu de délivrer une note ou un reçu pour la

fourniture de repas et de boissons consommées à

l'occasion de ces repas, en vertu de l'article 22, § 1er,

alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.
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• Le ticket de caisse ne doit pas être délivré par les

assujettis qui au stade de la consommation finale

fournissent des services de restaurant et de

restauration pour lesquels ils font intégralement

appel à un sous-traitant (par exemple un traiteur)

qui est tenu de délivrer un ticket de caisse au

moyen d'un système de caisse enregistreuse. Dans

cette hypothèse, l'assujetti ne peut en aucune

façon intervenir dans la préparation des repas ou

dans l'achat d'aliments non préparés.

119



Date 17.03.17

 Lors de l’organisation d’un séminaire, un repas est souvent prévu. La

plupart du temps, l’organisateur fait appel à un tiers pour celui-ci. Est

visé ici, le cas où l’organisateur ne fournit pas les services de

restaurant par ses propres moyens. L’organisateur ajoute le prix du

repas à celui du séminaire porté en compte au client. Dans ce cas,

le tiers délivre à l’organisateur un ticket d’un système de caisse

enregistreuse.

 Exceptions:
 Aucun ticket d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour les

opérations de bien-être même lorsque les 25,000 € sont atteints ou dépassés. Ce
raisonnement vaut pour les activités suivantes: casino, bowling, plaine de jeu
intérieure, spectacle ou animation,…

 Le glacier avec salon de consommation et camionnette ambulante doit considérer
le salon et la camionnette comme deux établissements distincts. La règle des 25,000
€ est calculée séparément.
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• Il en est de même lorsque l'assujetti, qui fournit les

services de restaurant ou de restauration au

consommateur final, met sa propre infrastructure à

disposition (l'espace de consommation, les tables,

chaises, assiettes, couverts, verres, etc.) et prend

même en charge le service à table, à l'aide de son

propre personnel ou de bénévoles. Il peut en outre

se charger de la fourniture des boissons lors du

repas ou encore mettre ses cuisines à disposition du

chef ou du traiteur qui prépare les repas dans ses

infrastructures à partir desquelles ils sont servis afin

d'être consommés. Il peut également se charger du

rangement et de la vaisselle.
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• Sont spécialement dispensés de l'obligation de

délivrer le ticket de caisse :

- les entrepreneurs de pompes funèbres qui disposent de leur

propre espace de consommation où des repas sont prévus, pour

lesquels il est fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des

tickets de caisse concernant ces opérations;

- les ASBL paroissiales qui organisent des repas pour lesquels il est

fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets de

caisse concernant ces opérations;

- les clubs de football qui organisent leurs repas dans le

restaurant VIP sur base d'une sous-traitance et qui reçoivent des

tickets de caisse concernant ces opérations;

- les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de

restaurant et de restauration aux participants et pour lesquels ils
font appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets de

caisse concernant ces opérations.
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• Les assujettis qui fournissent des logements meublés

tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du
Code de la T.V.A., ne sont pas tenus de délivrer un

ticket de caisse au moyen d'un système de caisse

enregistreuse à l'égard de la fourniture de nourriture

et de boissons pour autant que celle-ci soit portée

en compte et reprise dans la note d'hôtel globale

des clients qui y séjournent.

• Si toutefois les assujettis précités fournissent des

repas ou des services de restauration à des

personnes qui ne séjournent pas à l'hôtel, un ticket

de caisse doit être délivré à ces derniers au moyen

d'un système de caisse enregistreuse pour les

services concernés.
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Etablissements communicants
 Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le

même numéro d’identification à la TVA, la règle des 25.000€

doit être appliquée par établissement sauf s’il s’agit

d’établissements liés entre eux d’un point de vue matériel,

où les clients sont libres de se déplacer entre les différents

établissements sans quitter le bâtiment.
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 L’opération qui consiste exclusivement en une livraison

de nourriture et /ou de boissons à domicile ou « à

emporter », sans aucun service annexe destiné à

rendre la consommation immédiate plus agréable,

n’est pas considérée comme une prestation de

service de restaurant ou de restauration.

Ces livraisons ne doivent pas être reprises dans le

chiffre d’affaires des services de restaurant et de

restauration.
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 Les repas consommés sur place sont également considérés

comme emportés et sont donc exclus du chiffre d’affaires

total généré par les activités horeca s’ils répondent aux

conditions suivantes:

 La nourriture et les boissons fournies peuvent exclusivement être 

consommées en plein air;

 La nourriture et les boissons fournies sont des produits et 

préparations standard dans l’activité exercée;

 Les boissons et la nourriture ne sont proposées que dans des 

contenants ou des emballages à usage unique en papier, carton 

ou plastique. Les couverts sont également à usage unique;

 Il n’y a pas de service à table.
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 En ce qui concerne les activités hôtelières, l’ancien régime

demeure d’application. Dès lors, une note ou un reçu doit

être délivré pour cette opération au moment de

l’achèvement du service. La note ou le reçu peut être
remplacé par une facture complète au nom du client pour

autant qu’elle soit émise au moment de l’achèvement du

service.

 En ce qui concerne les activités autres que les activités

hôtelières, notamment les repas fournis à des personnes ne

séjournant pas à l’hôtel, la règle des 25.000€ doit être

appliquée.
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La fin de l’obligation
• L'obligation de délivrer le ticket de caisse au moyen du

système de caisse enregistreuse prend fin au moment où

l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la

fourniture des prestations de restaurant ou de restauration

en question.

• Le fait de repasser sous le seuil des 25.000 € après la mise

en place du système ne permet de se dispenser de son

utilisation.
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V. A Partir de QUAND ?
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Une mise en œuvre sans 

cesse repoussée…

 Dans un premier temps, l’enregistrement devait

être effectué pour le 28 février 2015 au plus tard.

 Lors de son enregistrement, l’assujetti s’est vu

attribuer l’une des dates suivantes comme date

ultime à laquelle le système de caisse

enregistreuse doit être mis en service dans son

établissement (30 juin 2015, 30 septembre 2015 ou

le 31 décembre 2015). Ces dates devaient être

considérées comme une tolérance administrative

par rapport à la date d’introduction obligatoire

légale du 1er janvier 2015.
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 L’utilisation d’un système de caisse enregistreuse n’était pas

encore obligatoire en 2014 mais il était possible d’en utiliser

volontairement

 Autorisation d’utiliser des caisses enregistreuses telles que

visées par le chapitre VII de la circulaire n°6 du 27 avril
1999 durant la période de transition.

 Cette autorisation prend fin au moment de la mise en service du

nouveau système de caisse enregistreuse sur base volontaire

 Pour ceux qui ne sont pas tenus de délivrer des tickets de caisse

au moyen d’un système de caisse enregistreuse et qui ne mettent

pas volontairement ce système, ces autorisations expirent au 31

décembre 2015

Mise en place d’un premier régime transitoire du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2015
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 Les assujettis tenus de délivrer des tickets de caisse au

moyen d’un système de caisse enregistreuse recevront

une date ultime à laquelle le système de caisse

enregistreuse devra être mis en service au plus tard

(2015) dans leur cas, l’ancienne autorisation n’expirera

qu’à la date ultime à laquelle ils doivent mettre en

service le système de caisse enregistreuse.

 Les exploitants d’un débit de boissons, snack-bar, salon de

thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou de

pâtisserie et autre salon de consommation qui se limite à

servir des repas légers, les friteries n’ont pas l’obligation

d’émettre un document de contrôle pour autant que les

conditions de la circulaire n°6 du 27 avril 1999 soient
respectées.

 Les exploitants de baraques foraines et les cantines

d’entreprises ne doivent délivrer aucun document de

contrôle.
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 Les assujettis forfaitaires qui fournissent des services de

restaurant et de restauration peuvent provisoirement

continuer à appliquer ce régime comme par le passé

et ce même si un système de caisse enregistreuse est

mis volontairement en service en 2014. Sont visés: les

exploitants d’une friterie, des cafetiers, des bouchers,

des boulangers et des glaciers avec salon de

consommation.

 Les amendes fiscales non proportionnelles fixées à la

section 2, II de l’annexe à l’AR n°44 du 9 juillet 2012
sont suspendues jusqu’au 1er janvier 2016.
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 Le système prévoit l’installation de la Black-box selon

la date reçue lors de l’enregistrement.

 Un ticket de caisse doit être délivré pour toutes les

opérations horeca effectuées, quelle que soit leur

nature sauf pour les ventes via des automates ou pour

les opérations horeca effectuées à bord d’un avion,

d’un train ou d’un bateau utilisé pour le transport

international de passagers.

 Le ticket de caisse doit toujours être délivré et ne peut 

jamais être remplacé par une facture. 

 Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la 

qualité du client.

A partir du 1er janvier 2015 – Mise en place d’un régime 
définitif
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 Le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse 
doit être délivré au moment de l’achèvement du service ou 
de la livraison de biens.

Rem: aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse  
ne doit être délivré lors de la vente d’un bon ou d’un chèque 
cadeau relatif à des repas.

Régime dérogatoire optionnel à la délivrance d’un ticket 
de caisse lors de l’achèvement du service.

Dans la pratique, il n’est pas toujours possible de délivrer un 
ticket de caisse lors de l’achèvement du service dans ce 
cas, aucun ticket ne doit être délivré pour autant que :

- l’opération ait été enregistrée au préalable dans le 
système de caisse à concurrence de la valeur de l’offre;

- les corrections éventuelles soient enregistrées dans le 
système de caisse;

- Les deux tickets de caisses soient délivrés au client au plus 
tard le 15ème jour qui suit celui au cours duquel le service de 
restauration a eu lieu.
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Exemple d’application du régime dérogatoire:

o Le traiteur reçoit un acompte de 300 EUR pour une fête

de communion. Il encode l'acompte dans le système de

caisse enregistreuse étant donné que la TVA est exigible

et que cet acompte doit être repris dans la déclaration

à la TVA.

o Le traiteur enregistre l'opération dans le système de

caisse enregistreuse avant de partir pour la fête, à

concurrence de la valeur de l'offre. Pour une offre de

1000 EUR, il faut encore encoder 700 EUR compte tenu

de l'acompte déjà enregistré. La fête de communion est

alors irrévocablement enregistrée dans le système de

caisse enregistreuse.
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o Scénario 1:

Après la fête, le traiteur constate que l'offre de 1000 EUR

était correcte. Il n'y a dès lors pas lieu d'apporter une

correction dans le système de caisse enregistreuse. Les

deux tickets de caisse (respectivement d'une valeur de

300 et de 700 EUR) doivent être délivrés au client, par

exemple à l'issue de la fête et au plus tard le 15ème jour

du mois qui suit celui au cours duquel le service de

restauration a été effectué. Etant donné que le client est

un particulier, une facture peut être émise mais ce n'est

pas obligatoire.
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o Scénario 2:

Le traiteur constate que plus de personnes que prévu

sont présentes à la fête de communion, ce qui entraîne

un supplément de 200 EUR. Après la fête, mais comme

première opération suivante (par exemple le lendemain

matin), le traiteur enregistre ces 200 EUR supplémentaires

dans le système de caisse enregistreuse.

Les trois tickets de caisse (respectivement d'une valeur

de 300, 700 et 200 EUR) doivent être délivrés au client,

au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours

duquel le service de restauration a été effectué. Etant

donné que le client est un particulier, une facture peut

être émise mais ce n'est pas obligatoire.
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 Lorsque le client est un assujetti ou une personne

morale non assujettie, une facture doit toujours être

émise en plus du ticket de caisse.

 L’assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse

et qui respecte l’ensemble de la réglementation en la

matière est dispensé de l’obligation de tenue d’un

journal des recettes par siège d’exploitation. Toutefois,

lorsque l’assujetti exploite différents établissements, il

doit continuer à tenir un journal centralisateur.
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 Lorsque les services de restauration sont effectués

pour un particulier, la TVA ne devient exigible que lors

de l’encaissement du prix même si une facture a été

émise sur base volontaire.

 Une note ou un reçu peut être remplacé par une

facture complète pour autant que cette dernière soit

émise au client au moment de l’achèvement du

service.

Rem: Les notes ou reçus doivent être commandés auprès d’un

imprimeur agréé. Les doubles des notes ou reçus délivrés

doivent être conservés. Les numéros des notes ou reçus délivrés

au cours de la journée doivent être inscrits chaque jour au

journal des recettes.
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La Mise en œuvre finalement 

fixée au 1er juillet 2016

 L’Arrêté Royal du 16 juin 2016, publié le 24 juin 2016 fixe

de nouveaux délais pour la mise en œuvre de la Black-

box.

 Pour les assujettis exerçant déjà une activité de

restauration et devant se soumettre au système Black-

box, celle-ci doit être en fonction depuis le 1er juillet

2016.

 Pour les assujettis qui commencent une nouvelle

activité et devant se soumettre au système Black-box,

celle-ci doit être installée avant la fin du 2ème mois qui

suit celui du commencement de l’activité.
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• Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent

une activité de restaurant ou de restauration, la période

de référence pour le calcul du montant de 25.000 € de

chiffre d'affaires, correspond à l'année calendrier 2015.

• Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au

cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de

référence correspond aux douze mois calendrier qui

précèdent le 1er juillet 2016. Si à cette date, le chiffre

d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à

douze mois calendrier, la période de référence correspond

à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000

euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier

écoulés entre le premier jour du mois qui suit le

commencement de son activité et le 1er juillet 2016.
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• Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas

dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une

entreprise dont l'activité est exercée de manière

intermittente.

• L'assujetti qui commence son activité économique

après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le

contrôle de l'administration en charge de la taxe

sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le

montant de son chiffre d'affaires visé au

paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas

25.000€.
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• Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel

dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer

auprès du service indiqué par le Ministre des Finances au

plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du

commencement de son activité et il est tenu de délivrer le

ticket de caisse au plus tard à la fin du mois qui suit la

période au cours de laquelle il est tenu de se faire

enregistrer.

• Lorsque, après le 1er juillet 2016, un assujetti constate lors

du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le

chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile en cours

dépasse 25.000 €, il est tenu de se faire enregistrer auprès

du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième

mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A.

concernée.
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• L'assujetti qui constate qu’il a l’obligation de se soumettre

au système de la Black-Box est tenu de délivrer le ticket de

caisse à ses clients, au plus tard à la fin du mois qui suit la

période au cours de laquelle il est tenu de se faire

enregistrer.

• L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service

compétent, et qui ne dispose pas encore d'un système de

caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de

caisse, est tenu de délivrer au cours de cette période la

note ou le reçu traditionnels. L'assujetti tenu de délivrer le

ticket de caisse au moyen du système de caisse

enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir

une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système

de caisse enregistreuse est installé.
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Problème Technique

 Lorsque le système de caisse enregistreuse ne fonctionne
pas, l’assujetti doit endéans l’heure qui suit la survenance du
problème technique:

 Conserver une provision de notes ou reçus à l’endroit où
son système de caisse enregistreuse est installé.

 Informer sans délai son office de contrôle TVA par e-mail
en mentionnant la nature du problème, la date et l’heure
à partir desquelles plus aucun ticket de caisse correct n’a
pu être émis.

 Délivrer une note ou un reçu pour chaque opération pour
laquelle un ticket de caisse devrait en principe être délivré.
A ce moment, la note ou le reçu ne peut être remplacé
par une facture.
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 Lorsque le problème technique est résolu, l’assujetti doit

à nouveau envoyer un e-mail au contrôle TVA dans les

24 heures en mentionnant la date et l’heure à partir

desquelles le système a à nouveau pu délivrer des

tickets de caisse corrects, la quantité des notes ou reçus

délivrés et les numéros de la première à la dernière.

 En cas de non respect de la procédure,

l’administration considère que l’assujetti n’a pas

délivré de document de contrôle.
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VI. Procédure d’enregistrement 

pour les assujettis-exploitants

148



Date 17.03.17

 L’arrêt du conseil d’Etat a accordé un nouveau délai

aux exploitants pour se mettre en conformité avec le

système Blackbox et se procurer la caisse

enregistreuse.

 Les exploitants étaient tenus de s’enregistrer pour le

1er avril 2016,

 La Black-box devant désormais être opérationnelle

pour le 1er juillet 2016.

 Des mesures de compensation seront mises en place

pour les exploitants qui se sont procurer la black-box

mais qui n’en ont plus l’obligation suite à la

modification des règles d’assujettissement.
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 Les assujettis qui fournissent des repas de manière

occasionnelle et qui, à l’issue d’une période de

référence, constatent qu’ils fournissent régulièrement

des repas doivent être enregistrés dans les deux mois

qui suivent l’expiration de la période de référence.

 L’enregistrement est effectué sur le site internet du SPF

Finances: http://finances.belgium.be > E-services >

afficher tous les services en ligne > module

d’enregistrement du système de caisse enregistreuse

 http://finances.belgium.be/fr/E-

services/registratiemodule_gks/registratiemodule_gerigstreerd_

kassasysteem.jsp?referer=tcm:307-238007-64
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VII. En pratique
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• La caisse enregistreuse est composée de 4 

éléments:

– Une caisse;

– Une boîte noire;

– Une imprimante ;

– Une smart card.

• Le coût de cet équipement est évalué entre 

1.000 € et 3.500 €

• Risque de perte d’emploi évalué entre 

12.900 et 68.000 postes.
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VIII. L’USAGE REDOUTÉ DE LA BLACK-BOX PAR

L’ADMINISTRATION FISCALE
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MAJORATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

• L’utilisation de la Black-Box risque de

conduire à une augmentation du

chiffre d’affaires par rapport au chiffre

d’affaires déclaré les années

précédentes.

 L’administration pourrait vouloir en

inférer l’existence de revenus non-

déclarés.
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Le chiffre d’affaires présumés
• En s’appuyant sur la dernière tendance

jurisprudentielle de la Cour de Cassation
validant le recours à des cascades de
présomptions (Cass., 22.05.2014 – F.13.0086.N),
l’administration pourrait être tentée de
présumer sur base du chiffre d’affaires révélé
par la Black-Box et de la discordance avec
les chiffres des années précédentes qu’une
partie du chiffre d’affaires réalisés n’a pas été
déclaré.

 La rectification serait menée conjointement
par les contributions directes et par la TVA
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Le principe d’annualité de 

l’impôt
• En principe, l’administration est tenue

d’établir le montant des revenus
imposables du contribuable
distinctement pour chaque période
imposable.

• Néanmoins, la jurisprudence admet de
longue date que les éléments relevés
pour un exercice d’imposition puissent
être utilisés pour déterminer, par
présomption, le montant des bénéfices
non-déclarés des années subséquentes.
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Cour d’Appel de Bruxelles

2 février 2006
• Cette jurisprudence s’est formée dans

le cadre des affaires « farine au noir »
qui résultent de la saisie, dans le cadre
d’une instruction pénale, de la
comptabilité noire d’un livreur de
farine.

• L’administration avait, sur base des
éléments découverts, décidé de
rectifier les cocontractants du livreur.
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• En particulier, elle basait sa rectification des
revenus déclarés pour l’année 1981, sur un projet
de convention qui fixait pour l’année 1979 le prix
de vente de la farine.

Elle avait ainsi fixé le prix et la quantité de farine
achetée et avait majoré, en conséquence, le
chiffre d’affaires.

Le contribuable se défend en arguant que
l’administration ne démontre pas que les
conditions d’exploitation n’avaient pas variées
entre 1979 et 1981.

La Cour va rejeter la charge de la preuve sur le
contribuable à qui il incombe d’établir que des
circonstances ont concrètement pu perturber
l’exploitation et ont modifié les données sur
lesquelles l’administration a établi sa taxation.
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Cour d’Appel de Liège

21 avril 2004
• L’administration a établi un relevé de régularisation mettant

en exergue une série d’éléments qui démontraient le
caractère non probant de la comptabilité. L’attention de
l’administration avait été attirée notamment par un procès-
verbal de l’assemblée générale de la société du 16 mars 1993
révélant l’existence d’opérations de vente en noir et
l’existence d’une caisse noire découverte lors de l’entrée en
charge du nouveau gérant et associé majoritaire. Celui-ci
ayant personnellement constaté des irrégularités dans la
gestion de la société (irrégularité dans l’évaluation du stock,
dépenses personnelles de l’ancien gérant prises en charge
par la société…).

• Le phénomène des ventes en noir était manifestement
récurrent comme en atteste le procès - verbal de l’assemblée
générale (pour le seul mois de décembre 400.000
BEF provenant des ventes au noir de novembre).
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• La Cour se range à la thèse de l’administration
quant à l’absence de variation de la marge
bénéficiaire et des conditions d’exercice de
l’activité par rapport à celles des exercices
antérieurs ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par
la société. L’administration a donc pu
valablement utiliser les éléments révélés dans le
procès-verbal pour reconstituer le chiffre
d’affaires non déclarés des exercices précédents.

• Partant, cette reconstitution n’est pas entachée
d’arbitraire.

• De même, pour la Cour, le fait de présumer le
chiffre annuel des ventes en noir sur base d’un
seul mois de référence ne constitue nullement un
élément d’arbitraire susceptible de remettre en
cause la cotisation litigieuse.
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Cour d’Appel de Bruxelles

15 mars 2006

• Une association de fait assure la gestion d’un home.

Lors du contrôle de l’année 1990, l’administration

relève des pratiques délictueuses.

• Elle adresse une notification d’indices de fraude

pour étendre le délai d’investigation.

• Les associés invoquent la violation du principe

d’annualité de l’impôt.
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 La cour va considérer que les pratiques délictueuses en

question, qui ont été constatées au cours du contrôle

opéré pendant le délai de trois ans prévu à l’article 259,

§ 1er du C.I.R. 1964, permettaient à l’administration de
présumer que les mêmes pratiques ou d’autres

analogues étaient utilisées par le requérant pendant

plus longtemps (voir : Bruxelles, 19 février, 1991, F.J.F.,

1991, N° 91/104; Gand, 13 septembre 1988, Bull. Contr.,

n° 689, p. 2415; F.J.F., 1989, N° 89/197).

Ces dernières décisions visent spécifiquement le cas

d’une extrapolation vers le passé.
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Aucune interdiction d’extrapoler

• La jurisprudence précitée ne permet que de
conclure à l’absence d’interdiction faite à
l’administration de se baser sur des éléments
relevés lors d’un contrôle pour extrapoler le
montant du chiffre d’affaires non-déclaré
d’autres années qu’elles soient antérieures ou
postérieures à l’année contrôlée.

 Il reviendra au contribuable de faire valoir les
éléments objectifs démontrant que les
conditions d’exploitation varient d’une année à
l’autre.
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Que Conseiller?
• Il s’imposera, dès lors, aux contribuables qui

constateraient une augmentation de leur chiffre
d’affaires de s’interroger sur les circonstances qui
pourraient justifier cette augmentation en vue de
les présenter à l’administration.

- Du personnel supplémentaire a-t-il été engagé?

- Les heures d’ouverture ont-elles été modifiées?

- Les prix ont-ils augmentés?

- Les habitudes des consommateurs ont-elles
changées?

 La présentation de ces facteurs devrait
permettre d’échapper à une rectification à rebours
du chiffre d’affaires de l’activité.
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Partie 4

LES DÉMEMBREMENTS DE PROPRIÉTÉ
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I. L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE VIA UNE

SOCIÉTÉ
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• La problématique de l’investissement

immobilier du dirigeant d’entreprise

repose sur une double question:

 investir à titre personnel? OU

Investir par le biais d’une société?

• Ce problème est complexe surtout

lorsque l’acquisition concerne un

immeuble destiné à être occupé par

le dirigeant au titre de logement.
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Situation avant 1997

• La charge fiscale et parafiscale importante pesant sur les revenus du travail empêchait
bien souvent de nombreuses personnes d’acquérir à titre personnel un immeuble
conforme à leurs attentes.

• Le dirigeant se trouvait dans cette situation problématique lorsque sa société ne lui
distribuait pas ou n’était pas en mesure de lui distribuer les montants lui permettant de
faire face au remboursement hypothécaire finançant l’acquisition projetée.

• La solution qui a été envisagée était donc que le dirigeant achète en nom propre
l’immeuble et le donne en location à sa société moyennant le paiement par celle-ci
d’un loyer proche du remboursement mensuel du crédit.

• Malheureusement, le législateur est intervenu pour freiner cette pratique en modifiant
l’article 32 du CIR qui requalifie en rémunérations, les loyers et les avantages locatifs d’un
bien immobilier qui excèdent 5/3 du revenu cadastral revalorisé.

• En outre, l’article 32, 3° CIR prévoit également que ne peuvent être déduits de ces
rémunérations les frais relatifs au bien immobilier donné en location et notamment les
intérêts hypothécaires.
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Situation après 1997

• A la suite de cette modification, une solution alternative a été

trouvée.

• Cette solution consiste à recourir au démembrement de propriété.

• Ainsi, le dirigeant et la société acquiert ensemble l’immeuble.

• Le recours au démembrement présente les avantages suivants:

o Financement d’une partie importante de l’acquisition et des

charges par la société alors que la société n’occupe presque

rien;

o Possibilité de mise à disposition du bien au dirigeant d’entreprise

et le dirigeant est imposé sur un ATN très faible;

o Reconstitution de la pleine propriété dans le chef du dirigeant

d’entreprise sans indemnité et sans application des droits

d’enregistrement.
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• Cette solution très répandue présente cependant

certains risques et notamment le fait que le

législateur peut à tout moment modifier la

législation fiscale en vigueur alors que le recours à

un démembrement implique un engagement à

long terme.

• L’ AR du 23 février 2012 a modifié l’article 18 § 3 de
l’AR/CIR en ce qu’il prévoit dorénavant que la base

de taxation de l’ATN est, pour la mise à disposition

d’un logement non meublé dont le revenu

cadastral est supérieur à 745 € RC X 100/60 X 3,8
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II. DÉMEMBREMENTS DE PROPRIÉTÉ
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Position de l’administration fiscale

• L’administration fiscale estime de manière générale que le

recours à un démembrement de propriété pour l’acquisition

d’un immeuble repose sur la volonté d’alléger le coût

financier pesant sur les épaules du dirigeant d’entreprise et la

volonté de le transférer à charge de la société tout en

s’assurant qu’à l’échéance du démembrement, le dirigeant

d’entreprise redeviendra plein propriétaire du bien immobilier.

• Il existe une volonté de l’administration centrale de pratiquer

un contrôle systématique des démembrements de propriétés.

L’administration fiscale a annoncé que ses fonctionnaires

avaient reçu pour instructions de contrôler les opérations
impliquant une scission du droit de propriété et de « mettre fin

aux abus en la matière » (30/01/2012)
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Choisir un contrat adapté à la situation 

factuelle

• Avant tout chose, il faut déterminer quel droit réel correspond le mieux à la

situation du dirigeant d’entreprise: usufruit, superficie, emphytéose.

• Pour ce faire, on distingue généralement deux types d’hypothèses:

o L’immeuble ne nécessite pas de travaux importants => usufruit

o L’immeuble nécessite des travaux importants touchant notamment à sa

structure => superficie ou emphytéose

o il s’agit d’une construction sur un terrain nu => superficie ou emphytéose

• Les conséquences juridiques et fiscales seront différentes selon le choix posé. Il

convient de décrire avec précision les droits et obligations des parties surtout

lorsque ceux-ci dérogent à la loi;

• En aucun cas, il ne faut dénaturer l’usufruit, la superficie ou l’emphytéose. Les

parties doivent veiller à respecter strictement les conséquences juridiques de

leurs actes.
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Risques fiscaux à anticiper

3 moments clés :

- La constitution de l’usufruit : la valorisation économiquement juste
(ATN) / la déduction des frais

- Au cours de l’existence de l’usufruit : déduction des frais (article
49 du CIR) – la problématique des Travaux (ATN)

- La fin normale ou non du droit : l’éventuel ATN lors de la
reconstitution même chez un tiers

Risques fiscaux ?

Simulation / 344§ 2 du CIR ?

ATN
Article 49 du CIR qui tend à devenir une disposition anti abus !
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La théorie de l’objet social
• Dès que l’administration se trouvait confrontée à une opération de

démembrement dans laquelle intervenait une société, elle ne manquait pas
d’examiner les statuts de celle-ci afin de s’assurer que l’opération s’inscrivait
dans le cadre de son objet social.

• L’administration soutenait que l’opération devait être conforme à l’objet
social de la société.

• A défaut, d’avoir un objet social conforme, elle rejetait la déductibilité des
frais sur pied de l’article 49 CIR au motif que l’opération ne présentait pas de
lien avec l’activité professionnelle.

• L’article 49 stipule que sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais
que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en
vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et dont il justifie la
réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est
pas possible, par tous moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le
serment.

• La Cour de cassation a dans un arrêt Derwa du 18 janvier 2001 considéré qu’
« une société ne doit désormais plus seulement prouver que la dépense est
nécessaire à l’exercice d’une activité, mais qu’elle est essentielle à l’exercice
de l’activité sociale de la société, activité définie et donc limitée à l’objet
social principal de la société ».
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• La Cour de cassation a maintenu sa position :

« Pour être déductible, une dépense professionnelle doit être nécessaire à la
réalisation des revenus imposables et, s’agissant d’une société, une dépense
n’est déductible comme professionnelle que lorsqu’elle se rattache
nécessairement à l’activité sociale de celle-ci.

De la circonstance qu’une société est un être moral créé en vue d’une
activité lucrative, il ne se déduit pas que toutes ses dépenses peuvent être
déduites de son bénéfice brut.

Les dépenses d’une société peuvent être considérées comme des frais
professionnels déductibles lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la
profession, c’est-à-dire qu’elles se rattachent nécessairement à l’activité
sociale.

La demanderesse est une société dont les statuts lui permettent " de réaliser
toute opération susceptible de favoriser son objet social, y compris
l’acquisition, la location et la construction d’immeubles ". La Cour de
Cassation, comme la Cour d’appel de Liège, n’aperçoit pas en quoi la
réalisation d’un immeuble d’habitation de 480 m² de surface utile à la charge
exclusive de la société et dont il n’est pas démontré qu’il serait effectivement
affecté pour une part aisément déterminable à l’objet social plutôt qu’à
d’autres activités ne rentrant pas dans l’activité médicale mise en société,
rentre dans les conditions de déduction des dépenses professionnelles à
l’impôt des sociétés, compte tenu de l’activité principale de la société »
(Cass. 12 décembre 2003).
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o « Les dépenses d’une société commerciale peuvent être considérées comme des frais
professionnels lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice de la profession, c’est-à-dire
qu’elles se rattachent nécessairement à l’activité sociale. Un montage complexe
d’ingénierie fiscale a été organisé en cédant une universalité d’activité et une cession
de parts à une société française, dont elle rachetait les parts via un emprunt bancaire. Il
n’avait d’autre but que détruire la base taxable au détriment du Trésor. En
conséquence, est légalement justifiée la décision de la Cour d’Appel de rejeter la
déduction des intérêts exposés par la demanderesse pour le remboursement de
l’emprunt contracté » (Cass. 9 novembre 2007).

• Cette jurisprudence de la Cour de cassation s’inspirait de l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle qui avait considéré que « l’article 49 du CIR 1992 subordonne la
déductibilité en cause à la condition que les frais qu’il vise soient faits ou supportés en
vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, ce qui exclut les frais faits ou
supportés à d’autres fins telles que celle d’agir dans un but désintéressé ou de procurer
sans contrepartie un avantage à un tiers ou celles, compte tenu du principe de la
spécialité des personnes morales, étrangères à l’activité ou à l’objet social de celles-ci.
[…] C’est au juge qu’il appartient de vérifier si la dépense a été exposée en vue de
l’acquisition ou de la conservation d’un revenu et est en rapport avec l’activité de la
société ou son objet social ».

• Selon la Cour, le législateur a pu considérer qu’il ne se justifiait pas d’accorder un
avantage fiscal aux sociétés qui engagent des frais à des fins étrangères à leur objet
social. C’est, dès lors, au juge qu’il appartient de vérifier si la dépense a été exposée en
vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu et est en rapport avec l’activité
de la société ou son objet social.
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• Cette théorie validée par la Cour de cassation étant, notamment, appliquée en

matière de démembrement de droit de propriété lorsque la société n’a pas pris la

peine d’inscrire dans ses statuts la possibilité de réaliser des opérations immobilières

(Cass., 10 décembre 2010, R.G. : F.09.0129.N ; Cass., 12 juin 2009, R.G. : F.07.0083.N). Ce

formalisme pouvait avoir des conséquences importantes surtout dans cette matière

compte tenu des montants engagés dans le cadre des démembrements.

• Ainsi dans une affaire où un gérant et sa société avait acquis conjointement un

immeuble, la société ayant un droit d’usufruit pour une période de 15 ans et le gérant

et son épouse conservant la nue-propriété, l’administration avait procédé au rejet du

montant exposé par la société pour acquérir ce droit d’usufruit.

L’administration invoquant le principe de spécialité statutaire, l’objet social de la

société étant circonscrit à l’exploitation d’un garage ainsi qu’à toutes opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières généralement quelconques se

rapportant directement ou indirectement à cet objet.

• Le premier juge avait confirmé la position de l’administration en considérant que les

dépenses litigieuses étaient étrangères à l’objet social et à l’activité de la société qui

consiste en l’exploitation d’un garage et que c’est donc à bon droit que

l’administration a rejeté les dépenses litigieuses celles-ci étant manifestement

étrangères à cet objet.
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Réactions jurisprudentielles :

I. Cass., 20 juin 2014

La première faille dans la thèse administrative résulte d’un arrêt de la Cour de
cassation du 20 juin 2014 (Cass., 20 juin 2014, R.G. no F.13.001.F).

Les faits étaient les suivants : une société créée par un couple d’infirmiers pour

exercer leur activité professionnelle mettait à leur disposition un immeuble érigé

sur un terrain dont elle avait acquis l’usufruit de ses dirigeants.

La villa avec piscine érigée en l’espèce par la société était destinée à

l’habitation privée des associés et à abriter le siège social de la société. Cette

dernière avait repris l’usufruit et les frais de construction à l’actif du bilan à titre

d’immobilisations incorporelles et procédé à la déduction de la charge

d’amortissements. L’administration fiscale, invoquant la simulation de la

convention d’usufruit, considérait que l’investissement immobilier avait en réalité

été effectué par la société pour compte du gérant et de son épouse et que le

prix d’acquisition de l’usufruit n’était rien d’autre qu’une avance de fonds aux

dirigeants. Elle rejetait donc les amortissements et les taxait à titre de réserves

occultes.
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Réactions jurisprudentielles :

La Cour d’appel de Mons a donné raison à l’administration, sur la base

de la théorie de l’objet social constatant que l’activité exercée dans

l’immeuble se limitait à des tâches administratives et comptables et non

à l’accueil régulier de patients dans le cadre de l’activité statutaire.

La Cour de cassation n’a pu que constater qu’il existait une

incohérence dans le raisonnement de la Cour d’appel : elle ne pouvait

pas rejeter l’intégralité des amortissements alors qu’une activité

professionnelle – certes minime mais existante – était constatée sans

violer l’article 52, 6°, du CIR qui classe parmi les frais déductibles au
sens de l’article 49 du CIR, les amortissements relatifs aux immobilisations

corporelles dont l’utilisation est limitée par le temps. À ce titre, la

législation comptable comprend les droits réels que l’entreprise détient

et qui sont affectés durablement à son exploitation. Dès lors qu’il y a

affectation, même partielle, il doit y avoir une déduction des frais

corrélative.
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Réactions jurisprudentielles :

II. Cass. 13 novembre 2014

La deuxième brèche dans la position administrative est amorcée par la
jurisprudence qui consacre la théorie de la rémunération.

Par un arrêt du 13 novembre 2014 (Cass., 13 novembre 2014, R.G. no F-13.0118-F),

la Cour de cassation a confirmé que les frais liés à la mise à disposition d’un bien

immobilier au dirigeant d’entreprise sont des frais professionnels déductibles en

validant le raisonnement suivant, tenu par la Cour d’appel de Liège :

– les frais litigieux résultaient de la mise à disposition d’un immeuble de la

société à sa dirigeante, médecin spécialiste et cheville ouvrière de l’activité de la

société. Cette mise à disposition générait un avantage de toute nature, déclaré

et taxé à l’impôt des personnes physiques dans le chef de la dirigeante, et ayant

fait l’objet des fiches et relevés adéquats ;

– il s’agissait donc d’une rémunération au sens des articles 32, alinéa 2, 2°, et

31, alinéa 2, 2°, du CIR ;
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II. Cass. 13  novembre 2014 et ses suites

– parmi les frais professionnels déductibles d’une société visés par les

articles 49 et 183 du CIR, figurent les rémunérations des dirigeants

d’entreprise, assimilées par l’article 195 du CIR aux rémunérations des

membres du personnel déductibles en vertu de l’article 52, 3o, du CIR.

Ainsi, les frais relatifs à l’immeuble d’une société mis à disposition de son

dirigeant sont déductibles parce qu’ils permettent la rémunération en

nature du dirigeant. Cette déduction est possible si la mise à disposition

connait un traitement cohérent à titre de rémunération, soit

l’établissement des fiches et relevés ad hoc, une comptabilisation

adéquate dans le chef de la société et le traitement fiscal

correspondant à l’impôt des personnes physiques.

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 23 octobre 2012 à l’origine de

cette décision n’a donc pas été cassé.
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II. Cass. 13 novembre 2014 et ses suites

La Cour d’appel de Liège a confirmé sa position dans un arrêt du 22

décembre 2014, intervenu cette fois dans le cadre d’un immeuble mis à

disposition du dirigeant et sur lequel la société détenait un droit

d’usufruit (Liège 22 décembre 2014, RG 2012/RG/1458) – inédit). Elle

avait déjà adopté cette position dans un arrêt du 1er février 2012, dans

le cas d’un immeuble détenu en usufruit par une société qui mettait 80

% de ce dernier à disposition de son dirigeant (Liège 1e février 2012, RG

2009/769, inédit).

Relevons que les juridictions de premier degré de l’arrondissement de

Liège semblent suivre cette position.

La Cour d’appel de Liège n’a toutefois pas admis la déduction de frais

liées à l’immeuble mis à disposition du dirigeant lorsque l’avantage de

toute nature ne faisait pas l’objet de fiches mais faisait l’objet d’une

inscription en compte courant.
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II. Cass. 13 novembre 2014 et ses suites

Selon la Cour, si des avantages de toute nature sont actés

immédiatement comme dettes à l’égard de la société (au débit du cc

du bénéficiaire), ces « avantages » ne doivent effectivement pas être

repris dans les fiches et relevés prévus à l’article 57 du CIR pour la raison

qu’il n’y a plus d’avantage lorsqu’une dette d’un montant équivalent

est actée dans la comptabilité. Il n’y a dès lors plus de rémunération . La

Cour constate alors que la preuve du caractère professionnel des frais

ne lui est pas rapportée (Liège 17 décembre 2014, RG n°2012/RG/866).

En réalité, il nous semble que certes la théorie de la rémunération ne

peut s’appliquer dans cette hypothèse, mais que la finalité de la

dépense est bien établie : l’extinction de la dette de la société à due

concurrence de l’avantage comptabilisé implique qu’elle a engrangé

des revenus.
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II. Cass. 13 novembre 2014 et ses suites

La finalité de la dépense, à savoir l’acquisition ou la conservation de

revenus professionnels, est donc bien rencontrée mais dans un contexte

plus général, totalement étranger à la théorie de la rémunération.

La Cour d’appel de Gand a, pour sa part, confirmé dans un arrêt récent

l’application de la théorie de l’objet social (Gand, 4 novembre 2014, RG

2013/AR/2611). Il s’agissait en l’espèce de la problématique de la

déduction des frais liés à un appartement à la côte acheté par une

société de médecins, qui le mettait à disposition de son gérant.

Bien qu’un avantage de toute nature ait été taxé dans le chef de ce

dernier, la cour semble rejeter la théorie de la rémunération et donc les

frais, en soulignant que l’intention du législateur a été de permettre la

déduction des frais inhérents à l’exercice de la profession et donc, ceux

qui présentent un lien nécessaire avec l’objet social.
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La Cour d’appel d’Anvers a une approche mitigée, adoptant

tantôt la théorie de la rémunération et permettant dès lors la

déduction des frais liés à la mise à disposition d’un immeuble sur
lequel la société détient un démembrement (Anvers, 5

novembre 2013 RG 2012/AR/1884), la rejetant dans d’autres cas

(Anvers, 25 juin 2013, RG 2012/AR/115; Anvers 24 septembre 2013,

RG 2012/AR/110).

L’un de ces derniers cas mérite que l’on s’y attarde . L’immeuble,

détenu à 98% en usufruit par la société, était effectivement utilisé

par la société à concurrence de 20%. Pour les 80% restant mis à
disposition des gérants par le biais d’un avantage de toute

nature, la Cour constate qu’il n’est pas démontré que les frais y

afférents ont été la contrepartie de prestations réelles fournies

par ces derniers. Elle rejette dès lors les frais faute d’avoir été
convaincue de leur finalité professionnelle.
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II. Cass. 13 novembre 2014 et ses suites

Contrairement à la Cour d’appel de Liège, les fiches et relevés n’ont pas suffi à la

Cour d’appel d’Anvers pour établir un lien entre la dépense et les prestations du

dirigeant.

Enfin, le Tribunal de première instance de Mons a appliqué la théorie de la

rémunération dans une espèce où une société était propriétaire d’un bien

immobilier, l’utilisant à concurrence de 10 % et la mettant à disposition de son

gérant et sa famille. L’administration rejetait 90 % des dépenses, ce que le

tribunal a condamné. Notons toutefois que la Cour d’appel de Mons, quant à

elle, est plus réticente à abonder dans le sens de la théorie de la rémunération,

estimant que la finalité professionnelle de la dépense n’est pas apportée par la

seule attribution d’un avantage de toute nature, fut-il l’objet de fiche et relevé

adéquats . Cette tendance se confirme par ailleurs malgré les arrêts de la Cour

de cassation de juin 2015 (cf. ci-après) et fait écho à celle de la Cour d’appel

d’Anvers évoquée ci-avant.

La théorie de la rémunération constituait une échappatoire à la théorie de

l’objet social dès lors que le lien pouvait être établi entre la dépense faite et

l’activité du gérant, bien qu’une partie de la jurisprudence n’était pas satisfaite

sur ce point par la production des fiches et relevés adéquats.
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II. Cass. 13 novembre 2014 et ses

suites

Que devient cette théorie de la rémunération après les arrêts de

la Cour de cassation de juin 2015 ? Examinons d’abord ces arrêts

et leur portée réelle.
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• III. Les arrêts de juin 2015 : portée

réelle

• La Cour de cassation a également dû se prononcer sur cette question. Les

affaires qui lui étaient soumises portaient sur la déductibilité de sommes

investies dans des obligations étrangères et, plus particulièrement, sur

l’application de la quotité forfaitaire d’impôts étrangers (QFIE).

• La QFIE est une mesure fiscale visant à accorder un crédit d’impôt forfaitaire

 lorsque l’impôt retenu était supérieur au forfait le contribuable n’était

remboursé que d’une partie de l’impôt réellement payé, au contraire, lorsque

l’impôt était inférieur au forfait le contribuable réalisait une économie

d’impôt, il pouvait déduire plus que ce qu’il avait effectivement payé.

• Les opérations QFIE généraient un bénéfice fiscal en combinant des

opérations d’achat/vente. Grâce à l’emprunt, nombre de sociétés ont

maximisé le bénéfice fiscal de ce système ce qui a conduit l’administration à

remettre en question la réalité desdites opérations, mais également la

conformité de celles-ci avec l’objet social de la société.
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Bruxelles, 23 janvier 2014

• Une société avait acquis des bons du trésor italiens, obligations achetées juste avant la
date d’échéance des intérêts et revendue, pour un prix inférieur, juste après
l’encaissement du coupon présenté en Italie  « nettoyage » de la charge fiscale de la
société pour l’exercice considéré.

• La société a déclaré le revenu mobilier perçu, environs 60 millions de franc et a
revendiqué la prise en compte de la QFIE à hauteur de 10 millions de Franc. Le résultat
fiscal étant finalement déficitaire en raison du coût de l’opération. La valeur des titres
résultant presqu’exclusivement du montant des intérêts courus lors de leur acquisition.

• Malgré cette situation fiscalement déficitaire, l’opération avait rapporté un revenu de

plus de 7 millions de Franc à la société.

• La Cour va suivre la thèse de la société qui s’articule autour du revenu mobilier généré
par les obligations italiennes pour justifier le caractère professionnel de l’opération. En
effet, confirme la Cour, l’article 44 du CIR64 (actuel article 49 CIR92) subordonne la
déductibilité des frais au fait que ceux-ci ont été exposé dans le but de générer ou de
conserver des revenus imposables. Pour le surplus, la Cour rappelle qu’en tout état de
cause, la QFIE n’est pas une charge au sens du CIR. Il s’agit d’une mesure établie par un
instrument international, la CPDI belgo-italienne, qui ne peut donc être discutée sur base
d’une disposition de droit interne.
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Cass., 4 juin 2015

• Dans son pourvoi, l’Etat va faire grief aux Juges de ne pas

avoir vérifié que les opérations litigieuses s’inscrivaient dans le

cadre de l’activité sociale de la société.

• Dans son arrêt, la Cour va confirmer de manière univoque

l’arrêt qu’elle avait rendu le 11 septembre 2014, en précisant

qu’il ne ressort pas de l’article 49 CIR que la déduction des

dépenses professionnelles d’une société serait subordonnée à

la condition qu’elles soient inhérente à son activité sociale

telle qu’elle résulte de son objet statutaire. Il suffit donc que

celles-ci aient été exposées en vue d’acquérir ou de

conserver des revenus imposables.
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Cass., 4 juin 2015
• Le même jour, la Cour va prendre la même position dans deux autres

affaires touchant également à la QFIE, sur des arrêts rendus
respectivement par les Cours d’appel de Liège et d’Anvers.

• Dans ses décisions, la Cour de Cassation va donner raison aux
contribuables en confirmant qu’il n’est nullement nécessaire que
l’opération réalisée s’inscrive dans le cadre de l’objet statutaire de la
société tant que lesdites opérations génèrent un revenu imposable. La
jurisprudence, tant de la chambre flamande que de la chambre
francophone de la Cour de Cassation, est donc unanime.

• Il peut désormais être affirmé que toute dépense réalisée dans le cadre
d’un investissement immobilier réalisé par une société, que ce soit pour y
installer ses bureaux ou pour procurer un avantage en nature à son
dirigeant, pourra être pris en compte au titre de frais professionnel sans

avoir égard à son objet statutaire. La décision de la Cour d’appel de
Liège doit donc être approuvée, les dépenses sont déductibles dès
qu’elles sont exposées pour générer ou conserver des revenus imposables.
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Cass., 12 et 19 juin 2015

La Cour de cassation s’est prononcée à 5 reprises en juin 2015 en

constatant que l’article 44 du CIR64 – ancêtre de l’article 49 du

CIR – n’exigeait pas que la dépense ait un lien avec l’activité
statutaire, chambre francophone ET néerlandophone.

Ces décisions ont été prises dans le délicat contexte des litiges

relatifs à un type d’opérations « sensibles » portant sur des
obligations et aboutissant à diminuer la base imposable sans

pour autant se justifier économiquement. Leur enseignement est

d’autant plus percutant dans des matières moins sensibles.
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Cass., 12 et 19 juin 2015

Ce retour au bon sens et au texte de la Cour de cassation a été accueilli avec

enthousiasme mais sa portée doit toutefois être nuancée . Au niveau de la

problématique des frais relatifs à un immeuble de la société mis à disposition de

son dirigeant, elle permet en réalité d’ouvrir le débat que l’administration refusait

d’avoir en arguant de la théorie de l’objet social.

La question est de nouveau ouverte sur base des conditions générales de l’article

49 du CIR : la dépense envisagée en rencontre-t-elle les conditions et

spécialement, celle de la finalité professionnelle? La réponse ne peut être

apportée que par le contribuable, sur qui repose la charge de la preuve du fait

que des revenus ont bien été acquis ou conservés. Le débat s’ouvre donc grâce

à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation mais ne dispense pas le

contribuable d’établir que les conditions de l’article 49 du CIR sont remplies.
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Cass., 14 octobre 2016
Dans deux nouveaux arrêts, la Cour de cassation fixe

clairement les limites de la théorie de la rémunération.

Elle indique que cette théorie ne signifie pas que les

frais qu’une société expose en vue d’attribuer un ATN

à son dirigent constituent de facto des frais

professionnels déductibles.

La déduction n’est autorisée que si la société peut

démonter que ces frais correspondant à des

prestations réelles du dirigeant d’entreprise.
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1er Arrêt : Résidence de Weekend à la côte

Une société avait acheté l’usufruit d’une résidence de

weekend à la côte, qu’elle avait ensuite mise à la

disposition de son gérant. La Cour d’appel de Gand

avait refusé la déduction des frais et amortissements

en rapport avec cet investissement au motif que, les

rémunérations ne constituent des frais professionnels

déductibles que pour autant qu’elles correspondent

à des prestations réelles.

La société n’ayant pas fait cette preuve la déduction

a été rejetée.
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La société avait soutenu la thèse selon laquelle les

frais qu’une société expose en vue d’attribuer un

avantage de toute nature à son gérant sont toujours

déductibles.

Selon la Cour, la condition selon laquelle il doit s’agir

de frais que le contribuable « a faits ou supportés […]

en vue d’acquérir ou de conserver des revenus

imposables ne permet pas de déduire des frais ne

correspondant pas à des prestations réelles.
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2e Arrêt : Construction d’usufruit avec des dirigeant d’entreprise

Un bâtiment avait été acheté par une SPRL et ses deux gérants. La

société avait acquis l’usufruit, les gérants la nue-propriété. La société

utilisait elle-même le bâtiment à concurrence de 20 %, le reste étant mis

gratuitement à la disposition de ses gérants en tant qu’habitation

privée. Pour cette mise à disposition, un ATN imposable était attribué

dans le chef des gérants (fiches établies).

Pour l’Administration, les frais afférents à ces 80 % ne répondaient pas
aux conditions de déduction de l’article 49 CIR92 refus de la

déduction de l’avantage portant sur cette quotité.

La C.A. d’Anvers partagea ce point de vue et s’appuya sur le fait qu’il

n’était pas démontré que les frais avaient été exposés en vue de

rémunérer des prestations effectivement fournies par les gérants pour la

société.
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La Cour ajouta que le fait qu’un avantage de

toute nature ait été mentionné sur la fiche de
revenus des gérants n’est pas suffisant  il ne

peut en être déduit que les frais faits et

supportés par la société ont un lien avec son

activité professionnelle.

 SPRL prend en charge les frais privés des

nus-propriétaires à concurrence de la quote

part ne répondant pas aux exigences de

l’article 49 CIR92.
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Pour la Cour de Cassation, il résulte des dispositions

législatives applicables en l’espèce que les frais

engagés par une société en vue d’allouer ou

d’attribuer un ATN à ses dirigeants à titre de

rémunération pour l’exercice de leur activité

professionnelle au sein de la société constituent certes

des frais professionnels déductibles, MAIS il est requis

que les avantages attribués correspondent à des

prestations effectivement fournies au profit de la

société.

On retiendra en outre qu’il n’y a aucune

conséquence liée au fait que l’ATN soit effectivement

taxé dans le chef du bénéficiaire.
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Réception et perspectives 

Depuis les arrêts de la Cour de cassation de juin 2015, l’administration ne peut

plus se contenter d’observer que les frais sont exposés dans le cadre d’une

activité étrangère à l’objet social. Il revient toutefois au contribuable de

démontrer que les conditions de l’article 49 du CIR sont rencontrées et

notamment, que les frais exposés le sont dans une finalité professionnelle.

La théorie de la rémunération prend alors tout son sens puisque les dits frais ont

été exposés en vue de constituer une contrepartie aux prestations du dirigeant

d’entreprise. Un lien doit donc exister entre les prestations effectives du dirigeant

et l’avantage qu’il reçoit.

Ceci a d’ailleurs été clairement exprimé dans les arrêts de la Cass. du 14 octobre

2016.

Plus encore, la société doit démontrer l’existence de prestations effectives et

réelles qui justifient la rétribution par un ATN.
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Réception et perspectives 
Comment établir que la mise à disposition de l’immeuble rétribue

les prestations effectives du contribuable pour obtenir la
déduction des frais y relatifs ?

Si le dirigeant est salarié, rien n’est plus simple, le contrat de

travail décrit le package salarial et les prestations attendues. Une

telle convention n’existe pas pour le dirigeant ayant un statut

d’indépendant dans la pratique, et il semble que c’est une piste

à explorer pour l’avenir. Pour les litiges en cours, il est indiqué de

démontrer que la mise à disposition du logement est assimilable
à une augmentation d’une rémunération de dirigeant qui

n’aurait pas suffisamment évolué en espèces par exemple ou

qu’elle est liée à une plus grande implication dans la société

compte tenu de son développement.
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Réception et perspectives

Si la Cour d’appel d’Anvers s’incline maintenant sur la théorie de l’objet

social, elle exige également la démonstration du lien qui existe entre les

prestations effectuées et les frais qui servent à leur contrepartie. Ces

principes ont été énoncés dans une espèce où une société mettait à

disposition de son associé un appartement à la mer, dans laquelle la

Cour a confirmé le rejet des frais revendiqués par la société . Ceci nous

semble pourtant justifié, l’actionnaire n’a pas effectué de prestations

pour la société et il ressort des faits que l’appartement a été mis à

disposition dans l’intérêt exclusif et personnel de l’associé (Anvers, 3

npvembre 2015, RG 2014/AR/1367).

Enfin, une tendance jurisprudentielle vise également à restreindre les

frais professionnels en raison de leur caractère déraisonnable, compte

tenu du déséquilibre existant entre l’investissement fait par la société et

ce qu’elle en retire. Même si il ne s’agit pas d’un élément décisif en soi,

il s’agit d’un élément important que la Cour d’appel de Gand a relevé

dans l’espèce suivante.
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Réception et perspectives 

Un immeuble a été acquis en usufruit par une société active dans le secteur de la

radiologie, 80% de ce dernier étant mis à disposition du gérant qui paie un loyer

mensuel équivalent à l’avantage de toute nature. La Cour se livre alors à un

examen quantitatif et qualitatif des travaux dont la déduction est sollicitée : leur

montant est très élevé par rapport au revenu locatif généré d’une part et d’autre

part, la Cour relève que les dits travaux – luxueux – ne sont pas de nature à

correspondre à l’activité de la société. Partant, elle fait droit à l’administration en

appliquant l’article 53.10° du CIR et évalue à 80% la quotité déraisonnable
rejetée (Gand, 22 septembre 2015).

Ce caractère déraisonnable est sans doute ce qui a également inspiré la Cour

d’appel de Mons , même si elle fonde sa décision sur la simulation de la

répartition des travaux pris en charge par la société, alors que leur caractère

essentiellement privé ne profite qu’à l’épouse nu-propriétaire du dirigeant. La

Cour confirme dès lors le rejet des dits frais – dans leur totalité – et la taxation d’un

avantage anormal et/ou bénévole dans le chef de la société (Mons, 8

septembre 2015, RG2014/RG/121)
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Réception et perspectives 
La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et, dans une

moindre mesure la théorie de la rémunération, gênent fortement

l’action administrative. Interpellé sur le sujet, le Ministre des finances a

répondu craindre que cela ne permette massivement la détention de

secondes résidences par le biais de société. Il a dès lors annoncé avoir

demandé à son administration d’étudier la question et confirmé que si

cela était nécessaire, une réforme des articles régissant l’Impôt des

sociétés serait effectuée (Q.R Chambre 2015-2016, n°54-049 p,307).

La déclaration est vague mais suffisamment précise pour refléter le

malaise de l’administration.
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Réception et perspectives 
Parallèlement à cette annonce, une proposition de loi du CD&V a été

déposée en vue de ne plus permettre la déduction « des frais qui ne

sont pas nécessairement liés à l’activité sociale ou réelle du

contribuable ni les frais engagés en vue d’octroyer des avantages visés

à l’article 31, alinéa 2,2°, si ces frais ne sont pas nécessairement liés à

l’activité sociale ou réelle et s’ils dépassent les prestations réelles ».

Déposée le 7 janvier 2016, elle n’est qu’au début du cheminement

parlementaire mais l’on peut déjà constater qu’elle ne fait que

condenser la jurisprudence actuelle et ses incertitudes.

•QR, Chambre, 2015- 2016, °54-049, p.307, disponible sur 

https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0049.pdf

•Doc. Parl, Chambre 2015-2016 – n°54- 1557/001)., disponible sur 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb

&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&d

ossierID=1557

https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0049.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1557
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Valorisation de l’usufruit

• L’administration fiscale s’intéresse particulièrement à la
problématique de l’estimation correcte de la valeur de
l’usufruit.

• L’administration a pour objectif de démontrer que
l’usufruit a été surévalué et que la différence consiste en
un avantage de toute nature dans le chef du dirigeant.

• En effet, cette question est essentielle en ce qu’une juste
évaluation permettra, en principe, au dirigeant
d’entreprise d’éviter que l’administration fiscale ne
soutienne que sa société lui aurait attribué un avantage
de toute nature correspondant à la différence entre la
valeur réelle de l’usufruit et le prix payé par la société
pour acquérir ce droit.
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• Le CIR ne contient aucune disposition relative à la valeur
de l’usufruit. Ainsi, les parties fixaient sans réflexion
particulière la valeur de l’usufruit à 80 % de la valeur
vénale de la pleine propriété. La nue-propriété était en
conséquence évaluée à 20 % de la pleine propriété.
Cette répartition était calquée sur la valeur maximale
admissible en matière de droits d’enregistrement.

• En cas de mauvaise évaluation de la valeur de l’usufruit,
le dirigeant sera imposé sur la valeur de l’ATN et la
société quant à elle n’ayant pas établi de fiche fiscale
relative à cet ATN sera soumise à la cotisation de 309%.

• Afin d’éviter pour le dirigeant d’être imposé sur un
ATN, il est nécessaire de déterminer la valeur
économique réelle du droit en tenant compte des
circonstances factuelles, de la valeur locative et de la
durée du droit.
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• Il n’existe pas de formule type.

• Le service des décisions anticipées a rendu une décision
portant notamment sur la valorisation du droit d’usufruit
(décision anticipée n° 900.432 du 27 avril 2010). Selon le SDA,
la valeur de l’usufruit doit se déterminer en fonction de la
valeur réelle, à savoir la valeur actualisée du flux de revenus
locatifs nets perçus pendant la durée de l’usufruit. De plus, il
faut s’assurer que l’opération soit plausible entre parties
totalement indépendantes.

• La formule préconisée par le SDA est la suivante:

VU = (H/(r-i)) X (1- (1+i/1+r)n)

VU : valeur actualisée d'un usufruit temporaire

H : revenu locatif annuel net
n : durée de l'usufruit en année

r : rendement financier pour une durée n
i : taux d'inflation attendu pour cette durée n.
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• Afin de pouvoir estimer objectivement la
valeur de l’usufruit, il y aura lieu de prévoir:

– Un rapport d’un expert immobilier qui détermine
la valeur locative;

– Un rapport d’un réviseur d’entreprise qui
détermine la valeur du droit ainsi que l’intérêt
économique que présente l’opération pour la
société;

– Une durée suffisamment longue (min. 20 ans)

• En conclusion, il convient de prendre en
compte dans ce type de situations le lieu où
se situe l’immeuble ainsi que son rendement
locatif pour déterminer les valeurs
d’acquisition de la nue-propriété et de
l’usufruit.
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La problématique des 

réparations et des travaux
• L’administration vérifiera également les travaux réalisés au

début, au milieu et à la fin du droit de démembrement afin de
s’assurer que la bonne personne a payé les bons travaux.

• L’usufruitier n’est tenu qu’aux seules réparations d’entretien
alors que le nu-propriétaire doit supporter les grosses
réparations à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le
défaut d’entretien de l’usufruitier (article 605 et 606 CC).

• Le Code datant de Napoléon, il est difficile de déterminer ce
qu’est une grosse réparation.

• La Cour de cassation est intervenue sur ce point : « les gros
travaux de rétablissement et de reconstruction ayant pour
objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans
son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception
dans l’existence de la propriété et dont les frais requièrent
normalement un prélèvement sur le capital ».
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• Le principe est que les grosses réparations doivent être
importantes, exceptionnelles et être de nature semblable aux
travaux cités par l’article 606 CC.

Rem: lorsqu’il s’agit d’installations et d’établissements modernes, les grosses
réparations s’assimilent à d’importants travaux de rénovation ou de transformation
en rapport avec la stabilité générale et la conservation de l’immeuble dans sa
globalité, ayant en outre un caractère exceptionnel dans le cours de l’existence du
bâtiment (Justice de Paix Saint Nicolas, 28 février 1994)

• Il y a donc lieu de déterminer au cas par cas s’il s’agit de
grosses réparations à charge du nu-propriétaire ou de
réparations d’entretien à charge de l’usufruitier.

• Cette distinction sera également importante en ce qui
concerne l’indemnisation de l’usufruitier. En effet, en vertu de
l’article 599 CC, l’usufruitier ne peut réclamer aucune
indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites.

• Cette règle ne s’applique qu’aux seules améliorations
effectuées par l’usufruitier par opposition aux constructions qui
sont réglées par l’article 555 CC.
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• Sont considérés comme des améliorations, les travaux
qu’aurait exécutés un propriétaire sage et vigilant dans
l’administration de son bien et dont, en général, le prix
est prélevé sur les revenus et non sur le capital. Ces
travaux doivent permettre à l’usufruitier d’accroitre les
avantages qu’il retire de la jouissance de son bien.

• L’usufruitier pourra obtenir une indemnisation sur les
travaux autres que les améliorations.

• En ce qui concerne les constructions, le nu-propriétaire
pourra en application de l’article 555 CC en exiger
l’enlèvement mais s’il choisit de les conserver, il devra
indemniser l’usufruitier. Le nu-propriétaire devrait
indemniser l’usufruitier du prix des matériaux et du coût
de la main-d’œuvre sans égard à la plus ou moins
grande augmentation de valeur que le fonds a pu
recevoir.
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• Selon la doctrine, l’article 555 CC doit être
complété par la théorie des impenses pour ce
qui concerne les constructions non
susceptibles d’enlèvement.

• A cette fin, il y a lieu de distinguer les
impenses utiles ou voluptuaires.

• Théorie des impenses (ouvrage non
susceptibles d’enlèvement)
o Impenses utiles: prix matériaux + main d’œuvre

sans que l’indemnisation puisse dépasser la plus-
value que lesdits travaux ont conféré au bien;

o Impenses voluptuaires: pas d’indemnité si
l’ouvrage n’a servi qu’à l’agrément de
l’usufruitier, sans accroitre l’utilité et la valeur du
bien
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• Si l’ouvrage n’a servi qu’à l’agrément de
l’usufruitier, sans accroitre l’utilité et la valeur du
bien, le nu-propriétaire ne sera redevable
d’aucune indemnité à l’usufruitier.

• A défaut, d’indemnisation pour les constructions
ou les impenses utiles ou en cas de prise en
charge par l’usufruitier de grosses réparations,
l’administration fiscale pourrait soutenir que le nu-
propriétaire a bénéficié d’un avantage de toute
nature.

• En outre, la société n’ayant pas établi de fiche
fiscale relative à cet ATN sera soumise à la
cotisation de 309%.
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Attribution d’un ATN à l’échéance du 

droit

• A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-

propriétaire recouvre la pleine

propriété du bien par l’effet de la loi.

• En principe, cela n’entraîne aucune

conséquence fiscale
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• Qu’en est-il de la situation du dirigeant
d’entreprise?

• L’administration pourrait y voir un ATN au moment
où le dirigeant redevient plein propriétaire.

• En réalité, à l’expiration de la convention
d’usufruit, le nu-propriétaire devient propriétaire
de ce qu’il a acquis lors de la conclusion du
contrat, soit le droit de redevenir plein
propriétaire d’un bien dont il s’est privé à la fois
des revenus et de la jouissance pendant la durée
du contrat.

– Manœuvre de sauvetage: le tribunal de première instance de Mons a eu à
connaitre d’un cas particulier. Une société avait acquis un droit d’usufruit
d’une durée de 7 ans. Elle a réalisé des constructions à usage professionnel. A
la suite d’un contrôle fiscal, les nus-propriétaires ont renoncés à l’accession
pour une durée de 33 ans avec effet rétroactif. l’administration fiscale a
soutenu que les nus-propriétaires avaient à l’échéance de l’usufruit manifesté
expressément ou implicitement la volonté d’acquérir les constructions. Le juge
a estimé qu’en l’espèce ce n’était pas le cas. En conséquence, il a dégrevé
l’imposition. (Civ. Mons, 29 septembre 2006)
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• La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant relatif à la
problématique de l’accession et à ses conséquences en matière
d’impôt des personnes physiques.

– Un gérant avait donné un terrain en location à sa société pour une
période de vingt ans. Le loyer était très réduit. Il ressortait du bail que la
société avait droit de construire sur ledit terrain, ce qu’elle fit. Aux termes
du bail, les constructions érigées devenaient de plein droit propriété du
bailleur sans indemnité. À l’échéance du bail, les constructions étaient
estimées à 200.000 €.

– L’administration fiscale soutenait que le gérant, vu le mandat qu’il exerçait
dans la société, devait être imposé sur un ATN à hauteur de la valeur des
constructions car il était devenu, à l’expiration du bail, propriétaire des
constructions sans avoir dû payer une quelconque indemnité.

– Le contribuable contestait la position de l’administration fiscale estimant que
cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre
l’exercice de son mandat et le prétendu avantage.

– Selon la Cour, le bail constituait une cause indépendante de l’acquisition des
constructions par le gérant. La société n’avait dès lors pas attribué un ATN à
son gérant.

En effet, l’avantage n’est pas octroyé au dirigeant mais au propriétaire dans le
cas présent.
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• En conséquence, pour autant que la quote-

part du prix d’acquisition due par le nu-

propriétaire et par l’usufruitier ait été

correctement évalué, il n’y a ni attribution,

ni avantage.

• La Commission des normes comptables a

confirmé cette position dans un avis 162/2

dans lequel elle estime qu’il n’y a pas d’ATN

dans le chef du dirigeant si la valeur de

l’usufruit et de la nue-propriété ont été

correctement évaluées.
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• Quid du droit de superficie?

• Il y a lieu de distinguer selon que le superficiaire a acquis
les constructions existantes de la situation dans laquelle il
n’a pas acquis celles-ci.
– Si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel

se trouvait déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations
dont la valeur n’a pas été payée par l’acquéreur, le
tréfoncier reprendra le tout à l’expiration du droit sans être
tenu à aucune indemnisation pour ces bâtiments,
ouvrages ou plantations.

– Si le superficiaire a réalisé de nouvelles constructions, à
l’expiration du droit de superficie et sauf clause contraire,
la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations passe
au propriétaire du fonds, à charge pour lui de rembourser
la valeur actuelle de ces constructions au propriétaire du
droit de superficie qui dispose d’un droit de rétention.

• L’administration a soutenu qu’elle n’excluait pas
l’éventualité de taxer dans le chef du tréfoncier, au
moment de la reconstitution de la pleine propriété, un
avantage de toute nature estimé à la valeur des
travaux réalisés par le superficiaire.
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• La jurisprudence est partagée sur ce point:

– Le tribunal de première instance d’Anvers a tranché en faveur du contribuable un
litige dans lequel l’administration fiscale avait soutenu que puisque l’administrateur
avait obtenu un magasin « gratuitement », il devait être imposé sur un ATN.

Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être question d’un ATN que si le contrat conclu
entre l’administrateur et la société avait un caractère anormal ou bénévole. Selon le
tribunal, il appartient à l’administration fiscale d’en apporter la preuve et si la durée
du contrat de superficie est normale et que le superficiaire n’a rien payé ou a payé
un montant réduit, on ne peut considérer sans plus que le contrat déguise
l’attribution d’un avantage.

L’obtention gratuite des constructions ne visait qu’à compenser la perte de revenus
subie par le propriétaire du terrain pendant la durée du contrat de superficie.
(Anvers, 19 mars 2002).

– Le tribunal de première instance de Gand a confirmé l’existence d’un ATN
correspondant à la valeur des constructions à l’échéance d’un droit de superficie.
Le juge a fondé sa position sur des éléments du contrat de superficie.(Gand, 30 avril

2009)

– Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Gand qui a estimé que le
dirigeant n’avait pu obtenir les constructions sans devoir payer une indemnité qu’en
raison de sa qualité de dirigeant (Gand, 21 décembre 2010)

– La Cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’il ne saurait être question de l’existence
d’un ATN dès lors que l’acquisition des constructions n’a pas eu lieu en raison de la
qualité de gérant du contribuable mais est au contraire survenue par l’effet de la loi.
(Bruxelles, 9 septembre 2010)



Date 17.03.17

Conclusions

• Il y a lieu de retenir que la situation est différente en
fonction du type de contrat:
– Usufruit: article 599 CC – pas d’indemnisation des

améliorations mais application de l’article 555 CC et de la
théorie des impenses utiles. En outre, l’usufruitier doit être
indemnisé pour les grosses réparations qu’il aurait
supportées;

– Superficie: sauf convention contraire, le superficiaire a droit
à une indemnité;

– Emphytéose: l’emphytéote n’a pas droit à une indemnité.

• Un ATN n’est possible que si le nu-propriétaire est un
dirigeant d’entreprise;

• L’administration fiscale doit démontrer que l’absence
d’indemnisation trouve son origine dans la qualité de
dirigeant d’entreprise.
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III. DÉMONTAGE DU DÉMEMBREMENT

223
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• De nombreuses personnes ont eu recours au démembrement de propriété et celui-ci a
été basé sur une mauvaise estimation.

• Dès lors, il y a lieu d’envisager les possibilités de mettre un terme au démembrement
avant l’expiration du droit. Cela est notamment possible par les moyens suivants:

– Vente de l’immeuble par le nu-propriétaire à un tiers avant l’expiration de la durée
de l’usufruit.

– La société (usufruitière) renonce à son droit d’usage que le dirigeant rachète à sa
juste « valeur économique » en valorisant grâce à la formule du SDA;

– Sortie progressive par rachat des parts d’usufruit/nue-propriété pour que la société
et le dirigeant deviennent copropriétaires, la première de la partie professionnelle et

le second de la partie privée

– Rachat de l’usufruit ou d’une partie de l’usufruit par le dirigeant. Dans ce cas, il y a
lieu de regarder la valeur locative au moment du rachat. Si le dirigeant d’entreprise
rachète une partie de l’usufruit, l’ATN diminue. En cas de rachat total, l’ATN
disparait.

• Rem: il faut tenir compte du fait que la société (usufruitière) a encore un crédit
à rembourser dans ce cas. En l’absence de trésorerie dans la société, il sera
possible de la mettre en liquidation.

– Liquidation de la société usufruitière. Dans ce cas, il faut tenir compte d’un boni de

liquidation de 25 % à partir du 1er octobre 2014 (article 269,§ 1er, 1° CIR) en cas de
fonds existants dans la société.

• Rem: quid de l’application de la loi anti-abus? L’administration doit prouver
que le contribuable a violé les objectifs du législateur. Or, la loi modifiant le taux
des bonis de liquidation ne défini pas les objectifs du législateur
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IV. IMPACT DE LA DISPOSITION ANTI-ABUS
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Historique

• Licéité du principe de la recherche de la voie légale la
moins imposée.

• Ce principe implique que les parties respectent toutes
les conséquences juridiques de leur choix.

• « il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni
partant fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d’un
régime fiscale plus favorable, les parties, usant de la
liberté des conventions, sans toutefois violer aucune
obligation légale, établissent des actes dont elles
acceptent toutes les conséquences, même si la forme
qu’elles leur donnent n’est pas la plus normale » (Cass. 6
juin 1961, « arrêt Brepols ») et « même si ces actes sont
accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale »
(Cass., 22 mars 1990, « arrêt Au vieux Saint-Martin »).
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Ancien article 344 CIR
• L'article 344, § 1er avait pour but d'écarter, à l'égard de

l'administration fiscale, la qualification juridique donnée par

les parties à un acte ou à des actes distincts réalisant une

même opération.

• Le terme "acte" indiquait une manifestation de volonté

destinée à produire des effets juridiques .

• Il convient de souligner que seule la qualification juridique

qui était donnée par les parties à un acte pouvait tomber

dans le champ d'application de l'article 344, § 1er et non
l'acte comme tel.

• Il fallait donc un acte susceptible de recevoir une nouvelle

qualification juridique : s'il n'existait qu'une qualification

juridique possible pour une opération déterminée, l'article

344,§ 1er ne trouvait pas à s'appliquer.
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• La qualification donnée par les parties à l'acte ou aux actes
n’était pas opposable à l'administration fiscale si cette
qualification avait pour but d'éviter l'impôt, et ce, même si elle
était correctement appliquée d'un point de vue juridique.

• L'administration fiscale devait prouver que cette dernière
condition était remplie. Elle disposait à cet effet de tous les
moyens de preuve du droit commun, à l'exclusion du serment.

• L’administration ne pouvait requalifier l’acte ou l’ensemble
d’actes qu’en respectant les effets juridiques dudit acte.

• Le contribuable pouvait échapper à la requalification en
prouvant que la qualification donnée répond à des besoins
légitimes à caractère financier ou économique ou que la
qualification, outre la volonté d'éviter l'impôt, était également
motivée par des besoins de cette nature.

• On peut en déduire que la disposition n'était applicable
qu'aux opérations situées dans la sphère des activités
économiques, c'est-à-dire aux activités qui génèrent en
principe des bénéfices ou des profits imposables. N’étaient
donc pas visés par la disposition les actes ressortant pour un
contribuable de la pure gestion de son patrimoine privé.
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• En ce qui concerne les démembrements de propriété,

l’administration fiscale avait soutenu que, sur pied de la

disposition anti-abus, elle pouvait requalifier l’acquisition d’un

usufruit par la société et de la nue-propriété par le dirigeant en

une vente au dirigeant de la pleine propriété de l’immeuble et

en une location longue durée à la société moyennant le

paiement du loyer par anticipation.

• La jurisprudence a estimé que la qualification de location

proposée par l’administration fiscale n’avait pas les mêmes effets

de sorte que les conditions de l’article 344§ 1er CIR n’étaient pas
réunies. (Gand, 13 septembre 2005 et 29 mai 2007).

• La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Selon elle,

l’administration fiscale ne peut procéder à la requalification que

si la nouvelle qualification a des effets juridiques non-fiscaux

similaires à ceux obtenus en raison des actes juridiques posés par

les parties. (Cass, 22 novembre 2007)
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• Le SDA a, quant à lui, estimé qu’une
requalification sur pied de l’article 344 ancien
d’un démembrement de propriété n’était pas
possible lorsque les caractéristiques juridiques
propres à l’usufruit produisaient leurs effets in
concreto.

• Cet avis confirme que la valeur de l’usufruit
doit correspondre à sa valeur réelle. Il
convient selon l’administration fiscale de tenir
compte de l’état dans lequel se trouve le
bien immeuble, des travaux encore à
effectuer, des frais générés par la constitution
du droit ainsi que de l’affectation donnée par
la société au bien.
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Nouvel article 344 § 1er CIR

• la loi-programme du 29 mars 2012 en son
article 167 a introduit le nouvel article
344,§1er CIR.

• L’article 344, § 1er, nouveau, CIR prévoit
une sanction d’inopposabilité. Cette
sanction concerne tous les impôts régis
par le CIR 92, soit l’impôt des personnes
physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt
des personnes morales et l’impôt des
non-résidents.
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• L’alinéa 1er définit l’objet de la nouvelle disposition anti-abus, lequel
consiste en une inopposabilité.

• Alors que l’article 344 § 1er ancien CIR prévoyait une inopposabilité
de la qualification d’un acte et non de l’acte lui-même, la nouvelle
version du texte vise désormais l’acte ou « l’ensemble d’actes
juridiques réalisant une même opération ».

• L’inopposabilité porte donc soit sur un acte unique, soit sur un
ensemble d’actes juridiques formant une même opération.

• En cas de pluralité d’actes formant une même opération,
l’administration doit donc soit les déclarer tous inopposables, soit les
accepter tous, mais non en accepter une partie, tout en considérant
les autres inopposables.

• Il y a lieu de préciser que c’est à l’administration que revient la
charge de la preuve.

• Cette nouvelle disposition ne peut être utilisée que dans le délai
normal d’imposition c’est-à-dire 3 ans.

• L’administration fiscale estime d’ailleurs que cette disposition ne
devrait s’appliquer que si les autres dispositions du code ou la théorie
de la simulation ne sont d’aucun secours (circulaire du 4 mai 2012).
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• L’alinéa 2 définit la notion d’ « abus fiscal ». Pour qu’il y ait abus fiscal,
il faut que le contribuable, « par l’acte juridique ou l’ensemble
d’actes juridiques qu’il a posé », réalise l’une ou l’autre des deux
opérations définies à l’article 344§ 1er CIR:

– 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une
disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-
dehors du champ d’application de cette disposition; ou

– 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une
disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont
l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel
est l’obtention de cet avantage.

• Il est clair que le « ou » utilisé par le législateur est alternatif, de sorte
que l’opération peut, pour éventuellement constituer un abus fiscal,
consister en l’une ou l’autre des « opérations » citées par cette
disposition.

• Désormais ce n’est plus la qualification juridique d’un ou plusieurs
actes qui peut être inopposable à l’administration mais l’acte ou
l’ensemble d’actes réalisant une même opération. Cette
modification fait donc échec à la jurisprudence de la Cour de
cassation.
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• L’article 344 § 1er CIR ne définit pas le terme « objectif ». La loi-programme du 29 mars 2012
est également muette sur cette notion.

• A défaut de définition juridique, il y a lieu de prendre ce terme dans son sens courant.

• les objectifs de la loi, c’est ce qu’elle a voulu faire, interdire, imposer ou exonérer, même si
son texte par maladresse de rédaction ou pour toute autre cause, n’a pas abouti à ce
résultat.

• Il y a donc lieu de prendre en compte les objectifs clairs, ceux dont il est certain que le
législateur les a envisagés et a entendu les intégrer dans le champ d’application de la loi.

• Le contribuable, lorsqu’il réalise une opération, devra dorénavant être attentif non plus
uniquement à la lettre de la loi mais aussi aux objectifs réels poursuivis par le législateur
lorsqu’ils diffèrent de la portée effective du texte légal .

• En d’autres termes, il faut rechercher au cas par cas pour chaque disposition, l’objectif réel
qu’avait le législateur lorsque cette disposition a été introduite dans l’ordre juridique ou
lorsqu’elle a été modifiée par la suite.

• En l’espèce, l’article 344, § 1er CIR oblige exceptionnellement le contribuable à tenir
compte de l’intention du législateur, mais cette disposition exorbitante du droit commun doit
se limiter aux intentions clairement exprimées par le législateur et ne peut aller au-delà.
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• Selon l’administration fiscale, l’incompatibilité avec les
objectifs du Code vise les « constructions purement
artificielles ». Il s’agit de l’opération qui ne poursuit pas les
objectifs économiques que sous-entend la législation fiscale,
de l’opération qui est sans rapport avec la réalité
économique et de l’opération qui ne se déroule pas dans les
conditions commerciales ou financières du marché.

• L’alinéa 3 quant à lui prévoit la possibilité d’une contre-
preuve. Le contribuable doit prouver que le choix de l’acte
juridique ou de l’ensemble des actes juridiques qu’il a posé «
se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts
sur les revenus ». C’est donc l’existence de l’élément
intentionnel particulier, et non l’absence d’abus fiscal, que le
contribuable doit parvenir à démontrer pour échapper à
l’application du nouvel article 344,§ 1er CIR.

• La preuve contraire n’est possible que dans le cas où
l’administration démontre l’existence d’un abus fiscal.
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• Enfin, le législateur a prévu un alinéa 4 qui n’est
applicable que lorsque, d’une part
l’administration a fait la preuve de l’existence
d’un abus fiscal au sens de l’alinéa 2 et que
d’autre part, le contribuable n’a pas été en
mesure de former la contre-preuve prévue à
l’alinéa 3.

• Dans ce cas, la base imposable et le calcul de
l’impôt sont rétablis de la manière prévue par
l’alinéa 4. La taxation doit donc se faire de
manière telle que l’opération est soumise au
prélèvement conforme à l’objectif de la loi,
comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
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• En ce qui concerne plus particulièrement les
démembrements de propriété, l’administration
fiscale pourrait être encline à faire usage de la
nouvelle disposition pour contrecarrer ce qu’elle
considère depuis de nombreuses années comme
étant un montage abusif.

• Il n’est toutefois nullement acquis que le nouvel
article 344 § 1er lui permettra de requalifier
l’opération en une vente au dirigeant
d’entreprise suivi d’une location avec paiement
anticipé du loyer par la société.

• De même, l’article 344 § 1er ne nous parait
présenter aucune utilité pour l’administration
lorsqu’elle souhaitera démontrer l’existence de
l’attribution d’un ATN au dirigeant.
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Partie 5

LES MANAGEMENT-FEES
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Les Management fees

En principe,

les paiements faits à des sociétés de management constituent la

contrepartie des prestations relatives au mandat

d’administrateur exercé par une société. En tant qu’ils

constituent des charges professionnelles et répondent aux

conditions des articles 49 et suivants du CIR, ils sont déductibles.
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Les Management fees
• L’administration fiscale a souvent tendance à remettre en

question la déductibilité des rémunérations allouées à des
sociétés de management. Ceci est particulièrement le cas
lorsque la société opérationnelle et la société de
management sont des sociétés liées et que les
administrateurs, personnes physiques, de ces deux sociétés
sont, ou ont été, les mêmes.

• La volonté de l’administration se heurte néanmoins à
l’interdiction qui lui est faite de poser des jugements
d’opportunité. Ainsi, elle ne peut tirer argument du fait que,
préalablement à la constitution de la société de
management, les administrateurs exerçaient leur mandat à
titre gratuit.

• Elle ne peut, non plus, s’immiscer dans le montant qui est
alloué, au titre de rémunération, pour les prestations
accomplies.
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De la réalité et du montant 

de la dépense
• L’administration fiscale justifie souvent sa position de rejet de

ce type de dépenses sur les conditions de déductibilité visées

à l’article 49 du CIR. Et au rang de celles-ci l’administration a

tendance à axer son argumentation sur la problématique de

la réalité des prestations accomplies par la société de

management.

• L’administration fonde généralement son argumentaire sur

l’obligation imposée par l’article 49 du CIR au contribuable de

justifier « la réalité et le montant de la dépense ». Ce qui
revient, en réalité, à remettre en cause la réalité des

prestations accomplies par la société administratrice.
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• L’administration évite en général de s’engager dans la voie
de la simulation, car la démonstration du caractère simulé de
la convention de management et des prestations effectuées
en exécution de celle-ci repose sur ses épaules. Il lui est donc
plus favorable d’invoquer que les conditions de déductibilités
imposées par l’article 49 CIR font défaut, puisque la charge
de la preuve de leur respect repose sur le contribuable.

• Après quelques hésitations, les tribunaux autorisent désormais
l’administration fiscale à remettre en cause la réalité des
prestations en se retranchant derrière les conditions de
déductibilité imposées par l’article 49 du CIR, et plus
particulièrement derrière l’obligation pour le contribuable
d’exposer les dépenses dans le but de générer ou de
conserver des revenus. Ainsi, dès lors qu’aucune prestation
n’est réellement accomplie, les dépenses exposées ne
peuvent contribuer à générer ou à conserver des revenus
imposables. Elles ne sont, dès lors pas déductibles.
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Mons 17 avril 2013

• Un contribuable a crée une société pour assurer le

management de ses 3 sociétés immobilières.

• L’administration rejette la déductibilité des « frais de gestion »

en invoquant :

- L’absence de convention de management;

- Des factures non détaillées;

 L’impossibilité d’établir la réalité des prestations.

 Les sociétés ont produit :

- Un descriptif détaillé des prestations réalisées;

- Des témoignages attestant de la réalisation desdites

prestations par le gérant de la société de management

 L’administration a admis partiellement la déductibilité.
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• Devant la Cour les sociétés soutiennent qu’un rejet

partiel ne peut se justifier sur pied de l’article 49 CIR.

• La Cour va écarter les arguments des sociétés.

 Elle considère que les rejets correspondent à des

dépenses dont ni l’objet, ni la cause n’ont été justifiés

par les contribuables et qui, partant, ne répondent

pas aux conditions de déduction visées à l’article 49

CIR.
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Mons 30 octobre 2015

• La Cour est amenée à se prononcer sur la déductibilité des

factures de management adressées pour les prestations de

gestion réalisées par Monsieur L.

• La Cour va finalement rejeter la déductibilité desdites
factures. Ce rejet est motivé sur base des déclaration de

Monsieur L. dans le cadre du dossier répressif ouvert à charge

de la société débitrice. En effet, lors de son audition ce dernier

a déclaré n’avoir aucune relation ni financière, ni

commerciale entre les deux sociétés.

 Dans ces conditions et, dès lors, que la société n’apporte

aucun élément permettant de contredire les déclaration de

Monsieur L. la Cour va confirmer la cotisation litigieuse.
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Liège 17 décembre 2014
• La société SAP facture à la société appelante des prestations

de management sur base d’une convention signée le 6 mai

1996 mais à laquelle les parties ont entendu donner un effet

rétroactif au 1er septembre 1993.

• L’appelante produit uniquement une note de débours non

détaillée et des times-sheets imprécis qui n’ont été

communiqués pour la première fois que 10 mois après le

contrôle ayant conduit au rejet desdites factures.

 Dans ces conditions la Cour ne peut que constater que la

preuve de la réunion des conditions de l’article 49 du CIR ne sont

pas remplies, rejeter l’appel et confirmer la cotisation litigieuse.
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Liège 23 septembre 2015

• L’appelante entend démontrer la réalité des prestations de
management sur base de relevés de prestations imprécis et
invérifiable ainsi que sur la décision des associés réunis en
Assemblée Générale extraordinaire de confier la gérance de la
société à la nouvelle société constituée à cet effet.

 La Cour va constater, outre les éléments repris ci-dessus, que les
gérants de la société de management exerçaient
préalablement le mandat d’administrateur de la société gérée.
De plus, ce mandat était exercé à titre gratuit.

 La Cour va également avoir égard au fait que le siège social de
la société de management est le même que celui de la société
gérée.

 Enfin, les prestations comptables et administratives sont sous-
traitées à des tiers.

• Tous ces éléments conduisent la Cour à douter de la nature et de
la réalité des prestations réalisées par la société de
management.

247



Date 17.03.17

Bruxelles 12 septembre 2013

• La Cour d’Appel a également eu à connaître de la question

des management fees.

• Un contribuable entendait établir la réalité et le montant de la

dépense en produisant la convention de management et les
extrait de compte attestant des montants versés à

l’administrateur.

 La Cour rappelle qu’en règle la simple production d’un

contrat ne peut suffire à justifier le caractère déductible de la

dépense. Il revient au contribuable d’établir la réalité de la

prestation ayant justifié l’établissement desdits documents

commerciaux.

 En l’espèce, les éléments produits ne sont pas suffisant pour
établir le réalité des prestations de management
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Bruxelles 4 septembre 2013

• La Cour d’Appel est saisie après Cassation, la cour suprême
ayant considéré que les articles 26 et 49 du CIR étaient
indépendant et qu’il n’existait pas de primauté de l’article 26 sur
l’article 49.

• La Cour est, dès lors, saisie de l’examen de la déductibilité de
prestations de management. La particularité de la présente
cause réside dans le fait qu’en réclamation l’administration a
accepté d’admettre la déductibilité des management fees à
concurrence de la rémunération qui était préalablement allouée
à l’administrateur personne physique.

 Pour la Cour, cette déduction partielle implique qu’aux yeux de
l’administration des prestations étaient réellement exercées Or,
dès ce moment, limiter le montant de la rémunération constitue
un jugement d’opportunité que l’administration ne peut
légalement poser.

 La cotisation doit donc être dégrevée.
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Bruxelles 24 juin 2015

• Un contribuable a désigné une de ses sociétés comme

administrateur-délégué de l’autre.

 Une première décision de la Cour de Cassation (12.06.2009) a

cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui avait fait prévaloir
l’article 26 CIR sur l’article 49 CIR.

• La Cour d’Appel de Bruxelles se range à l’interprétation de la

Cour de Cassation.

• Pour le surplus, elle constate que la société ne fournit ni

contrat de management, ni factures, ni aucun document

démontrant la réalité de l’exécution des prestations.

• La société de management n’a, par ailleurs, exposé aucun

frais relatif à la prétendue gestion.

 La Cour rejette le recours de la société contribuable.
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Anvers 3 novembre 2015

• Une société avait rémunéré sa société gérante par le paiement
d’un montant de 507.416 €.

 L’administration arguant de l’absence de prestation de
management entendait requalifier sur pied de l’article 344, §1er

CIR ledit montant en une libéralité, pour 439.397 €, et une
rémunération du gérant personne physique de la société de
management (également gérant de l’autre société) pour le
solde.

 La Cour constate que les parties ont accepté toutes les
conséquences juridiques de leurs actes.

 Pour une requalification, il s’impose que l’administration
démontre que la nouvelle qualification respecte les
conséquences non fiscales de l’opération.

 En l’espèce, tel n’est pas le cas. De plus, La mise à charge du
gérant d’une partie du montant implique la reconnaissance de
la réalité des prestations de gérance  La demande est fondée.
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Cass. 10 juin 2010
La société anonyme S reçoit chaque mois 500.000 FB de la société X pour
des prestations de gestion journalière fournies par la SPRL P Invest, alors que
la SA S ne rémunère la SPRL P Invest qu’à hauteur de 190.000 FB pour ce
service.
De la sorte, un bénéfice de 310.000 FB est prélevé tous les mois, aucun impôt
n’est dû en raison des pertes fiscales de la SA.
L’administration a requalifié ces sommes, d’une part en une rémunération
de 190.000 FB par mois de la société X. vers la SPRL P Invest, payées via la SA
S, et d’autre part en un paiement de 310.000 francs belges sans
contreprestation de la société X. à la SA S.
La Cour affirme que c’est à bon droit que l’arrêt entrepris déclare que cette
requalification ne viole pas la réalité juridique ou les faits établis puisque la
qualification donnée par la société X. et la requalification donnée par
l’administration ont les mêmes conséquences juridiques, à savoir un flux
d’argent de 500.000 francs belges par mois vers la SA S, dont 190.000 francs
belges sont ensuite transférés vers la SPRL P Invest pour les prestations
fournies auprès de la société X.

La Cour de Cassation considère que l’arrêt juge implicitement mais de
manière certaine que la requalification du surprix payé à la SA S en une
« libéralité » a un caractère légal et est possible vu le prescrit de l’article 344,
§ 1er, C.I.R. 1992 .

252



Date 17.03.17

Cass. 18 janvier 2013
• La société contribuable a conclu une convention de

collaboration avec la SA E.T., au cours des exercices

d'imposition litigieux, une seule et même personne était

administrateur-délégué tant de la société contribuable que de la

SA E.T.

• L’administration a rejeté la déduction des paiements effectués

en raison de l’absence de preuve des prestations sous-jacentes.

• La Cour va rappeler que le rejet d'un certain montant de frais

professionnels n'exige pas qu'il y ait simulation. En dehors de toute

situation de simulation, il est en effet possible qu'un coût qui a été

facturé au contribuable en exécution d'une convention non

simulée n'entre pas en considération pour une déduction parce

que les conditions de l’art. 49 CIR ne sont pas remplies. Tel est par

exemple le cas lorsqu'aucune prestation effective pour la société

ne correspond à la dépense, ou lorsque la société est en défaut

de le prouver.
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Cass. 15 octobre 2015
• La société contribuable se fait aider dans son exploitation

d'une boulangerie-pâtisserie par une société de

management.

• L’administration rejette la déductibilité desdits frais sur base de

l’article 49 CIR.

 La contribuable produit à l’appui de son recours les factures

et les preuves de paiement.

 La Cour va rappeler qu’il appartient au contribuable de
fournir la preuve que les frais dont il revendique la déduction

correspondent à des prestations réellement fournies.

L'existence d'une convention non simulée n'apporte pas la

preuve en soi que les frais qui sont facturés par le

cocontractant du contribuable reposent effectivement sur

des prestations réellement fournies.
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Date 17.03.17

Du rejet de charges qui constituent un 

montant imposable pour leur bénéficiaire

• Dans le cadre de ce contentieux, les contribuables n’ont pas
manqué d’invoquer la double taxation économique résultant
du rejet, en dépenses non admises, des sommes versées à leur
société de management. En effet, ce rejet ne remettait pas
en question l’imposabilité desdites sommes dans le chef de la
société de management.

• Les contribuables invoquèrent, dès lors, la contrariété à
l’article 26 du CIR. Néanmoins, la cour de Cassation (Cass., 22
septembre 2011), et ensuite le législateur, ont rejeté cette
thèse. L’article 26 précise désormais qu’il s’applique « sans
préjudice de l’article 49 ». Ceci signifie, en d’autres termes,
que les sommes qui constituent des revenus imposables dans
le chef de leur bénéficiaire peuvent néanmoins être rejetés en
dépenses non admises dans le chef du contribuable qui les
paie si les conditions de déductibilité visées à l’article 49 CIR
ne sont pas remplies.
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Date 17.03.17

Recommandations
• Il est donc essentiel, dans cette matière, de se préparer à

justifier de manière particulièrement précise les prestations

effectuées par la société de management. C’est uniquement
en établissant que des prestations de management ont

réellement été accomplies que le contribuable pourra

contester avec succès un refus de déductibilité des sommes

versées.

• Une approche prudente consiste à mettre en place des

conventions de management précises et d’adjoindre aux

factures un relevé des prestations. Ce qui, en pratique,

équivaut à se comporter avec une société liée comme l’on se

comporterait avec une société avec laquelle il n’existerait

aucun lien et dont on exigerait de vérifier la matérialité des

prestations avant de les rémunérer.
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Date 17.03.17

Recommandations

Afin de minimiser les risques de contestation du caractère
déductible des managements fees attribués par une société, il est
recommandé de veiller à :

- mettre les statuts en concordance avec la réalité juridique ;

- porter une attention particulière au caractère rémunéré du
mandat d’administrateur ;

- veiller à respecter les formalités de nomination de
l’administrateur ;

- rédiger une convention de management claire et précise ;

- prévoir une rémunération établie sur des critères objectifs (temps
presté, prestations accomplies ou forfaitaire) ;

- prévoir une facturation mensuelle détaillant les prestations
accomplies ;

- adjoindre à celle-ci un relevé des prestations accomplies et du
temps consacré à leur réalisation.
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