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1.  Le contexte général d’un changement de régime  

Causes multiples : 

1. Création par le SPF Finances du service « Prestations de services 

multicanaux » 

Axiome de départ : On peut répartir la population en 4 groupes 

a) les personnes disposées à respecter la loi (par idéal, peur, 

éducation…) 

b) les personnes qui le souhaitent, mais qui sont dans une situation 

compliquée ou confrontées à la complexité de la loi 

c) les personnes qui hésitent à respecter la loi et calculent le risque 

de se faire prendre par rapport aux conséquences 

d) les personnes qui ne respectent résolument pas la loi 

  

Le SPF veut contribuer à ce que le plus grand nombre fasse partie des  

deux premiers  groupes. 

 

Le SPF investit dans une gestion centralisée des risques (les dossiers 

sélectionnés de façon centralisée ont un meilleur rendement, datamining). 

Loi programme du 23/12/2009 : Règle de l’utilisation universelle de 

l’information et élargissement subsidiaire de l’inspection fiscale. 

 

 

 

 

 

 



1.  Le contexte général d’un changement de régime (2) 

 

2. Etude du Secrétaire d’Etat à la Coordination de la lutte contre 

la fraude.   « Les règles fiscales ne font pas l’objet d’une application 

    systématique par les services de taxation en général et par les centres 

de contrôle en particulier ». 

 

Le respect et l’application uniforme des dispositions sont une priorité 

du management. 

 

La circulaire du 1er décembre 2010, communication du 27 juillet 2011 et 

l’addendum du 23 décembre 2011 visent à rappeler aux services de 

taxation que les dispositions en matière d’accroissement d’impôts et en 

matière d’avantages en natures non justifiés sont de stricte application. 

 

Les dossiers contrôlés seront audités. 

3. Les impératifs budgétaires 

 



2. Salve 1 – Circulaire n°Ci.RH.421/605.074 dd 01.12.2010  

Texte légal 

Art. 219. – Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à 

l’article 57 et des avantages de toute nature visé aux articles 31, alinéa 2, 2° et 32, 

alinéa 2,2 °, qui ne sont pas justifiées par la production des fiches individuelles et 

d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se 

trouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société et des avantages 

financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24 °. 

 Cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses, avantages de toute 

nature et bénéfices dissimulés. 

 Ne sont pas considérés comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées 

à l’article 24, alinéa 1
er

, 2° à 4°. 

 Cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le 

montant des dépenses, visé à l’art. 57, ou des avantages de toute nature visés à 

l’article 31, alinéa 2, 2° et 32, alinéa 2, 2° est compris dans une déclaration 

introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305. 

 

 

 

 



2. Salve 1 – Circulaire n°Ci.RH.421/605.074 dd 01.12.2010 (2) 

Assiette de la cotisation – Article 57 Cir 92 et rémunérations sous forme 

d’avantages de toute nature  

 

- Toute contribution financière ou sous forme d’avantage qui constitue pour le 

bénéficiaire (tiers quelconques) des revenus professionnels imposables ou non 

en Belgique 

- Exclusion de la rémunération des conjoints aidants 

- Rémunérations, pensions, rentes ou allocations payées aux membres du 

personnel, aux dirigeants (et aux anciens), à leurs ayants droit. 

- Indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement 

de frais effectifs propres à l’employeur. 

- Les rémunérations non justifiées (prêt d’argent sans intérêts, loyers excessifs, les 

libéralités « irrégulières » (bénéficiaires et/ou motif de paiement non identifiés), 

et les frais de consommations rejetés (autres que 53, 8° et 8° bis Cir 92 – 

cadeaux et frais de restaurant). 

 

Bénéfices dissimulés 

-  Notamment les bénéfices constatés par l’administration qui ne sont pas compris 

dans le résultat comptable de la société et par conséquent pas parmi le 

patrimoine (l’administration ne doit plus apporter la preuve que les bénéfices 

dissimulés ont servi à des dépenses visées à l’article 57 cir 92). 



2. Salve 1 – Circulaire n°Ci.RH.421/605.074 dd 01.12.2010 (3) 

- A noter qu’une écriture comptable impliquant la naissance d’une dette à l’égard 

d’un tiers n’est en principe pas représentative d’un accroissement du 

patrimoine. 

- Les réserves occultes telles sous-estimations d’éléments de l’actif et des 

surestimations d’éléments du passif ne sont pas considérées comme des 

bénéfices dissimulés. 

- Les sociétés étrangères actives en Belgique ne sont pas visées par la cotisation 

distincte ni au minimal imposable ( article 342, §§ 2 et 3 cir 92 ) 

 

Avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24 ° Cir 92 

 

- Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou  

honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de 

toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, à une personne: 

a) dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du 

Code pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du 

même Code; 

b) dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction 

publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international 

public, visée à l'article 250 du même Code. 

    -   Nota bene – plus de dérogation possible – article 12, L 11.5.2007 ( législation  

        anti-corruption ) 

 

 



 

 

 

 

2. Salve 1 – Circulaire n°Ci.RH.421/605.074 dd 01.12.2010 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

Sommes non comprises dans l’assiette 

- Les sommes non visées par l’article 57 cir 92 

- Les avantages sociaux exonérés 

- Les dépenses à caractère professionnel contestables visée à l’article 53, 9° (chasse, pêche, 

etc….) 

- Les libéralités peu importantes (pourboires, étrennes) 

- Dépenses excessives 

Dérogation légale 

- Si le contribuable apporte la preuve que le montant des dites dépenses et avantages est 

repris dans la déclaration introduite conformément par le bénéficiaire 

- Collaboration de l’administration si le contribuable est de bonne foi pour rechercher 

Divers 

- La cotisation distincte de 300% se voit appliquer d’une CCC de 3 % 

- Pas de majoration pour insuffisance ou absence de versements anticipés 

- Aucune imputation de précompte ne peut être effectuée sur la cotisation distincte 

- La cotisation distincte est rattachée à la période imposable au cours de laquelle la 

circonstance s’est produite 

- Ne tient pas compte de la base imposable ou de l’existence de pertes 

 

 



3. La réponse du ministre des finances aux questions parlementaires 6590 et 

6767 du 09.11.2011 

Questionnement du parlementaire David Clarinval (MR) 

- Souligne l’absence de discernement de la règle 

- Laquelle frappe sans dissocier les cas avérés de fraude et les erreurs 

- Craint une explosion des recours en justice 

- Demande d’inscrire une correction, un critère de « bonne foi » 

 

Questionnement du parlementaire Veerle Wouters (N-VA) 

- Souligne que contrairement à l’instruction du 27 juillet 2011, les contrôles 

locaux admettent des régularisations via le « compte courant » 

- Craint que l’instruction s’applique aux accords de dossiers clôturés 

- Soulève le principe de confiance 

- Demande les sanctions qu’encourent les fonctionnaires compréhensifs 

 

Les éléments de réponse du ministre Didier Reynders 

- Est d’avis qu’une application uniforme devait conduire à une réduction du 

contentieux 

- Est d’avis qu’une application sans discernement peut avoir des conséquences 

excessives, voire inéquitables et provoquer un accroissement non désiré du 

contentieux administratif et judiciaire. 

 



 

3. La réponse du ministre des finances aux questions parlementaires 6590 et 

6767 du 09.11.2011 (2) 

- Confirme qu’attendre un contrôle fiscal pour une inscription en compte 

courant n’est pas acceptable 

- Qu’il s’agit de permettre aux agents du SPF Finances de tenir compte du fait 

qu’un avantage en nature non déclaré puisse être imposé dans le chef du 

bénéficiaire 

- Qu’il semble raisonnable qu’il puisse être tenu compte de la bonne foi, du 

caractère exceptionnel du défaut et de l’importance relative du manquement du 

contribuable  

- Qu’il demande un addendum rétroactif. 

- Le caractère pénal de la cotisation n’est pas établi dans le cas où elle ne 

compense pas une perte d’impôts et de cotisations sociales  

 

 



4. Salve 2 - L’addendum du 23.12.2011à la Circulaire n°Ci.RH.421/605.074  

  

Il pourra être renoncé à l’application de la cotisation distincte si : 

- Il s’agit d’avantage fixés suivant les règles d’évaluation forfaitaire ( art. 18, 

AR/Cir 92 – ( exception : l’ATN GSM en fait partie ) 

- Ces avantages apparaissent à l’occasion d’un contrôle entamé avant le 1er 

juillet 2012 

- Ils n’ont pas été justifiés correctement (hauteur ou fiches ) 

- Doivent être réellement imposés dans le chef du bénéficiaire dans les délais 

(plus 305 Cir 92) 

L’unique exception 

- Déclaration spontanée auprès contrôle IPP du bénéficiaire pour le 30 juin 

2012 au plus tard. 

Passé la période transitoire  

- Cotisation distincte 

- Application des éléments d’appréciation 

Les éléments d’appréciation 

- Tenir compte de la bonne foi 

- Le caractère exceptionnel du défaut de déclaration 

- De l’importance relative par rapport aux autres obligations 

- En cas d’absence de justification due en raison d’une divergence 

d’interprétation raisonnable 

 

 

 



 

 5. Traitement fiscal des avantages de toutes nature non déclarés  

Revenus visés :  
Article 31, CIR 92 (ex. d'imp. 2011) 

Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le 

travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. 

Elles comprennent notamment : 

 

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de 

l'activité professionnelle  

 

Article 32, CIR 92 (ex. d'imp. 2011) 

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou 

attribuées à une personne physique : 

1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions 

analogues; 

2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante 

de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un 

contrat de travail. 

Elles comprennent notamment : 

2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont 

visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°; 



5. Traitement fiscal des avantages de toutes nature non déclarés (2) 

Double obligation de déclaration des avantages : 

Article 57 Cir 92 : Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais 

professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un 

relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi : 

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires 

occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui 

constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en 

Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3° ; 

2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du 

personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des 

avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ; 

3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais 

effectifs propres à l'employeur. 

  

 Article 305 Cir 92 – Article 305, CIR 92 (ex. d'imp. 2011) 
Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à 

l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-

résidents, conformément aux articles 232 à 234, sont tenus de remettre, chaque année, à 

l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais 

précisés aux articles 307 à 311. 

- Si pas fiche : la dépense est rejetée 

- Si le revenu n’est pas déclaré dans les délais légaux - > Article 219 Cir 92 



6. L’ultime rempart pour les contribuables au sentiment coupable  

Régularisation fiscale (“DLU-bis”) et régularisation spontanée via une «déclaration 

complémentaire »  

Une circulaire a été publiée en date du 1er avril 2010 et est consacrée à la 

‘déclaration libératoire unique’ (« DLU »), à la régularisation fiscale 

permanente selon la loi-programme du 27 décembre 2005 (« DLU-bis ») et à la 

possibilité alternative d’introduire une déclaration complémentaire, 

indépendamment de la procédure spéciale de régularisation. 

Les revenus visés sont les ‘revenus professionnels régularisés’, ‘les autres revenus 

régularisés’ et en matière de TVA, ‘les opérations TVA régularisées’. 

Une immunité fiscale et pénale est octroyée au contribuable à concurrence des 

revenus régularisés. 

Les ‘autres revenus régularisés’ sont actuellement soumis à un prélèvement à leur 

tarif normal d’imposition (p.ex. les intérêts à 15% et les dividendes à 25%) majoré 

d’une amende de 10%. 

Aucune disposition légale n’interdit le dépôt d’une déclaration complémentaire 

après le délai imparti. 

 

Toutefois, en ce cas, les règles normales d’impositions s’appliquent, en ce compris 

l’application d’intérêts de retard. 



7. L’annonce du 30 janvier 2012 

 

L'Administration Générale de la Fiscalité a décidé d’annoncer annuellement de manière 

proactive certaines actions de contrôle. 

Le choix des actions est motivé par l'impact qu’une telle communication peut avoir sur la 
compliance. Il s'agit des actions suivantes : 

. ventes via internet (commerçants qui se font passer pour des particuliers) 

. salariés avec frais professionnels (contrôle classique) 

. chefs d'entreprise avec frais professionnels et/ou déficit indiciaire (contrôle classique) 

. ASBL qui doivent peut-être être soumises à l'impôt des sociétés (vérifier si la forme juridique de  

  l’ASBL n’est pas abusée par des organisations qui développent en fait des activités commerciales) 

. clubs sportifs (organisation l’année passée de sessions d’informations avec un certain nombre de  
  fédérations sportives qui ont abouti à des accords, dont le respect sera vérifié) 

. scission du droit de propriété (abus fiscal de l’usufruit) 

. déduction des intérêts notionnels (contrôle classique) 

L'Administration Générale de la Fiscalité espère d’une part inciter les contribuables à remplir 

correctement leur obligation de déclaration et d’autre part, où ce ne serait pas le cas, encourager 
la régularisation spontanée. 

 
 

 

  

 


