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Plan 
 

Equation du  gouvernement :  les caisses  de l’Etat sont 

vides et pas d’impôts nouveaux+ plan d’austérité 

Lutte aniti-fraude en 3 parties 

 

 Aspects fiscaux 

Aspects sociaux 

Aspects transversaux 

 

9 chantiers et 112 pages 
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Rétroactes 

 Rapport  d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude 

fiscale de mai 2009 
 
  Analyse des dysfonctionnements des  dossiers; 
 - Dossiers QFIE et TOB 
 - Dossier Beaulieu 
 - Sociétés de liquidités 
 - Paradis fiscaux 
 
 Recommandations 
 - La loi Una Via ( recommandation n°7) 
 - Plan du  Collège 
 - Meilleure coordination 
 - Reprend certains points du plan 2008/2009 
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Partie 1- Aspects fiscaux (1) 

 Chantier 1- 
 La loi Una Via= Instauration d’une double structure de 

concertation 

 Equipes de recherches et magistrats fiscaux spécialisés 

 Abus de la loi Franchimont 

 Instauration d’un délit spécifique « fraude fiscale grave et/ou 

organisée » 

 Meilleure collaboration entre le Service des décisions 

anticipées et le SPF Finances 
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Partie 1- Aspects fiscaux (2) 

 Chantier 1- 
 Rôle des professions économiques: vers un nouveau mode 

de sanction:  Future compliance agrement  

                       Application effective des sanctions existantes 

            Contrôle de la compliance en matière de CTIF 

 Harmonisation plus poussée des règles d’enquêtes et de 

procédures 

 Abus du statut d’indépendant à titre accessoire ( ex: 

prof/alpiniste): 
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Partie 1- Aspects fiscaux (2) 

 Loi   «  Una Via »  
 Toutes les infractions aux lois fiscales commises dans une intention 

frauduleuse ou à dessein de nuire constituent des infractions pénales dont la 

recherche et la poursuite relèvent respectivement de la police et du ministère 

public. 

 Non bis in idem, ne pas appliquer simultanément une sanction administrative 

et une sanction pénale. 

 Concertation entre les administrations fiscales et la justice (qui n’est pas un 

acte d’instruction) 

 -dossiers de fraude  fiscale  simple     administration 

 -dossiers de fraude fiscale                   enquête du pouvoir  

    judiciaire (fraude pas 

nécessairement grave et 

organisée) 

 Circulaire commune procureurs généraux mai 2012:Extinction de l’action 

publique moyennant le paiement d’une somme d’argent 
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Partie 1- Aspects fiscaux (3) 

 Le montant maximum des amendes pénales fiscales est majoré pour passer 

de 125.000 € à 500.000 € 

 Idem pour les amendes pénales fiscales en matière de TVA, droits 

d’enregistrement, droits et taxes divers 

 Les amendes infligées par voie administrative et les sanctions pénales 

doivent avoir le même effet dissuasif. 

 

◦ Une meilleure application des peines 

constitué la clef de voûte de la lutte contre 

la fraude 
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Partie II-Aspects sociaux (1) 

 Chantier 2-Optimisation de la lutte contre la fraude 

sociale 

 Indépendants: 0 revenus ou nég .= 15% et 50% ind.  acc. 

 Instauration d’une disposition anti-abus( indépendants à titre 

accessoires et autres-présomption d’absence d’activité et 

cotis.minimum) 

 Cessation fictive d’activité-changement fictif de catégorie 

 Demande indue de dispense 

 Attestation permettant la déduction fiscale 

◦ Actuellement déduction de la PLC moyennant attestation 

◦ Il est envisagé de prévoir le couplage pour les autres produits 

d’assurance complémentaire(cf: assurance groupe, pension individuelle, 

revenu garanti. 

◦ Exclusion pour les indépendants bénéficiant d’une dispense ou d’un plan 

d’apurement. 
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Partie II- Aspects sociaux (2) 

 Chantier 3- Simplification et optimisation de certains 

concepts de droit social(CT, MT et plus long terme) 

 1. Simplification et optimisation  du concept de rémunération 

 Clarification de la notion de rémunération pour mettre fin à des abus,  

par ex: paiement de rémunération par des tiers (parfumerie) et abus en 

matière de frais forfaitaires 

 Révision chèques repas… inconvénients  tout en maintenant 

avantages 

 2. Simplification et optimisation  de la règlementation 

concernant la durée du travail 

 3.Clarification de l’interdiction de mise à disposition 

 Loi de 1987 sur le travail temporaire, intérimaire, mise à disposition prévoit 

que la mise à disposition est interdite. 

 La loi  du 12.08.2000 a modifié l’art.31 vidant la loi de sa substance. 

Ne constitue pas l’exercice d’une autorité… temps de travail… exécution  du 
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Partie II-Aspects sociaux (3) 

Chantier 4-Lutte contre la fraude aux 

allocations 

20 juin 2012 



Partie II-Aspects sociaux(4) 
 Chantier 5- Approche spécifique par secteur 

 1. Immobilier 
 Il s’agit d’appréhender l’ensemble du secteur immobilier au sens de l’art. 20 

de l’AR n° 1 TVA 

 a) Enregistrement des présences (de chacun travaillant…, 

 limité à des chantiers déterminés) 

 b) Chômage temporaire 

 c) Retenues sur factures 

 Depuis  01.01.2009 obligation de retenue de 15% (Finances) et 35% (ONSS) 

après consultation sur les sites.Intégration des deux consultations 

 d) Responsabilité solidaire salariale (consultation des 

secteurs) 

 e) Faux indépendants 

 Se rencontre à travers des sociétés coopératives composées de 

coopérateurs indépendants. 
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Partie II- Aspects sociaux (5) 

 Chantier 5- Approche spécifique au secteur 

 2- Horeca 
 Systèmes de caisses enregistreuses avec enregistrement du personnel 

 (1 juillet 2013) 

 Examen d’un statut spécifique pour les travailleurs  occasionnels avec une 

autre profession principale 
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Partie II- Aspects sociaux (6) 

◦ Chantier 5- Approche spécifique par secteur 

 3. Titres-services 

 Les sanctions pourront être imposées non seulement à 

l’employeur,  son mandataire ou à son préposé mais 

également à tous ceux qui pratiquent la fraude, y compris les 

travailleurs et leurs utilisateurs. 

 

 2.754 entreprises 

 Pertes d’agrément en 2010=72, en 2011=95 (14 fraude 

avérée et 81 défaut  de paiement ONSS) 
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Partie II-Aspects sociaux (7) 

 Chantier  5- Approche spécifique par secteur 

 4-Gardiennage 

 Certaines grosses sociétés n’hésitent pas à licencier leur 

personnel salarié afin de concéder de nouveaux marchés à 

des sous-traitants organisés sous forme de coopérative ayant 

recours à des indépendants… 
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Partie II- Aspects sociaux (8) 

 Chantier 5-Approche spécifique par secteur 

 5. Transport 

 a) Cabotage 

 La cabotage routier est une faculté pour un transporteur européen titulaire 

d’une licence communautaire de réaliser un transport intérieur dans un autre 

Etat que celui où il a son siège social sans y être établi. 

 b) mesures prévues dans la loi-programme 2012 

 Responsabilité solidaire subsidiaire pour les dettes sociales et fiscales 

 c) contrôle de l’usage abusif de véhicules agricoles 

 d) nouvelles initiatives 
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Partie II- Aspects sociaux (9) 

 
 Chantier 5-Approche spécifique par secteur 

 6. Viande 
 a) Responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales 

et déclarations ONSS des relations contractuelles 

 b) Enregistrement des présences 

 c) Faux indépendants 
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Partie II- Aspects sociaux (10) 

 Chantier 5-Intersectoriel 

 7. Interdiction de payer la 

rémunération en     » cash » 

 Adaptation de l’art. 5 §1er de la loi de 

1965. 
 Supprimer les mots « soit de la main à la main » 

 Attention particulière à la problématique des pourboires 
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Partie III-Aspects transversaux 

(1) 
 Chantier 6- Abus de personnes morales  

 Point faible, sociétés dormantes (shelf companies) que le 

précédent propriétaire ne peut plus utiliser et qu’il se propose 

à la vente via son comptable. 

 Le repreneur ne doit pas faire de plan financier, ni passer 

chez le notaire… 

 La mafia moderne à découvert cette technique et les exploite 

allègrement… 

 Usines à factures fictives, documents d’emplois fictifs 
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Partie III-Aspects transversaux (2) 

 Chantier 6- Abus de personnes morales 
 Les sociétés faisant l’objet d’abus ou présentant un risque 

accru d’abus pourraient être repérées moyennant  une 

meilleure coordination et un meilleur datamining. 

 1. Mesures relatives à l’administration de l’entreprise 

◦ a) Contrôle des données d’identité (gérants étrangers) 

◦ b) Contrôle sur les conditions d’exercice de mandats de société 

(connaissances de gestion) 

2. Mesures relatives au siège de la société (adresses 

suspectes-Business Centre…) 

3. Mesures relatives aux activités des entreprises 

  a) Société fictives 

 b) Sociétés dormantes: 47.830 non dépôts BNB (2010) 
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Partie III-Aspects transversaux (3) 

 Chantier 6- Abus de personnes morales 

 4- Vers un contrôle des personnes 

morales 
 Il est incontestable qu’un datamining efficace permettrait pour 

le moins  de détecter plus rapidement la problématique 

exposée dans les points précédents et de rassembler les 

constatations qui à l’heure actuelle sont faites par de 

nombreux services différents. 

  Rôle de la CTIF 
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Partie III- Aspects 

transversaux(3) 
 Chantier 6-Abus de personnes 

morales (2) 

 5. Evaluation de diverses dispositions 

légales dans le cadre des faillites 

frauduleuses 
 a) Evaluation de la loi sur les faillites et de la loi  sur la 

continuité des entreprises. 

◦ Sociétés en faillite virtuelle reléguées à des hommes de paille 

◦ Curateurs ne citent en matière de responsabilité…. 

◦ revenu dépend de l’actif réalisable… 
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Partie III- Aspects 

transversaux(3) 
 b) Evaluation du champ d’application de l’interdiction 

professionnelle 

 AR de 1934 permet au juge pénal….délits déterminés… 

 Interdiction d’exercer une fonction d’administrateur 

 c) Evaluation des dispositions de la loi de 1999 sur la 

responsabilité pénale des personnes morales 

 Complexité de l’art. 5du Code pénal aboutit à une quasi absence de 

poursuite des auteurs d’infractions commises par le biais d’une personne 

morale 

20 juin 2012 



Partie III- Aspects 

transversaux(3) 
 5. Mesures relatives aux société étrangères 

(Trust-GAFI) 
 GAFI=Groupe d’Action Financière: Org. Intergouvernementale dont les 

recommandations posent la norme internationale en matière de lutte contre 

le blanchiment et le terrorise 

 Divers types de mesures de personnes morales étrangères 

apparaissent régulièrement dans les montages frauduleux: 

◦ Limited  principalement originaires des Iles vierges britanniques (BVI) et 

des Iles de la Manche : Jersey et Guernesey 

◦ Anstalt du Liechtenstein ( Hiltli, Sarowsky…) 

◦ Personnes morales crées au Panama, Ile Nevis,Barbades, Antilles 

Néerlandaises 
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Partie III-Aspects transversaux 

(5) 
 Chantier 7- Echange de données  et 

collaboration intra-et- interdépartementaux 

 Désenclavement et développement de banques de données 

 Création de la cellule  Cybersquad 

 Echange de données et coopération dans le cadre de la lutte 

contre la fraude sociale 

◦ Exploitation des données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz 

 

Optimalisation de la détection de la fraude fiscale 

Un échange de données intra-départemental efficace et structurel… loi de 

1938 
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Partie III- Aspects transversaux 

(6) 
 Chantier 8- Exécution de la peine et 

dessaisissement : d’une meilleure détection à 

un meilleur dessaisissement 

 Compliance avec les nouvelles normes du GAFI 

 Exécution plus efficace et plus effective de la confiscation 

 Meilleure sensibilisation par le biais de la formation et de la 

mise en place d’un fonds de confiscation 

 Dessaisissement international par le biais de la conclusion 

d’asset-sharing 

20 juin 2012 



Partie III- Aspects transversaux 

(7) 
 Chantier 9- Aspects internationaux de la lutte 

contre la fraude 

 Renforcer et accélérer la coopération européenne en matière 

de lutte contre la fraude aux allocations. 

 Echange d’information automatique avec les Etats-Unis 

 Echange international européen et bilatéral de données 

visant à lutter contre la fraude transfrontalière. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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