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SPF FINANCES - SDA - PARTIE I : 

DÉCISIONS ANTICIPÉES

1. introduction



Conformément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les 
revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, un système généralisé de décision anticipée 
a été instauré par lequel chaque contribuable a la possibilité d’obtenir du SPF Finances, de manière anticipée, une 
décision concernant les conséquences fiscales d’une opération ou d’une situation qui n’a pas encore produit d’effets 
sur le plan fiscal.
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SPF FINANCES - SDA

2. historique



Depuis 1993, conformément à l’art.  250bis 2° CIR (remplacé par l’art. 345, CIR 92) les contribuables pouvaient demander 
un accord fiscal préalable sur les conséquences fiscales de certaines opérations fixées par la loi qu’ils envisageaient de 
réaliser.  Ces possibilités avaient été élargies à l’art. 18, § 2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de 
Greffe (C. Enreg.) et à l’art.  106, alinéa 2 du Code des droits de succession (C.Succ.).  Cet accord préalable pouvait être 
donné par une Commission des accords fiscaux préalables, créée par l’AR du 9.11.1992, remplacé par l’AR du 4.4.1995. 

Jusque fin 2002, des demandes pouvaient être introduites auprès de cette Commission sur le fait que:

2.1.1 Accords relatifs aux contributions directes (art. 345, § 1, 1er alinéa, CIR 92)

 les opérations visées aux art. 46, § 1, 1er alinéa, CIR 92, art. 211, § 1, 1er alinéa, CIR 92, art. 269, § 1, 6ème alinéa, 
CIR 92, art. 344, § 2, CIR 92, répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

 les pertes professionnelles visées à l’art. 80, CIR 92, résultent d’opérations qui répondent à des besoins légitimes 
de caractère financier ou économique;

 les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l’art.  203, CIR 92;

 pour l’application de l’art. 344, § 1, CIR 92, la qualification juridique répond à des besoins légitimes de caractère 
financier ou économique

 une prise ou un changement de contrôle d’une société, visé aux art. 207, alinéa 3 ou 292bis, alinéa 3, CIR 92, répond 
à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

2.1.2 Accords en matière de droits d’enregistrement et de succession  

 pour l’application respective des art. 18, § 2, C. Enreg. et 106, alinéa 2, C. Succ., la qualification juridique répond à 
des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

2.1 Commission des accords fiscaux 
préalables
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L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale offrait la possibilité d’obtenir, dans des 
délais déterminés, une décision anticipée portant sur les matières expressément visées à l’art. 1er, § 1er de cet arrêté.

En outre, un Service des décisions anticipées (SDA) a été constitué et a été chargé, selon le rapport au Roi annexé à 
l’AR du 3.5.1999 précité, de préparer et de publier par résumé, à la fois les décisions anticipées prises à la demande 
d’un contribuable et les accords préalables octroyés dans le cadre de procédures légales existantes (AR n° 187 relatif 
à la création de centres de coordination; art. 345, CIR 92).

Le Service des décisions anticipées avait donc une triple mission:

 l’examen des demandes de décision anticipée au sens de l’art. 1er, § 1er, AR 3.5.1999; ces demandes portaient 
essentiellement sur:

•	 les	conséquences	sur	le	plan	des	impôts	directs	et	indirects	des	investissements	en	immobilisations	corporelles	
et incorporelles;

•	 les	régimes	particuliers	en	matière	de	centres	de	distribution	et	de	services;
•	 les	rémunérations	entre	des	entreprises	liées	(prix	de	transfert);

 l’examen des demandes qui étaient basées sur l’art. 345, CIR 92;

 l’examen des demandes qui étaient relatives à l’agrément ou au renouvellement de l’agrément en tant que centre 
de coordination au sens de l’AR n°187 du 30.12.1982 concernant la création de centres de coordination.

En outre, le Service était chargé de publier les décisions anticipées et les accords donnés par la Commission des 
accords fiscaux préalables conformément à l’art. 345, CIR 92, dans la mesure où leur publication était compatible avec 
le respect des dispositions relatives au secret professionnel.

Enfin, le Service devait rédiger les rapports suivants:

 un rapport semestriel de ses activités, qui devait être soumis au Collège de l’Administration générale des impôts et 
au Ministre des Finances;

 un rapport annuel qui devait être publié dans le rapport annuel de l’Administration générale des impôts (il a toutefois 
été décidé de le publier dans le Bulletin des contributions).

2.2 Service des décisions anticipées 
(application AR 3.5.1999)
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Les possibilités précitées en matière d’accords préalables qui avaient une portée limitée ont été remplacées, conformément 
aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 précitée, par des dispositions légales générales qui s’appliquent aussi bien 
dans le domaine des impôts directs et indirects que des taxes assimilées. Les dispositions précitées sont applicables 
depuis le 1.1.2003.

Ces dispositions doivent offrir pour le traitement des décisions anticipées une pratique systématisée et uniforme, en 
tenant compte des traités et des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des normes et directives applicables 
sur le plan international et notamment de l’UE et de l’OCDE. 

Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le nouveau système sont les suivantes:

 la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système 
de décision anticipée en matière fiscale (MB 31.12.2002, 2e édition) - ci-après nommée: «la Loi»;

 l’arrêté royal du 9.1.2003 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la Loi (MB 15.1.2003, 2e édition);

 l’arrêté royal du 17.1.2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la Loi (matières exclues) (MB 31.1.2003, 3e 
édition);

 l’arrêté royal du 30.1.2003 pris en exécution de l’article 26 de la Loi (organisation des décisions anticipées) (MB 
12.2.2003);

 l’arrêté ministériel du 15.5.2003 relatif aux  fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions 
anticipées en matière fiscale (MB 19.6.2003).

Conformément à l’art. 7 de l’AR du 30.1.2003 ont été supprimés:

 la Commission des accords fiscaux préalables, instaurée par l’Arrêté Royal du 4.4.1995 relatif à la Commission des 
accords fiscaux préalables ;

 le Service des décisions anticipées, institué par l’art. 2 de l’Arrêté Royal du 3.5.1999 organisant un système de 
décision anticipée en matière fiscale).

L’organisation du Service des décisions anticipées a été adaptée sur la base de la Loi du 21.6.2004 modifiant la Loi 
du 24.12.2002 et de l’arrêté d’exécution du 13.8.2004. Il y a dès lors, depuis le 1.1.2005, un Service des décisions 
anticipées en matière fiscale autonome au sein su SPF Finances.

L’AM du 07.09.2004 (MB du 23.09.2004 – 2ème édition) a fixé la procédure de sélection des agents du SDA.
L’AR du 04.10.2004 (MB du 12.10.2004) a nommé les membres du Collège des dirigeants du SDA.
L’AR du 03.03.2010 (MB du 09.03.2010) fixant la composition du Collège entre 4 et 6 personnes et spécifiant que le 
collège sera exclusivement composé de membres du personnel statutaire de niveau A du Service public Fédéral Finances.
L’AR du 06.04.2010 (MB 09.04.2010) désignant le nouveau Collège (Véronique TAI, Luc BATSELIER, Guido GIROULLE, 
Luc SALIEN, José VILAIN et Philippe DEDOBBELEER).
L’AR du 13.12.2010 (MB 09.03.2011) désignant à nouveau les membres du Collège dont la nomination avait été annulée 
par le Conseil d’Etat en date du 07.10.2010.

2.3 Système généralisé de décisions 
anticipées (application de la Loi du 24.12.2002 et de 
ses arrêtés d’exécution)
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SPF FINANCES - SDA

3. système généralisé de 
décisions anticipées



Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine 
conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particulière 
qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

3.1 Définition
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Par définition, une décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt: dès que l’opération ou la 
situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application de l’impôt sont définitivement réunies, 
l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur.

Il peut toutefois être admis que l’accomplissement d’opérations préparatoires dans le cadre d’opérations liées ou 
complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une demande de décision anticipée pour l’ensemble, pour autant que cette 
décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, de manière rétro-active, à une opération déjà accomplie qui 
n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

Pour qu’une demande de décision anticipée puisse être traitée dans les délais visés à l’article 21 de la Loi et tenant 
compte de la notion de “décision anticipée” définie à l’article 20 de la Loi, elle doit, bien entendu, être introduite à temps 
(en principe au moins trois mois avant que la situation ou l’opération concernée n’ait produit d’effets sur le plan fiscal) 
pour permettre au SDA d’examiner la demande de manière approfondie et d’étayer la décision de manière appropriée.

Compte tenu de la généralisation du système des décisions anticipées, il n’est toutefois pas possible, sur le plan des 
principes, de fixer une date limite d’introduction des demandes.

En pratique, le SDA doit pouvoir disposer d’un délai raisonnable pour permettre un examen des données de la demande et 
des renseignements et documentation supplémentaires demandés, afin que la décision puisse être prise en connaissance 
de cause. Le demandeur doit également avoir le temps de rassembler les éventuelles données supplémentaires demandées 
et de les envoyer au SDA. Par conséquent, lors de l’introduction de la demande, il y aura lieu de tenir compte d’un délai 
d’examen raisonnable, qui dépend naturellement du degré de difficulté de la demande.

Conformément à l’article 21, alinéa 5 de la Loi, une décision anticipée doit en principe être notifiée au demandeur dans 
un délai de 3 mois à compter de la date d’introduction de la demande. Ce délai peut être modifié de commun accord 
avec le demandeur.

Dès lors, le délai de trois mois est, en pratique, considéré par le SDA comme indicatif. Le SDA a cependant l’intention 
de prendre ses décisions dans ce délai de trois mois. Dans certains cas, il est d’ailleurs impossible de respecter ce délai 
(notamment en ce qui concerne les dossiers avec une importante valeur de précédent, qui demandent une correspondance 
ou une concertation plus ample avec le demandeur ou une concertation avec les services centraux  du SPF Finances).

En outre, les demandeurs requièrent parfois eux-mêmes de prolonger le délai de décision (notamment dans les cas 
où des aspects d’opérations qu’ils ont présentés au SPF Finances sont modifiés ou doivent encore se concrétiser).

3.2 Délai d’introduction et de décision
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Une décision anticipée ne peut être donnée lorsque:

1. la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal 
dans le chef du demandeur ou faisant l’objet d’un recours administratif ou d’une action judiciaire sur le plan fiscal 
entre l’Etat belge et le demandeur;

2. l’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou 
réglementaires invoquées dans la demande;

3. la demande a trait à l’application d’une loi d’impôt relative au recouvrement et aux poursuites.

L’arrêté royal du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème édition) a fixé les matières et les dispositions dont 
question à l’alinéa 1er, 2 (voir point 3.4).

En matière d’impôts sur les revenus, une décision anticipée ne peut, en outre, être donnée lorsque:

1. au moment de l’introduction de la demande, des éléments essentiels de l’opération ou de la situation décrite se 
rattachent à un pays refuge non coopératif avec l’OCDE;

2. l’opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.

3.3 Cas exclus
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Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de la Loi, aucune décision anticipée ne peut être prise quand l’octroi d’une 
décision serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées 
dans la demande.

Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterminé des matières expressément exclues de l’application de la Loi:

1. « les taux d’imposition et le calcul des impôts;

2. les montants et pourcentages ;

3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les 
voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le secret 
professionnel, l’entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, 
d’autres personnes ou de certaines institutions;

4. les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d’agrément ou de décision est organisée, y compris les 
procédures collectives ;

5. les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d’autres autorités et pour lesquelles le 
Ministre des Finances ou les services de l’administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément ou 
unilatéralement;

6. les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d’impôt;

7. les bases forfaitaires de taxation. »

3.4 Matières exclues
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Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par exemple, une durée d’amortissement plus longue), la décision 
est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

A l’article 23, alinéa 2 de la Loi sont, en outre, énumérés les cas pour lesquels le SPF Finances n’est plus lié par la 
décision anticipée.

« La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l’avenir, sauf :

1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;

2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l’ont été de manière incomplète ou inexacte, 
ou lorsque des éléments essentiels des opérations n’ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;

3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicable 
à la situation ou à l’opération visée par la décision anticipée ;

4° lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire 
ou du droit interne.

En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou 
des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement 
imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait 
imputable au demandeur. »

3.5 Durée de la décision anticipée
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SPF FINANCES - SDA

4. description 
fonctionnelle



Conformément à l’article 21 de la Loi, la demande de décision anticipée doit être adressée par écrit au Service Public 
Fédéral Finances. 

Le Service des décisions anticipées autonome a été institué par la Loi du 21.06.2004 et l’arrêté d’exécution du 13.08.2004. 
Les demandes écrites visant à obtenir une décision anticipée doivent être introduites à l’adresse suivante :

Service Public Fédéral Finances  
Service des décisions anticipées
Rue de la Loi, 24 
1000 Bruxelles

Tél. 0257 938 00
Fax. 0257 951 01

e-mail: dvbsda@minfin.fed.be
Une demande peut également être introduite par fax ou par e-mail.

4.1 Service compétent
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Sur la base de l’article 23, 2ème alinéa de la Loi, le Service des décisions anticipées accorde, en tant qu’autorité 
administrative, les décisions anticipées.

Comme stipulé à l’article 3 de l’AR du 13.08.2004, les décisions anticipées sont adoptées à la majorité du quorum des 
membres du Collège. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le quorum des présences mentionné dans le règlement approuvé par le Ministre des Finances est de l’ordre de la 
moitié des membres; en d’autres termes, des décisions valables peuvent être prises dès que la moitié des membres 
du Collège est présente.

4.2 Pouvoir de décision
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4.3.1 Généralités

Contrairement au fonctionnement du SDA entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, le SDA rénové traite lui-
même toutes les demandes et en toute autonomie. 

Il n’est cependant pas exclu de recourir aux dispositions de l’article 5 de l’AR du 13 août 2004. 

Cet article permet au SDA de se faire assister par des agents des administrations et des services compétents du SPF 
Finances. 

Dans certains cas (par exemple, pour des questions de principe, pour déterminer la proportion privée – professionelle 
d’un bien immeuble) le SDA fait appel à d’autres fonctionnaires du SPF Finances afin d’obtenir un avis. Si le SDA ne 
partage pas cet avis, c’est la voie de la concertation qui est utilisée car il n’est en effet pas souhaitable que des services 
du SPF Finances puissent avoir des positions divergentes. Cependant, le SDA n’est pas obligé de se conformer à cet 
avis et prendra seul la décision finale.

4.3.2 Système de “prefiling meetings” 

Avant de procéder à l’introduction d’une demande formelle visant à obtenir une décision anticipée, les demandeurs ou 
leurs préposés peuvent demander au SDA d’organiser une réunion. L’objectif de cette réunion est notamment :

 de se faire une idée de la position du SDA vis-à-vis des opérations soumises ;

 de vérifier si toutes les données pertinentes nécessaires au traitement de la demande sont bien présentes.

Après qu’une ou plusieurs de ces réunions préalables aient eu lieu, le demandeur décide de soumettre ou de ne pas 
soumettre de demande.

Le SDA constate qu’un tel système de “prefiling meetings” est fortement apprécié par les demandeurs potentiels. Cela 
ressort notamment des nombreuses demandes d’organisation de telles réunions préalables.

Le demandeur ne peut obtenir dans le cadre de la procédure de prefiling de décision du SDA.

4.3.3 Les demandes d’obtention d’une décision anticipée en matière fiscale 

Exposé de manière succincte, voici comment une demande d’obtention de décision anticipée en matière fiscale est 
traitée au sein du service.

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les demandes doivent être introduites par écrit. Cela peut donc se faire 
par lettre (pli recommandé ou pas), par fax ou par mail.

Les demandes sont confiées par le Président à une équipe de collaborateurs, en concertation avec le membre du 
Collège responsable du dossier. Les demandes ne sont en effet pas traitées par une seule personne. Les demandes 
qui ont par exemple trait à l’impôt sur les revenus, la TVA et les droits d’enregistrement sont dès lors traitées par une 
équipe composée de collaborateurs spécialisés dans chacune de ces matières. 

4.3 Traitement des demandes
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Un collaborateur responsable du dossier est toujours désigné au sein de l’équipe. Cette personne est chargée, en 
concertation avec le membre du Collège responsable du dossier, des contacts avec le demandeur, d’organiser les 
réunions et en fin de compte, d’élaborer un projet de décision, soumis au Collège qui décidera.

Dans les 5 jours après réception de la demande, un accusé de réception est envoyé au demandeur. Cet accusé de 
réception, mentionne toutes les personnes (membre du Collège, responsable du service, collaborateurs impliqués dans 
le dossier) concernées par le traitement du dossier. Toutes les données relatives au titulaire du dossier sont mentionnées, 
permettant ainsi au demandeur de le contacter.

Le SDA essaie toujours d’organiser une première réunion avec le demandeur endéans les 15 jours ouvrables après 
l’introduction d’une demande. Le membre du Collège en charge du dossier est souvent présent lors de cette première 
réunion. Au cours de cette première réunion, on discute bien entendu de manière approfondie de la demande et on y 
convient également d’un timing dans le traitement du dossier.

Il se peut que plusieurs réunions soient nécessaires ou que des informations complémentaires doivent être fournies 
au SDA.

Dès que le SDA dispose de toutes les informations, le responsable du dossier établit un projet de décision en concertation 
avec les autres collaborateurs du dossier. Le projet de décision est alors soumis au membre du Collège responsable 
du dossier.

Après approbation du membre du Collège concerné, le dossier est alors placé à l’ordre du jour du Collège.

Le Collège se réunit hebdomadairement, le mardi. Pendant la période de vacances, on tient compte de la présence des 
membres du Collège pour déterminer la fréquence des réunions.
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4.3.4 Organigramme du SDA 

Les membres du collège ont été désignés pour un mandat de 5 ans à dater du 4 avril 2010. 

Le collège se composait en 2013 de 5 membres, trois francophones  et  deux néerlandophones.
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4.3.5 Collaborateurs 

L’article 4 de l’AR du 13.08.2004 stipule que le SDA est constitué d’au moins vingt agents du niveau A ou B et d’au 
moins trois agents du niveau C. 

L’effectif du SDA (membres du Collège non inclus) se composait comme suit au 31.12.2014 :

Néerlandophones Francophones

Contributions directes 41 Contributions directes 30

TVA 4 TVA 4

Documentation patrimoniale 4 Documentation patrimoniale 3

Douanes et accises 0 Douanes et accises 0

Niveau C 12 Niveau C 3

Total: 61 Total: 40

4.3.6 Publication des décisions

Conformément à l’article 24 de la Loi, les décisions anticipées doivent être publiées. Ces publications doivent être faites 
sous forme de synthèses anonymes individuelles ou collectives (art. 5, AR 30.01.2003).

Les décisions prises à compter du 01.01.2005 par le Collège du Service des décisions anticipées sont publiées sur 
Internet de manière analogue à celle utilisée actuellement pour la jurisprudence (http://www.fisconet.fgov.be/ ou par le 
biais de notre site Internet www.ruling.be).

Les  décisions dont on ne peut assurer l’anonymat  par le biais d’une publication individuelle, font, en principe, l’objet 
d’une publication collective par le biais de la publication du rapport annuel dans le chapitre 6 « décisions présentant 
un intérêt particulier ».
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SPF FINANCES - SDA

5. lacunes constatées 
par le SDA dans le droit 

positif Belge



5.1.1 Législation “Thin cap”

La titrisation des crédits d’entreprise par un établissement de crédit via une SIC pourrait mener, en cas d’application 
stricte de l’article 198, §1, 11°, CIR92 à une limitation de la déduction d’intérêts chez les débiteurs-entreprises, même 
si elles continuent, sur la base de la législation financière, de payer libératoirement à l’établissement de crédit, n’étant 
pas partie dans la cession des créances et n’étant même pas (en conséquence de la législation belge en matière de 
titrisation) au courant de cette cession. L’établissement de crédit aliénant conserve la tâche de “servicer” de ces créances: 
il s’agit d’une tâche opérationnelle qui n’enfreint pas la réalité juridique du transfert des créances. Par conséquent, il n’y 
a, au nom de cet établissement de crédit, pas d’application de la législation thin-cap, attendu qu’elle n’est juridiquement 
pas débitrice des intérêts.

5.1.2 Précompte mobilier (Pr.M)

Une société notée belge a un programme d’achat d’actions propres dans et en dehors du marché boursier central, et 
ce, en vue du remboursement d’obligations convertibles. En cas d’achats en dehors de la bourse, aucun Pr.M. n’est 
encore dû, au moment de la transaction, vu qu’il n’y a pas encore de précompte mobilier. Il n’y a -en vertu d’une fiction 
fiscale- de précompte mobilier que et si la société acheteuse subit une perte patrimoniale (article 18 juncto 186 CIR92). 
Cette fiction fiscale a pour conséquence qu’il y a un certain laps de temps qui va s’écouler, entre le paiement effectif 
du prix d’achat et le moment où l’on estime que le dividende apparaît fiscalement. Le cas échéant, il n’est même pas 
fiscalement question d’un quelconque dividende, attendu que ces actions peuvent éventuellement être réalisées plus 
tard avec une plus-value. L’article 267 CIR 92 ne prévoit pas non plus une disposition spécifique qui établit que le 
dividende apparu suite à l’achat d’actions propres est considéré être attribué au moment où le dividende apparaît sur 
la base de l’article 186 CIR92.

5.1.3 GBF >< BEVEK

Bien que leur rôle économique et leur cadre réglementaire soient similaires, sur le plan fiscal, en matière d’impôt sur 
les revenus, les investissements dans des FCP et des SICAV sont généralement traités de manière différente, ceci dû 
à la circonstance que le FCP est fiscalement transparent alors que la SICAV ne l’est pas.
Ainsi, à titre d’illustration, on peut relever que :

 Un investisseur dans un FCP sera en principe directement imposable sur les revenus sous-jacents attribués au FCP 
alors qu’un investisseur en SICAV sera imposé au moment de la distribution du dividende par la SICAV.

 Pour l’appréciation des conditions visées à l’article 145/11 CIR92 applicables en matière d’épargne pension, un 
investissement en SICAV est considéré, sauf application de l’article 344, §1er CIR92, comme un investissement en 
actions alors qu’un investissement en FCP doit être traité comme un investissement dans les différents actifs sous-
jacents détenus par le FCP.

 Pour l’appréciation de la qualité d’entreprise financière au sens de l’article 105, 1°, c), AR/CIR92, un investissement 
en SICAV est considéré comme un investissement en actions (ceci peu importe la composition du portefeuille de la 
SICAV) alors qu’un investissement en FCP doit être traité comme un investissement dans les différents actifs sous-
jacents détenus par le FCP.

Le lecteur du rapport annuel voudra bien tenir compte du fait que l’énumération ci-dessous n’est pas exhaustive.

5.1 Contributions Directes  
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5.1.4 IPM <-> ISoc

Compte tenu d’impératifs liés à l’évolution de leurs activités, à la modification de leur but social, à l’adaptation nécessaire 
de leur structure, … certaines personnes morales ne poursuivant aucun but lucratif et soumises à l’Impôt des Personnes 
Morales (IPM) sont parfois contraintes de transférer leur patrimoine vers une société commerciale, d’adopter la forme 
sociétaire ou à tout le moins de se soumettre à l’Impôt des Sociétés (ISoc). Inversement et en raison des mêmes 
impératifs, certaines sociétés pourraient tomber dans le champ d’application de l’IPM.

Ces transitions de l’ISoc vers l’IPM ou de l’IPM vers l’ISoc suscitent des interrogations fiscales dès lors que le CIR92 
ne contient pas de dispositions spécifiques en la matière. Ainsi, quel sera notamment le traitement fiscal des réserves 
constituées et/ou des pertes accumulées à l’IPM suite au passage à l’ISoc ou le sort à l’ISoc des plus-values latentes 
existant au moment de la soumission à l’IP ?

5.1.4.1 IPM -> ISoc.
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5.1.4.2 ISoc. -> IPM

La récurrence des questions soumises au SDA rend souhaitable l’adoption de dispositions fiscales traitant spécifiquement 
de cette matière. 

5.1.5 Impact chez l’actionnaire des situations visées à l’art. 210 CIR92

Le SDA est régulièrement questionné sur le traitement fiscal dans le chef de l’actionnaire des situations visées à l’article 
210, §1er CIR92, et en particulier sur la question de savoir si dans ces situations, un dividende est imposable dans le 
chef dudit actionnaire.

Exemple  – agrément d’une société immobilière comme SICAFI

5.1.6 Titres hybrides – « debt » ou « equity »

Le SDA est régulièrement confronté avec le problème de la qualification, en tant qu’élément de dettes ou d’éléments 
de fonds propres (actions, parts bénéficiaires) d’instruments financiers hybrides c’est-à-dire présentant à la fois des 
caractéristiques des instruments de dettes et des caractéristiques des instruments de fonds propres.

Cette classification est d’importance dès lors que le traitement fiscal des instruments de dettes et de fonds propres 
diffère fortement. On peut ainsi particulièrement relever que la rémunération d’une dette est déductible dans le chef de 
l’émetteur de l’instrument alors que la rémunération des fonds propres ne l’est pas.
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L’adaptation de la directive mère fille, qui devra être transposée dans le droit Belge interne au plus tard le 31 décembre 
2015, aura une incidence sur les attributions dans le cadre de transactions dans un PPL (Profit Participating Loan). Le 
SDA ne donne plus de décisions à ce sujet.

5.1.7 Produits financiers

Le SDA a, dans ses rapports annuels antérieurs, attiré l’attention sur le fait que l’évolution constante et la complexification 
des produits financiers nécessiteraient une actualisation de certains textes du CIR 92 traitant de la fiscalité de ces produits.

Aux problématiques déjà relevées dans lesdits rapports, le SDA peut encore ajouter celle du traitement fiscal, au regard 
de l’article 19, §2 CIR92 de contrats de capitalisation dont les modalités prévoient qu’ils sont rachetables à tout moment, 
cessibles à titre onéreux, à titre gratuit ou pour cause de mort.

5.1.8 Renonciation au précompte mobilier – Art. 106, §2, AR/CIR92

Afin d’éviter les abus la renonciation au Pr.M. prévue à l’art. 106, §2, AR/CIR92 a été modifiée par l’AR du 20.12.2012 
(MB 28.12.2012 éd. 2).

Auparavant, la renonciation prévue à cet article était accordée sur les dividendes attribués, notamment par une société 
belge, en faveur d’un épargnant non-résident qui ne se livrait pas à une exploitation ou à des opérations de caractère 
lucratif et qui était exempté de tout impôt sur les revenus dans le pays dont il était résident.

Actuellement, suite à sa modification, la renonciation au Pr.M. est uniquement accordée lorsque le bénéficiaire est 
identifié comme étant un épargnant non résident visé à l’article 227, 3°, CIR92 dont l’objet social consiste uniquement 
en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, qui se 
livre sans but lucratif exclusivement à des opérations visées à l’article 182, 2°, CIR92 et qui est exempté de tout impôt 
sur les revenus dans le pays dont il est résident.

En l’état actuel de la législation, les fonds d’investissement d’intérêt public chargés de gérer et de placer, en partie, des 
fonds destiner à financer des retraites légales ou complémentaires se voient exclus du champ d’application de l’article 
106, §2, AR/CIR92, ce qui a pour effet de freiner leurs investissements en Belgique et cela même si les autres fonds 
qu’ils gèrent sont également d’utilité publique (ex. : fonds d’indemnisations, fonds d’assurances d’utilité publique, …).
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5.2 TVA 

5.2.1 Enseignement – exemption de l’article 44, § 2, 4° du CTVA en faveur des organismes 
sans but lucratif

L’article 44, § 2, 4°, du CTVA, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014, prévoit que sont exemptés de la taxe :

a) l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage 
professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la 
fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l’enseignement 
exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins 
comparables, pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices 
éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations 
précitées;

b)…

Tel que rédigé, ce texte, nonobstant les développements de l’exposé des motifs quant aux raisons de la modification du 
texte initial et nonobstant les commentaires administratifs relatifs à sa portée, ne demeure pas moins sujet à discussion 
quant à la qualité précise des organismes susceptibles de bénéficier de l’exemption.

Dans l’argumentation développée dans certains dossiers soumis au SDA, des demandeurs ont en effet soutenu 
qu’il résultait de la formulation de cette disposition légale que l’exemption est réservée aux organismes sans but de 
lucre dont l’objet ne consiste pas à réaliser des bénéfices (dans le sens « bénéfices d’exploitation ») et qui, si de tels 
bénéfices étaient exceptionnellement réalisés, ne les distribuent en toute hypothèse pas à leur membre. L’argumentation 
des demandeurs invoquait donc le caractère cumulatif des conditions posées (absence de bénéfice et absence de 
distribution de ceux-ci).

Se référant pourtant à la directive TVA et à la pratique administrative antérieure à l’entrée en vigueur de la modification 
législative, l’exposé des motifs entend clairement légaliser cette pratique administrative et lier l’exemption à l’absence 
de but de lucre dans le chef des organismes d’enseignement.

Cette absence de but de lucre a été définie par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 
mars 2002 (affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van financiën). Celle-ci a dit pour droit 
qu’ « un organisme peut être qualifié comme étant «sans but lucratif», même s’il cherche systématiquement à générer 
des excédents qu’il affecte par la suite à l’exécution de ses prestations ».

Si telle est dès lors la portée qui a voulu être donnée à l’article 44, § 2, 4°, nouveau, du CTVA, comme semble le supposer 
l’exposé des motifs, cette disposition mériterait d’être réécrite afin d’éviter toute équivoque et tout contentieux à cet égard.

5.2.2 Régies communales autonomes - logement social et logement pour handicapés – 
taux réduit

Conformément à l’article 1er, alinéa 2, b), de l’AR n° 20 et à la rubrique X du Tableau B de l’annexe à cet arrêté, le taux 
réduit de 12% s’applique, notamment :

« A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l’article 1er, § 9, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions 
de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du 
Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
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a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux 
centres publics intercommunaux d’action sociale, aux centres publics d’action sociale et aux sociétés holding mixtes 
à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés;

……

B) aux travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l’exclusion du nettoyage, et aux autres 
opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes 
d’habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A […];

C) à la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier visé à l’article 44, § 3, 2°, b, du Code, portant sur des 
logements privés et des complexes d’habitation visés sous A lorsque le preneur en location- financement ou leasing 
immobilier du bâtiment est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A ».

Cette rubrique prévoit donc un taux réduit, notamment, pour différentes opérations immobilières relatives à des logements 
destinés à la location immobilière dans le cadre de la politique sociale, et fournies à différentes structures communales, 
intercommunales et provinciales ainsi que pour des holdings mixtes à majorité publique.

Le SDA a été saisi d’une demande émanant d’une régie communale autonome qui revendiquait le bénéfice de ce taux 
réduit de 12% pour des travaux de construction relatifs à des logements sociaux qui seront donnés en location via une 
agence immobilière sociale (AIS).

Les régies communales autonomes, dont les capitaux sont pourtant totalement publics, ne sont pas reprises dans la 
rubrique précitée, et le SDA n’a dès lors pas pu rendre une décision favorable.

A cet égard, force est pourtant de constater que de plus en plus de communes confient à leur régie autonome la 
réalisation de tout ou partie de leur programme de logement social. Les régies communales autonomes sont par ailleurs 
reconnues par l’autorité compétente comme des acteurs potentiels dans ce domaine (v. p. ex., l’article 1er, 23°, du 
Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable).

La différence de traitement entre la commune et sa régie communale autonome ne se justifie pas au sein du même 
segment de la construction de logements sociaux et il serait dès lors souhaitable d’intégrer les régies communales 
autonomes dans la liste des organismes susceptibles, sur base des dispositions précitées, de bénéficier du taux réduit 
de la TVA de 12%.

Le même raisonnement est applicable mutatis mutandis aux régies provinciales autonomes auxquelles le taux réduit 
de 12% devrait pouvoir être appliqué dès lors que la rubrique X, précitée, vise également les provinces.

Enfin, Il paraîtrait logique que tant les régies communales autonomes que les régies provinciales autonomes puissent 
bénéficier, comme c’est le cas des communes ou des provinces elles-mêmes, du taux réduit de 6% prévu, par et aux 
conditions de la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, en faveur des logements privés pour 
handicapés.
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5.2.3 Analyses de laboratoire et autres prestations médicales ou paramédicales – Exemp-
tion 

L’exemption prévue en faveur de certaines prestations médicales ou paramédicales trouve dans notre pays son fondement 
légal dans deux dispositions :

 L’article 44, § 1er, 2° du CTVA, qui exempte de la taxe les prestations rendues dans l’exercice de leur activité 
habituelle par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, 
les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à 
la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre 
la maladie et l’invalidité;

 
 L’article 44, § 2, 1° qui exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement 

liées, effectuées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les 
cliniques et les dispensaires; …

Laboratoires de biologie clinique

Nonobstant le fait qu’elles ne soient pas reprises dans les prestations exemptées, l’administration (v. Manuel de la TVA, 
n° 315, A) range néanmoins les analyses de biologie clinique comme relevant des activités des médecins1, et « admet 
l’exemption pour celles qui sont effectuées par des pharmaciens ou des licenciés en sciences chimiques habilités à 
cet effet, ou sous le contrôle et la responsabilité de médecins ou des personnes précitées qui leur sont assimilées ».

Dans sa réponse à une question parlementaire du 12.05.2005 (3-2678), le Ministre des finances a en outre précisé que 
ces prestations ne peuvent bénéficier de l’exemption que si elles sont reprises dans la nomenclature des prestations 
de soins de santé. Le ministre a en outre souligné (Question Parlementaire du 26.02.2002, chambre, 2001-2002, n° 
127) que cette condition valait tant pour l’article 44, § 1er, 2° (laboratoires indépendants) que pour l’article 44, § 2, 1°, 
du CTVA (laboratoires des hôpitaux et établissements similaires).

Une adaptation de la législation devrait asseoir, de manière claire et incontestable, le bénéfice de l’exemption aux 
analyses de biologie clinique quelle que soit la qualité du prestataire, en la conditionnant au reste à leur reprise à la 
nomenclature des prestations de soins de santé (ce qui n’est pas le cas de certaines analyses effectuées actuellement), 
si telle est la volonté du législateur.  

Autres prestataires de soins de santé:

Enfin, il serait judicieux de profiter de la modification des dispositions légales concernées (et plus particulièrement de 
l’article 44, § 1er, 2°) pour adapter celles-ci à l’évolution du domaine des soins de santé et pour donner une base légale2  
à l’application de l’exemption de la TVA aux prestataires (audiciens, logopèdes, diététiciens, p.ex) qui ne sont, à ce 
jour, pas cités dans ces dispositions, mais dont les prestations (ou certaines d’entre elles) sont néanmoins reprises à 
la nomenclature.

1   La Cour de justice semble toutefois plutôt les assimiler à des prestations de soins effectuées par des établissements de soins visés à l’article 
132, paragraphe 1er, b) de la directive 2006. 

2  Ces prestations sont actuellement exemptées par décision administrative.
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SPF FINANCES - SDA

6. décisions présentant un 
intérêt particulier



6.1.1 Plus-value sur actions (article 90, 9°, premier tiret, CIR 92) 

Opérations (apports/ventes) précédées par certaines opérations (échange d’actions, versement d’une créance, scission 
partielle imposable, versement de dividende)

2014.282

Monsieur X possède des actions SA A (patrimoine propre). Il est plein propriétaire de 10% des actions, il est usufruitier 
des 90% restants. La nue-propriété des actions est en la possession de ses 2 enfants (chacun 45%). SA A est actionnaire 
principale d’un groupe international. En outre SA A est propriétaire de l’habitation privée et d’une résidence à l’étranger 
qui sont toutes deux mises à la disposition de Monsieur X et son épouse (mariés avec séparation des biens).

Préalablement à l’opération, les biens immobiliers susmentionnés seront versés à titre de dividende à Monsieur X (avec 
retenue et versement de précompte mobilier). Un échange aura également lieu entre Monsieur X et ses enfants de sorte 
qu’ils deviennent chacun plein propriétaire des actions. 

Ensuite, les 3 actionnaires apporteront leurs actions SA A dans une société holding personnelle. Les actionnaires 
de SA A souhaitent continuer de maintenir le contrôle sur le groupe sous-jacent mais créer en outre un espace pour 
développer de nouveaux projets à eux. Les enfants ont atteint un certain âge et ont développé de l’expérience et 
souhaitent développer leurs propres projets. SA A sera maintenue comme un véhicule de contrôle commun et familial 
du groupe et investira une partie des dividendes reçus du groupe dans des projets communs. La nouvelle structure 
offre également une solution pour le planning de succession de Monsieur X à l’avantage de son épouse actuelle et de 
ses enfants (nés d’un mariage précédent).

2014.175 

2 frères possèdent chacun 50% des actions de SA A et SA B. SA A est une société patrimoniale. SA A possède des biens 
immobiliers mis à disposition des actionnaires. En outre, SA A possède des biens immobiliers étrangers à l’exploitation 
et des biens immobiliers qui sont utilisés à titre professionnel. SA B est la société d’exploitation du groupe. SA B a une 
créance importante en compte courant sur les deux actionnaires. Les deux frères possèdent une société de management 
et une société patrimoniale propre.

Les deux frères souhaitent apporter leurs actions SA A et SA B dans une société holding commune. Préalablement à 
l’apport, la dette du compte-courant  des actionnaires est apurée au moyen d’un versement de dividende (avec retenue 
et versement du précompte mobilier). Préalablement à l’apport, la SA A sera partiellement scindée de sorte que les 
biens immobiliers étrangers aux activités de groupe soient isolés des sociétés de groupe en elles-mêmes et soient 
apportés dans la société de management et de patrimoine des frères respectifs. Cette scission partielle sera effectuée 
comme une scission imposable.

L’apport planifiée des actions SA A et SA B dans la nouvelle société holding à créer s’intègre dans le renforcement de 
l’efficacité et de la transparence du groupe, un planning de droit de succession du patrimoine et un renforcement de 
la position de concurrence du groupe.

2014.028

SA X et SA Y sont deux entreprises de travaux créées par 2 frères A et B. Il y a quelques années, les frères ont vendu 
les actions SA Y à SA X. Peu de temps après, ils offraient plusieurs actions en pleine propriété et quelques actions en 
nue-propriété en parts égales à leurs enfants.

Le lecteur du rapport annuel voudra tenir compte du fait que l’énumération exposée ci-dessous n’est pas exhaustive.

6.1 Contributions directes
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Messieurs A et B souhaitent se retirer des sociétés. Les deux ont 1 enfant qui est actif dans le groupe. Les enfants 
actifs créeront par conséquent une société holding personnelle et y apporteront les actions qui sont en leur possession 
(en partie plein propriété, en partie nue-propriété). Ensuite, les sociétés holding personnelles procèderont à l’achat de 
l’usufruit des actions du père et des actions en nue et en pleine propriété de leurs frères/sœurs. 

SA X et SA Y possèdent d’importantes liquidités dont la majeure partie est excédentaire pour le fonctionnement des 
sociétés. Avant l’apport/la vente, ces moyens sont versés via dividende aux actionnaires.

Vu la motivation de l’exécution (rachat des actionnaires non-actifs par les actionnaires actifs et transfert à la deuxième 
génération active), les importants versements de dividendes dans le passé et le versement planifié des liquidités 
excédentaires, à titre de dividende pour l’opération, le SDA estime que l’opération s’insère dans la gestion normale 
d’un patrimoine privé.

2013.408

Vente par le couple A-B de leurs actions dans la société d’exploitation SA X à une NEWCO à créer par leurs enfants. 
Les enfants sont actifs au sein de SA X et souhaitent continuer à développer la société. En plus de leur participation 
dans SA X, Monsieur et Madame A-B détiennent également les actions de SA Y, une société patrimoniale (pas un bien 
immobilier professionnel) qui dirige également dans SA X. 

SA X a une créance sur SA Y. SA Y a utilisé ces moyens pour un investissement dans un bien immobilier privé utilisé 
par les demandeurs et ne dispose pas pour l’instant des liquidités nécessaires pour rembourser cette dette.

Préalablement à la vente planifiée, SA X  versera sa créance à SA Y. Cela se fera par d’une part, une réduction de capital 
en nature (jusqu’au capital minimum) et d’autre part, pour le solde, par un versement de dividende en nature. Le capital 
a été formé à l’époque par un apport en argent.

La NEWCO sera contrôlée uniquement par les enfants et aura, par l’opération planifiée, le contrôle total sur SA X. SA 
Y se retirera en tant qu’administrateur-délégué de SA X et sera remplacée par la NEWCO.

Apparition d’un nouvel investisseur

2014.269

Vente par le demandeur, Monsieur A, des actions SA X à une nouvelle Holdco créée dans le cadre d’une reprise (partielle) 
par un investisseur financier.

Monsieur A vend 100% des actions dans la société X SA à une nouvelle Holdco créée par un investisseur externe (private 
equity fonds). Une partie du prix de vente est payée immédiatement au demandeur par la Holdco (financée par le capital 
et le financement bancaire apporté par l’investisseur). Pour le solde, une dette apparaît vis-à-vis du demandeur. Une 
grande partie de cette créance est apportée par le demandeur dans le capital de la Holdco, en échange de nouvelles 
actions, de sorte que le demandeur possède, après l’opération, 50% des actions dans la Holdco.

Préalablement à l’opération, le cash présent dans la société X (liquidités excédentaires) sera versé sous la forme d’un 
dividende.
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Structure avant et après l’opération:
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Le SDA estime que l’opération présentée, où le demandeur vend 100% de ses actions dans la société X à une holding 
dans laquelle il détiendra lui-même 50% des actions après l’opération, peut être considérée comme une opération 
de gestion normale d’un patrimoine privé. A cet égard, il est décidé, vu les circonstances concrètes présentes dans 
le dossier, parmi lesquelles l’apparition d’un partenaire financier externe en vue de professionnaliser l’entreprise et de 
rechercher une croissance interne et externe, où le demandeur est prêt, pour réaliser cette croissance et si cela devait 
s’avérer nécessaire, d’investir des moyens supplémentaires au moyen d’un apport de capital complémentaire.

Liquidités excédentaires dans l’apport de la société bénéficiaire

2014.369 

Apport par les demandeurs (plusieurs branches familiales) de leurs actions X (holding du groupe) dans leurs sociétés 
respectives (par branche familiale) de sociétés existantes (apport sociétés bénéficiaires) qui sont à présent dirigeante 
dans la SA X. Certaines sociétés exercent en outre encore d’autres activités ou ont des plans d’investissement concrets 
pour le futur.

Apport par les demandeurs (plusieurs branches familiales) de leurs actions X (holding du groupe) dans leurs sociétés 
respectives (par branche familiale) de sociétés existantes (apport sociétés bénéficiaires) qui sont à présent dirigeante 
dans la SA X. Certaines sociétés exercent en outre encore d’autres activités ou ont des plans d’investissement concrets 
pour le futur.

Préalablement aux apports planifiés, aussi bien les actions SA X que les actions émises des sociétés bénéficiaires de 
l’apport seront offertes aux enfants (génération suivante), avec réserve d’usufruit. En échange des apports planifiés 
(aussi bien par les parents pour leur usufruit que par les enfants pour leur nue-propriété), de nouvelles actions seront 
dépensées et octroyées aux apporteurs en lien avec leur apport, à savoir, respectivement, la nue-propriété et l’usufruit 
pour les actions SA X qui sont scindées en nue-propriété et usufruit.



Il n’y a pas de valeurs disponibles excédentaires présentes dans le groupe. En ce qui concerne les valeurs disponibles 
dans les sociétés bénéficiaires de l’apport, on souligne que celles-ci seront versées à titre de dividende avant l’apport 
planifié, par les sociétés où elles doivent être qualifiées d’excédentaires. Dans l’une des sociétés bénéficiaires de 
l’apport concernées, une réduction de capital a eu lieu en application de l’article 537 CIR 92. Cette société versera ses 
liquidités excédentaires au moment de l’apport via une réduction de capital. Cette réduction de capital doit être qualifiée, 
conformément à la disposition légale susmentionnée, de dividende, lequel donnera lieu à l’exigibilité du complément 
de précompte mobilier.

Vente des actions de la holding personnelle

2014.491

La vente par le demandeur, Monsieur A (nationalité étrangère, habitant du royaume depuis plusieurs années), des actions 
de sa holding A étrangère personnelle (créée avant qu’il soit habitant du royaume) à la holding étrangère personnelle 
existante de son frère (habitant à l’étranger et figure-clé au sein du groupe). Les holdings personnelles susmentionnées 
détiennent ensemble les actions de la holding X étrangère (groupe X). Monsieur A possède également, en plus de la 
participation susmentionnée, les actions d’une société de management belge.

La création des holdings étrangères personnelles n’était pas inspirée fiscalement (pas de step up). Elles ont été créées 
dans l’intervalle dans le but qu’aussi bien le demandeur que son frère puissent prendre des décisions individuelles. 
Cependant, aucune activité n’a jamais été exercée; ils ne possédaient qu’une participation dans la holding étrangère 
X. Il n’y a que des valeurs disponibles en quantité très limitée (pas excédentaire).

Le demandeur abandonnera toutes ses fonctions au sein du groupe X et n’exercera plus d’activités pour le groupe 
(à présent exercées via sa société de management belge). Il ne possèdera, dans la société acheteuse, aucune action 
et n’y exercera aucun mandat. Tous les liens avec le groupe X sont rompus. Depuis qu’il habite dans le royaume, il a 
développé ses intérêts en Belgique et n’a plus besoin d’une société étrangère.

Le prix de vente des actions A a été expliqué de manière détaillée et les moyens de la société acheteuse ont été 
démontrés. Dans certaines circonstances, à savoir, en cas de perte d’un client important et en cas de vente du groupe à 
un tiers dans un certain délai, des mécanismes de correction peuvent avoir lieu. L’objectif du frère du demandeur est en 
effet de vendre le groupe étranger à un tiers. Avec cette méthode, il n’a pas besoin de l’autorisation/de l’accord de son 
frère, Monsieur A, pour ce faire, et il ne peut y avoir de désaccord concernant le futur du groupe. Une vente commune 
du groupe par les frères n’est pas à l’ordre du jour car il n’y a eu, pour l’instant, aucune offre concrète. 

La société A achetée ne sera pas liquidée ou reprise mais sera utilisée par l’acheteur à titre de société active. 

Compte tenu des circonstances spécifiques du dossier, la SDA estime que la vente planifiée s’insère dans la gestion 
normale d’un patrimoine privé.
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6.1.2 Législation “Thin cap” 

2014.007

L’article 198, §3, premier alinéa, CIR 92 renvoie expressément à l’ensemble des sociétés liées au sens de l’article 11 
du Code des Sociétés pour l’interprétation du terme “groupe” de l’article 198, §1, 11° CIR 92. Le demandeur est une 
association chargée de mission au sens du décret flamand du 6 juillet 2001. Il s’agit d’un type de personne morale à 
part entière qui n’est expressément pas soumise -par le législateur- au Code des sociétés (sauf pour quelques articles 
indiqués expressément). Vu le règlement décrétal pour les associations chargées de mission, il faut conclure qu’elle ne 
doit pas être incluse dans le terme “société » ni dans le terme “sociétés liées” au sens du Code des sociétés.

6.1.3 Article 19 bis CIR 92 

2014.297

L’article 19bis CIR 92 prévoit un impôt à titre d’intérêt en cas d’achat, de transfert ou de dissolution de titres de 
certaines institutions d’investissements (OPC). L’article ne vise pas les actions pour lesquelles les statuts prévoient un 
versement du rendement net. En l’occurrence, la question s’est posée de savoir s’il est question d’actions d’une Sicav 
qui ne relèvent pas de l’article 19bis CIR 92, vu les caractéristiques des actions selon les statuts. On estime que si les 
statuts prévoient un versement du “TIS belge”, c.-à-d, l’ensemble de tous les revenus (in)directs et plus-values liés au 
recouvrement, on remplit la condition de ne pas relever de l’article 19bis CIR 92.

2014.092

Un “compartiment 19 bis d’une SICAV (luxembourgeoise) est fusionné dans un compartiment nouvellement créé 
d’une SICAV belge. Attendu que la fusion se fait avec une continuité juridique et qu’il n’est pas question de partage 
du patrimoine, il n’est pas non plus question, pour déterminer le fait imposable dans le Pr.M, d’un partage au sens de 
l’article 19bis, §1 CIR 92. Par cette fusion, les actionnaires subissent un échange, ce qui constitue en soi une « cession 
à titre onéreux” telle que visée à l’article 19bis, §1 CIR 92 tel que modifié par la loi du 13.12.2012. Cette disposition 
qualifie une telle cession de fait imposable pour le Pr.M., si cette cession vise des actions d’un OPCVM dont plus de 
25% du patrimoine est investi dans des créances et si les statuts ne prévoient pas un versement annuel de tous les 
revenus. Vu qu’en l’occurrence le compartiment est fusionné dans un compartiment nouvellement créé, l’opération 
n’entraîne pas de modification en ce qui concerne le TIS (“taxable income per share). Il n’y a pas non plus question 
d’enrichissement de l’actionnaire en cas d’échange d’actions sur la base d’une valeur d’inventaire nette. La fusion 
projetée ne fait toutefois perdre aucune matière imposable et celle-ci ne constitue, de ce fait, pas un fait imposable 
pour l’application de l’article 19bis, §1, CIR 92.  

6.1.4 Capital versé 

2014.467

Dans le cadre d’un IPO ou d’une nouvelle augmentation de capital, les sociétés (notées) décident de procéder préalablement 
à une diminution formelle du capital statutaire via virement vers un compte de réserve. Le but de cette opération 
concerne soit les conditions du placement soit l’opportunité de pouvoir procéder ultérieurement plus rapidement au 
versement de dividendes. Le virement visé n’entraîne pas un mouvement net des réserves pour l’exercice comptable 
de l’opération. Cependant, les réserves constituées perdent, sur le plan fiscal, le caractère de capital libéré au sens de 
l’article 184 CIR 92. 
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6.1.5 Dissolution-liquidation d’un OFP

2014.025

Par le passé, une ASBL fonds de pension a été transformé en OFP (organisme de financement des pensions) et a, 
depuis lors, été soumise à l’impôt des sociétés. La FSMA fait toutefois savoir que la mission du Fonds (pensions premier 
pilier dans le secteur public) n’est pas compatible, dans sa vision, avec le but et le projet d’un OFP. Attendu qu’une 
transformation juridique (en continuité) d’un OFP en ASBL n’est pas possible, l’OFP sera dissout si une nouvelle ASBL 
est créée dont l’accord concernant la gestion, les plans de pension et les statuts adhèreront étroitement à ceux du fonds 
d’origine. La dissolution du Fonds relève de l’application des articles 208-209 CIR 92, bien que la base imposable à 
l’Isoc. est déterminée par l’article 185bis CIR 92. Pour l’application du précompte mobilier, la nouvelle ASBL est qualifiée 
de “parastatale pour sécurité sociale”. La nouvelle ASBL est soumise à l’impôt des personnes morales, vu son activité 
visée dans le domaine réservé visé à l’article 181, 3°, CIR 92.

6.1.6 Avantage de toute nature véhicule

2014.230

La demande vise à obtenir la confirmation qu’il n’y a pas, au nom de Monsieur X, un avantage de toute nature tel que 
visé aux articles 32 et 36 CIR 92 qui doit être pris en considération pour l’utilisation d’un véhicule personnel mis à 
disposition par la société.

Le SDA constate que le demandeur s’engage à ce que les nouvelles voitures de société ne soient pas utilisées pour 
ses propres déplacements privés. Le SDA ne dispose toutefois pas d’éléments qui excluent totalement la possibilité 
ou même la probabilité d’un tel usage privé, d’autant plus qu’un seul déplacement privé avec le véhicule susmentionné 
mènerait à nouveau à l’activation totale du calcul d’un avantage de toute nature au nom de Monsieur X. 

L’usage privé ou non de la voiture de société susmentionnée qui est mise à disposition de son gérant par une société, 
concerne donc une question de fait dont le contrôle ne peut se faire qu’à posteriori. En ce sens, on rappelle que l’analyse 
et le contrôle appartiennent aux questions pour lesquelles le SPF Finances n’est pas habilité à donner une décision 
anticipée.

Au vu de ce qui précède, on estime qu’un avantage de toute nature tel que visé aux articles 32 et 36 CIR 92 au nom 
de Monsieur X ne peut être exclu.

6.1.7 Changement de contrôle 

2014.659

Description succincte

La SA A est une société immobilière dont toutes les actions sont détenues par la SA X. La SA A possède un immeuble 
de bureaux qui est donné en location à un tiers. La propriété du terrain sur lequel l’immeuble de bureaux a été construit, 
appartient à un tiers (autre que le locataire) et a été donné à bail emphytéotique à la SA pour une période de 99 ans. 
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Organigramme avant l’opération 

Opération envisagée

La SA X souhaite céder les actions de la SA A à un tiers, à savoir la SA Y (ni liée au locataire ni au propriétaire foncier).

Organigramme après l’opération 
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Point de vue du SDA

Le SDA est d’avis que le changement de contrôle au nom de la SA A répond à des besoins légitimes de caractère 
financier ou économique au sens de l’article 207, troisième alinéa, CIR 92 et que le choix de l’acte juridique (c’-à-d une 
vente des actions de la SA au lieu d’une vente de l’immeuble de bureaux par la SA A), ne constitue pas un abus de droit 
et dès lors l’article 344, § 1er CIR 92 et l’article 18, § 2, C. Enr. ne sont pas applicables, vu le fait que:

1. le seul acte juridique qui fait l’objet de la décision anticipée, concerne la cession des actions de la SA A;
2. la SA A était dès le début propriétaire de l’immeuble de bureaux en question;
3. la cession des actions n’est pas précédée d’une autre opération (par ex. opération de scission ou apport) qui visait 

à séparer l’immeuble de bureaux des autres éléments d’actifs de la SA A;
4. l’activité de la SA A, à savoir la mise en location de l’immeuble de bureaux, sera poursuivie après la cession d’actions;
5. le demandeur a mis suffisamment en avat des motifs non fiscaux pour expliquer le choix d’une vente d’actions 

(en particulier l’importance de la continuité juridique vu la complexité de la structure de propriété du site concerné 
impliquant également des tiers).

6.1.8 Avantage anormal ou bénévole

2014.285

Description succincte

La demande visait à obtenir la confirmation que l’intervention dans la perte de l’exercice comptable X par la société 
mère étrangère au profit de sa filiale belge, ne donne pas lieu à l’obtention d’un avantage anormal ou bénévole au nom 
de la filiale belge. 

Schéma



Opération envisagée

Au cours des années X-1 et X, la société belge a subi des pertes considérables. 

L’intervention de l’actionnaire étranger a trait au solde des résultats de l’année X, dont le traitement (à savoir l’intervention) 
sera approuvé par l’assemblée générale. Par conséquent, cette transaction sera traitée  dans les comptes annuels via 
le traitement des résultats. Le demandeur a confirmé que le traitement a déjà fait l’objet d’une concertation avec le 
réviseur qui a également proposé cette méthode de travail et qui la certifiera. En outre, la transaction sera clarifiée dans 
les annexes des comptes annuels.

A la suite de cette intervention, la perte transférée ne sera pas augmentée à la fin de l’année X de la perte subie pendant 
l’exercice comptable X, mais elle sera égale à la perte transférée à la fin de l’année X-1. La perte qui est prise en charge 
par l’actionnaire étranger constitue un revenu imposable au nom de la société belge.

Point de vue du SDA

Du point de vue de l’économie d’entreprises et d’un point de vue commercial, l’actionnaire souhaite prendre en charge 
la perte à l’étranger, étant donné que la société mère étrangère est en tant qu’actionnaire responsable de l’image 
commerciale et financière de sa filiale belge. Vu les difficultés sur le marché belge, la société mère étrangère a en plus 
tout intérêt à préserver la bonne image de marque de sa filiale pour pouvoir ainsi élargir les activités en Belgique.

Sans l’intervention, la société belge tomberait sous les conditions de l’article 633 du Code des sociétés. L’intervention 
améliore la situation financière de la société belge (les pertes n’augmentent pas). Une base financière suffisante est mise 
en place pour pouvoir soutenir le redémarrage de la société belge. Le groupe a tout intérêt à ce que la société belge 
puisse présenter une meilleure situation financière pour les clients, fournisseurs et parties prenantes futurs. En outre, le 
montant des pertes fiscalement reportables ne sera pas augmenté de la perte de l’exercice comptable, faisant croître 
la possibilité que la société belge se retrouve dans une situation imposable dans le futur.

Un abandon de la créance par l’actionnaire n’est pas une alternative possible, étant donné que les activités ont toujours 
été financées avec un capital et non avec des prêts intragroupe.

Dès lors, le SDA pouvait accepter que la perte soit prise en charge par la société mère étrangère.

L’intervention prévue par la société mère étrangère dans la perte de l’exercice comptable X, ne donnera pas lieu à 
l’obtention d’un avantage anormal ou bénévole dans le sens des articles 79 et 207, deuxième alinéa CIR92, au nom de 
la société belge à la condition que :

(i) les annexes aux comptes annuels contiennent des précisions adaptées ;
(ii) le traitement comptable de l’opération soit certifié par le réviseur d’entreprise.

6.1.9 Régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonc-
tion du tonnage

2013.637

Description succincte

La société résidente A souhaite établir de manière forfaitaire le bénéfice imposable en Belgique provenant de la navigation 
maritime, sur la base du tonnage du navire B par le biais duquel ce bénéfice est obtenu. 
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Schéma

Opération envisagée

Etant donné que la société A a reçu le navire B en affrètement à temps, il faut satisfaire au rapport de 3 pour 1 défini à 
l’article 115, § 2, 2°, c) de la Loi-Programme du 2.8.2002.

A côté du navire B, la société A détient également d’autres navires en copropriété (au moins 5% en copropriété), de sorte 
que leur tonnage complet entre en ligne de compte pour  le rapport de 3 pour 1.  Ces navires sont affectés au transport 
de marchandises sur les routes maritimes internationales, ils sont gérés en grande partie en Belgique, ils navigueront 
sous le pavillon d’un État membre de l’UE et seront mis à disposition au moyen de contrats d’affrètement à temps.

Malgré que toutes les conditions légales de la taxation du tonnage soient par principe remplies, l’objectif n’est pas de 
taxer les bénéfices de ces navires auprès de la société A sur la base de la taxation du tonnage.

Point de vue du SDA

Sur la base de l’article 115, § 2, 2° c) de la Loi-programme du 2.8.2002, il y a exploitation d’un navire maritime si le 
contribuable possède en Belgique un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des 
tonnages nets journaliers des navires qu’il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s’élève pas à plus de trois 
fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu’il gère d’une manière visée à l’article 115, § 2, 2° a), en 
vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c. 

Pour l’application de la règle du rapport de “3 pour 1”, les navires en (co)propriété ou en affrètement coque nue doivent 
être gérés de la manière visée à l’article 115, § 2, 2°, a) de la Loi-programme, sans que, vu le texte littéral de la loi, il 
soit requis qu’ils soient également effectivement taxés d’après le régime de tonnage.

Par conséquent, la société A peut déterminer de manière forfaitaire les bénéfices imposables en Belgique provenant de 
navigation maritime, sur la base du tonnage du navire B avec lequel ces bénéfices ont été obtenus, pour autant que le 
navire B soit utilisé pour la navigation maritime au sens de l’article 115, § 2, 1° de la Loi-programme et que l’exploitation 
du navire ait lieu conformément aux modalités de l’article 115, § 2, 2° de la Loi-programme. 
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6.1.10 Transfer Pricing

Cas 1

Caractère conforme au marché de la rétribution qui est attribuée à un Établissement stable belge d’une banque 
étrangère

2014.023

Description succincte

La décision a trait aux “dealings” (activités au profit du siège principal (SP) d’une banque étrangère, qui sont exercées 
par l’établissement stable belge de cette banque.

Ces “dealings” ont trait : 

 à la fourniture d’un financement aux entreprises (octroi de prêts).

 aux marchés de financement des dettes (soutien sans octroi de prêts).

Une décision anticipée est demandée quant au caractère conforme au marché du modèle de prix de transfert relatif 
aux activités qui ont un lien avec le dealing 1 (D1) et le dealing 2 (D2). La demande est introduite sur la base du même 
modèle de prix de transfert que le modèle que la banque applique dans un certain nombre de juridictions de la zone 
EMEA pour des activités semblables.

Schéma
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Opération(s) envisagée(s)

Confirmation que la rétribution appliquée (attribution de bénéfices à l’établissement stable) est conforme au marché 
au sens de l’art. 185, § 2, CIR92.

Le caractère conforme au marché de la rétribution pour l’établissement stable a été motivé compte tenu des directives 
reprises dans le “Report on attribution of profits to PE – Part II (banks)” de l’OCDE en 2008.

Point de vue du SDA

Favorable

Cas 2

Transfert conforme au marché du fonds de commerce d’une société de groupe belge (art. 26, 79 et 207, 2e 
alinéa, CIR 92) 

2014.548

Description succincte

La décision a en particulier trait au transfert du fonds de commerce d’une société résidente d’un groupe multinational 
à une société étrangère du même groupe.

Avant le transfert, les activités de certains secteurs du groupe étaient structurées au sein de la zone EMEA par le biais 
d’une plate-forme, pour laquelle la société établie en Belgique fonctionnait comme commettant. 

Pour d’autres secteurs, la société étrangère remplissait la fonction de commettant. 

Les fonctions des deux sociétés sont regroupées par l’intégration du fonds de commerce de la société résidente dans 
la société étrangère. 

Les fonctions de management de la société résidente sont transférées à l’établissement stable belge de la société 
étrangère et seront désormais rétribuées sur la base de la réglementation “net cost plus”.

La rétribution pour le transfert d’actifs immatériels a été calculée dans un rapport d’évaluation sur la base de la méthode 
DCF. 
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Schéma 

Opération(s) envisagée(s)

Confirmation du caractère conforme au marché de la rétribution que le demandeur reçoit à la suite du transfert de son 
fonds de commerce.

La rétribution a été fixée par le demandeur à la valeur comptable des actifs transférés majorés d’une prime (goodwill) 
de x mio EUR.

Point de vue du SDA

Le SDA avait des critiques quant à certains critères qui ont été utilisés pour l’évaluation. Après concertation avec le 
SDA, le demandeur a marqué son accord sur certaines remarques faites par l’équipe du SDA chargée de l’affaire, de 
sorte que la valeur finale pour laquelle la demande a été introduite a été augmentée jusqu’à y mio EUR.

Cas 3

Adaptation du modèle de prix de transfert à la réalité des fonctions exercées (art. 26 et 185, §2, CIR 92) 

2013.290

Description succincte

Le groupe envisageait une intégration et une centralisation plus approfondies des différents départements, tels que 
le marketing, l’e-commerce, la logistique et l’achat dans le quartier général européen étranger du Groupe. La société 
étrangère agissait en la matière comme commettant et la société belge opérait comme une entité de distribution locale 
avec des risques restreints. 

Le demandeur soulignait que la société étrangère était déjà responsable depuis plus de 10 ans de la stratégie menée 
et de la prise de décision  tactique (fonctionnalité) et des risques importants.
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Étant donné qu’il n’y a presque pas eu de modifications en ce qui concerne les activités (fonctions exercées) et pas non 
plus en ce qui concerne les risques de la société belge, on a accepté l’affirmation du demandeur que le profil fonctionnel 
de la société belge et de la société étrangère soutenait déjà la nouvelle méthode de prix de transfert et que la conversion 
ne devait pas donner lieu à un décompte (goodwill) conformément aux dispositions des articles 26 et 185, § 2 CIR92).

Schéma 

Opération(s) envisagée(s)

Le demandeur souhaitait obtenir une décision anticipée en ce qui concerne le caractère de pleine concurrence de la 
politique de prix de transfert modifiée pour la société belge à partir de 2013. 

Point de vue du SDA

Favorable

Cas 4

Caractère conforme au marché des rétributions pour les activités d’achat centralisées (art. 49 et 79 et 207, 
deuxième alinéa, CIR92) 

2014.306

Description succincte

Les achats centralisés par une société mère belge au profit de filiales opérationnelles (commettants). Les achats ont 
lieu de deux manières :
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Le “Trading model”  

 L’achat de matières stratégiques avec une grande volatilité des prix, par la société mère.

 La vente aux deux commettants à un prix de contrat déjà fixé antérieurement (= prix qui est défini sur la base des 
conditions du marché existant à la naissance du contrat de vente entre le commettant et le client externe).

 Une commission de maximum 6% pour la société mère.

 Si les économies s’élèvent à plus de 6%, la partie restante des économies est cédée aux commettants.

 Si les économies sont moins élevées : la commission est inférieure à 6%.

 S’il y a une perte : celle-ci est supportée par la société mère.

 Imputation : trimestrielle sur la base des factures provisoires.

 Décompte final à la fin de l’année.

Le “Non Trading model”  

 Achat de toutes les autres matières premières par la société mère.

 Vente aux deux commettants au même prix.

 Imputation de l’indemnité cost-plus de 5%..

 Imputation : trimestrielle

La centralisation des achats au top niveau du groupe est basée sur des motifs économiques, qui sont développés dans 
la demande.

La hauteur de la commission est soutenue par une analyse de benchmarking qui a permis de retrouver 7 contrats 
similaires dans les banques de données.

Pour le fondement du cost-plus de 5%, il est renvoyé au document JTPF en matière de “low value adding services”.
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Schéma 

Opération(s) envisagée(s)

Confirmation du caractère conforme au marché de la rétribution que les commettants du groupe paient pour l’intervention 
de la société mère lors des achats centralisés de matières premières dans les deux modèles.

Non-application des articles 79 et 207, CIR92.

Déductibilité art. 49, CIR92 des rétributions respectives.

Point de vue du SDA

Favorable
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Cas 5

Transfer Pricing et frais professionnels 

2014.089

Description succincte

La société Y est une société nouvellement créée dans le pays y de la société X belge. La fonctionnalité de la société Y 
est celle d’un façonnier qui travaille pour la commettante X.

Y se trouve dans la phase de démarrage et souhaite imputer les frais de démarrage ainsi que les coûts d’actionnaire à X.

Schéma et organigramme

Opération(s) envisagée(s)

La demande vise à obtenir une décision anticipée qui confirme que les paiements qui seront faits à Y à titre de 
remboursement des frais de démarrage et des coûts d’actionnaire,  conformément à l’article 49 CIR, seront considérés 
comme des frais professionnels fiscalement déductibles pour X.  L’imputation par Y à un prix coûtant des frais de 
démarrage et des coûts d’actionnaire à X, ne fait pas naître d’avantage anormal ou bénévole conformément à l’art.  26, 
en combinaison avec l’art. 207 CIR et satisfait à la norme de pleine concurrence définie à l’art 185, § 2, a) CIR. 

Point de vue du SDA

Il a été décidé que100% des coûts provenant du pays Y peuvent être imputés à la Belgique, mais que certains de 
ces frais (coûts salariaux  qui augmentent la valeur des immobilisations corporelles d’une manière certaine et durable) 
ne peuvent pas être immédiatement repris en charge. Ces frais doivent être répris en résultat au même rythme que 
l’amortissement des immobilisations corporelles auxquelles ils ont trait. 
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6.1.11 Déduction pour les revenus de brevet

2014.391

Description succincte

Le groupe est un fournisseur de produits, qui fait autorité, dont les applications sont utilisées à grande échelle. X, Y et 
Z sont des sociétés résidentes.

X et Y sont les propriétaires légaux de différents brevets octroyés et demandés puisqu’ils les ont achetés ou développés 
eux-mêmes. Presque 50% des brevets ont déjà été octroyés par les deux sociétés.

Les activités de Z consistent exclusivement en la commercialisation des produits et des technologies de X et Y.  Z conclut 
les contrats de vente et de licence avec des tiers en ce qui concerne les produits et technologies respectivement les 
brevets (octroyés et pendants) et le know-how de X et Y y afférents.

A ces fins, X et Y ont octroyé une licence sur les brevets octroyés et pendants à Z. Z reçoit une commission pour ses 
activités de vente et de marketing.  

Schéma

Opération envisagée

La demande vise à obtenir la confirmation que (i) X et Y entrent en ligne de compte pour le régime de la déduction pour 
revenus de brevet, conformément aux articles 205/1 à 205/4 CIR 92 (ii) la commission payée par X et Y à Z, peut être 
considérée comme étant conforme au marché conformément aux articles 26, 49, 79, 185 et 207 CIR92. 
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Point de vue du SDA

Les revenus de brevet qualifiants dans le chef de X et Y peuvent être assimilés aux royalties reçus par Z, à l’exception 
de la commission retenue par Z. 

Tant X et Y ont démontré que le fait que tous les brevets n’ont pas encore été acquis, n’a pas d’influence sur le montant 
des revenus de brevet qui entre en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevet. En outre, il a été démontré 
que si un brevet expire, cela n’a pas d’influence sur le montant des revenus de brevet qui entre en ligne de compte 
pour la déduction pour revenus de brevet.  Le demandeur a par conséquent démontré que le montant des revenus de 
brevet qui entre en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevet, reste inchangé aussi longtemps qu’au 
moins un brevet est applicable.

En ce qui concerne la commission de a% reçue par Z, il a été démontré que ce pourcentage donne lieu à une marge 
opérationnelle de b% sur les 5  années suivantes. Le SDA pouvait marquer son accord sur la commission de a% pour 
autant que X et Y s’engagent à adapter le pourcentage de la commission au cours de l’exercice comptable 4 et 5, de 
sorte qu’au moins une marge opérationnelle de b% soit obtenue, à moins que des circonstances particulières justifient 
une telle non-adaptation, dans lequel cas celles-ci seront soumises au SDA. 

6.1.12 Déduction pour capital à risque – Etablissement stable – Allocation du capital

2014.418

La demande de décision anticipée porte sur la confirmation que la méthode réglementaire d’allocation du capital (de 
mesure de besoin en capital réglementaire de la société A) utilisée comme clef de répartition à appliquer au capital réel 
pour déterminer la partie du capital à attribuer au siège central et la partie à attribuer aux succursales est conforme au 
prescrit de l’article 7 de la Convention modèle de l’OCDE et aux rapports sur l’attribution de bénéfices aux établissements 
stables du 17 juillet 2008 et du 22 juillet 2010 et plus particulièrement à la méthode « capital allocation ».

La demande voulait aussi confirmation que cette méthode pouvait servir de base à la détermination des capitaux 
propres à prendre en considération pour le calcul de la déduction pour capital à risque conformément aux prescrits 
de l’article 205quinquies CIR 92.

Vu la modification de l’article 205quinquies, 2°, al. 2 CIR 92 (article 8 de la loi du 21 décembre 2013 – Moniteur belge du 
31 décembre 2013), la question posée visait à savoir comment effectuer pratiquement les deux opérations envisagées : 
doit-on raisonner par établissement, par pays ou pour l’ensemble des établissements ?

En concertation avec les services centraux du SPF Finances, le SDA estime que, sur base de la formulation utilisée, il 
y a lieu de raisonner par pays.   



6.2.1 Apport à partir d’un patrimoine propre dans un patrimoine commun suivi d’une dona-
tion à un enfant 

2014.181

Description succincte

M. et Mme X – Y sont mariés sous le régime légal. Le logement familial dont le mari était propriétaire avant son mariage, 
lui reste propre. Le crédit à son nom qui est  lié à ce logement familial, lui est également resté propre après le mariage. 
Le couple a continué à payer le crédit pendant le mariage.   La dette propre du mari a en d’autres termes été remboursée 
avec les fonds communs.  En 2013, le mari a apporté le logement familial dans le patrimoine commun (PC). En vertu 
de cet acte, le mari a également apporté l’obligation d’indemnisation, à laquelle il était tenu du chef du bien apporté 
dans le PC.

Situation avant l’opération

6.2 Droits d’enregistrement et de 
succession

Opération envisagée

Donation du logement familial à leur enfant et ce probablement avec réserve de l’usufruit au profit du dernier survivant 
des deux époux.
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Situation après l’opération

Point de vue du SDA

L’apport dans le patrimoine commun du logement et de l’obligation d’indemnisation a été effectué pour éviter que lors 
de la dissolution du régime matrimonial (par divorce ou décès), la communauté doive encore être indemnisée. Si le mari 
avait uniquement apporté le logement familial sans l’indemnité, cela aurait pu entraîner que le conjoint apporteur soit 
encore tenu à une indemnité à la communauté et ce malgré le fait que le bien auquel elle a trait soit devenu commun.

En ce qui concerne l’opération soumise, la circulaire AGDP du 5/2013 du 10 avril 2013 (anti-abus) stipule que l’apport 
par un conjoint d’un bien dans le PC, suivi immédiatement ou dans un délai rapproché, par la donation de ce bien par 
les deux conjoints ensemble, porte atteinte à la base de taxation et à la progressivité du droit de donation (art. 131 Code 
Enr.) et peut par conséquent être considéré comme un abus fiscal, à moins que le contribuable donne des motifs non 
fiscaux suffisants.  L’apport du bien immeuble dans le PC peut être justifié raisonnablement et sérieusement par le fait 
qu’on évite une obligation d’indemnisation future dans le chef du conjoint à l’égard du PC. En l’occurrence, la preuve 
du contraire peut être fournie et il ne s’agit pas d’un abus fiscal. Reste la question de savoir si l’invocation de ce motif 
pourrait être limitée à raison de l’endettement relatif par rapport au bien immeuble au moment de la conclusion du 
mariage (ex. 60%). Le SDA a estimé que la réponse à la question quant à la présence ou non d’abus c’est soit noir, soit 
blanc.  Il y a abus ou il n’y a pas d’abus. Il y a des motifs non fiscaux suffisants ou il n’y en a pas. Il n’y a par conséquent 
pas d’évaluation proportionnelle possible. 
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6.2.2 Constitution de droits d’emphytéose/acquisition de droits de propriété résiduaires 

2014.596

Description succincte

La SA A possède un bien immeuble.

Situation avant l’opération

Opération envisagée

La SICAF immobilière X envisage de procéder à l’acquisition du droit d’emphytéose pour une période de 99 ans relatif à 
l’immeuble.  L’entreprise Y acquerra quelque temps plus tard les droits de propriété résiduaires. Le droit d’emphytéose 
sera octroyé pour une durée de 99 ans et moyennant le paiement d’un canon unique s’élevant à 92% de la valeur 
vénale du bien immeuble et d’un canon annuel de 4,5 % du prix d’achat à concurrence de 8% de la valeur vénale du 
bien immeuble.   Le transfert des droits de propriété résiduaires s’élève à un prix correspondant à 8% de l’évaluation 
de la valeur vénale de la pleine propriété du bien immeuble.

Situation après l’opération
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Point de vue du SDA

Conformément à la circulaire AGDP n°5/2013, p.4, l’administration considère une acquisition scindée d’un bien immeuble 
par des sociétés/personnes morales liées, aussi nommée construction emphytéotique ou split sale, comme un abus 
fiscal, visé à l’article 81, § 2 Code Enr. En  l’occurrence, il n’y toutefois pas de lien entre les sociétés acquéresses. Dans 
ces conditions, on ne peut pas dire que les actes juridiques concernés sont choisis comme alternative à l’achat de 
la pleine propriété du bien immeuble. Le SDA estime que dans le cadre du présent dossier il ne s’agit pas d’un abus 
fiscal.  L’article 18, §2 Code Enr. ne s’applique pas à l’opération envisagée. En outre les contribuables fournissent, par 
le biais des motifs invoqués dans la demande pour le choix des actes juridiques envisagés, la preuve que ce choix est 
justifié par d’autres motifs que l’évitement des droits d’enregistrement. Ces motifs sont sérieux et raisonnables et par 
conséquent suffisants. La constitution du droit d’emphytéose est par conséquent soumise à un droit d’enregistrement 
de 2% (art. 83 et 84 Code Enr. Féd.) et la vente des droits de propriété résiduaires à un droit d’enregistrement de 10% 
(art. 44 VI.Enr.).

6.2.3 Droits de succession: pure “fondation familiale“ de droit liechtensteinois

2014.543

Description succincte

Au Liechtenstein, la société A a créé la Stiftung Z qui a la personnalité juridique. Des donations sont faites à la Stiftung 
Z par X, résident belge (Région flamande). Les bénéficiaires sont les membres d’une famille déterminée, désignés dans 
le “by laws”. Le Stiftungsrat évalue les rétributions. Les bénéficiaires ne peuvent pas dissoudre la  Stiftung et n’ont pas 
d’influence sur le Stiftungsrat. 

Situation 

Décès de Monsieur X

M. X décède. Il y a deux héritiers réservataires excepté la veuve, Mme Y. Dans un testament de 2008, l’épouse Y a été 
désignée comme légataire universel. Après le décès, le Stiftungsrat désigne Mme Y comme première bénéficiaire et 
les membres de sa famille comme bénéficiaires successifs.
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Situation après le décès de Monsieur X

Point de vue du SDA

La Fondation liechtensteinoise est une personne juridique indépendante, avec une personnalité juridique (art. 552, 
Abs. 2, Liechtensteinisches Personen- und Gesellschaftsrecht), qui dispose d’un patrimoine propre. La personnalité 
juridique accordée, au Liechtenstein, à une Fondation avec un établissement principal au Liechtenstein est, sur le 
plan civil, opposable à la Belgique  (voir Anvers, 25 juin 2001). On doit par conséquent, pour l’application du droit de 
succession (ainsi que pour le droit de donation), tenir compte de la personnalité juridique accordée à la Fondation au 
Liechtenstein. La personnalité juridique qui est accordée à la Fondation liechtensteinoise, ne peut pas être rompue si 
le règlement liechtensteinois de la fondation est respecté : il ne ressort pas des données qui ont été fournies que le 
règlement n’aurait pas été suivi.

L’article 1er Vl. Code Succ. n’est pas applicable au patrimoine - et aux revenus de celui-ci - qui a été transféré à la 
Fondation liechtensteinoise au décès de X, puisque ce patrimoine ne se trouve pas dans sa succession.

L’article 4, 3° Vl. Code Succ. n’est pas applicable puisque le transfert à la Fondation liechtensteinoise ne doit pas être 
considéré comme une donation que le défunt a faite sous une condition suspensive qui s’est réalisée par suite du décès.

L’article 7 Vl. Code Succ. n’est pas applicable au décès de X, puisque le transfert à la Fondation liechtensteinoise a 
déjà eu lieu plus de 3 ans auparavant.

L’article 8 Vl. Code Succ. n’est pas applicable puisque le transfert à la Fondation constitue un acte juridique unilatéral 
et ne doit pas être considéré comme un contrat et que les rétributions ultérieures ont lieu sur la base de décisions 
autonomes des organes de la Fondation liechtensteinoise et cadrent dans l’objectif privé.

Les actes juridiques sont posés par le testateur et pas par les bénéficiaires/contribuables, de sorte que les dispositions 
anti-abus ne sont pas applicables.

Il n’y a pas de droits de donation dus dans la relation apporteur - Fondation, ni dans la relation apporteur - bénéficiaires, 
ni dans la relation Fondation – bénéficiaire.
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6.2.4 La constitution d’un FONDS de tréfonds

2014.215

Un FONDS (de tréfonds) aura pour objectif d’acquérir les droits résiduaires d’immeubles situés en Belgique sur lesquels 
des tiers (emphytéotes) pourront acquérir des droits d’emphytéose de longue durée.

Deux opérations juridiques différentes auront lieu le même jour, à savoir :

 d’une part, la vente du tréfonds d’un immeuble en faveur du FONDS ;

 d’autre part, la constitution d’une emphytéose de longue durée sur le même immeuble.

Ce montage ne peut avoir lieu que dans le  respect de certaines modalités dont les plus importantes sont :

 Les emphytéotes seront des personnes physiques et/ou morales totalement indépendantes du FONDS. Elles ne seront 
ni liées (au sens de l’article 11 du Code des sociétés) ni associées (au sens de l’article 12 du Code des sociétés) au 
FONDS. Cette « indépendance » sera de mise pendant toute la durée du droit d’emphytéose.

 L’emphytéose sera conclue moyennant un canon principal (d’une valeur située entre 89 % et 92 % de la valeur de 
la pleine propriété) et un canon annuel.

 Le canon annuel sera de l’ordre de 4 à 7 % de la valeur du tréfonds investie par le FONDS.

 Le FONDS s’engage à ne pas valoriser le tréfonds à moins de 8 % de la valeur de marché de la pleine propriété de 
l’immeuble concerné.

 Les tréfonds seront valorisés par un expert immobilier indépendant.

 Les parties peuvent prévoir au profit de l’emphytéote une option d’achat cessible portant sur le tréfonds. Toutefois, 
la reconstitution de la pleine propriété par l’emphytéote ou par un tiers acquéreur donnera lieu à la perception du 
droit de vente.

 Le FONDS s’engage à ne pas permettre - via cette opération - l’acquisition d’immeubles d’habitation par des 
personnes physiques.

En synthèse, l’opération dans son ensemble (vente du tréfonds et constitution d’emphytéose le même jour) ne peut 
être requalifiée en vente de la pleine propriété de l’immeuble.

En effet, étant donné l’indépendance entre le FONDS et l’emphytéote, il ne peut être question d’abus fiscal. En outre, 
on peut aisément trouver à l’opération des justifications économiques et financières.
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6.2.5 La vente des actions d’une société dans un contexte particulier

2014.127

La société (A) est détenue à 99 % par la société (C) et à 1 % par la société (B).

En outre, la société (C) propriétaire d’un immeuble a concédé une emphytéose à la société (A).

L’opération se décompose en deux phases simultanées :

 La vente du tréfonds par la société (C) à la société (A). La pleine propriété de l’immeuble sera par conséquent 
reconstituée dans le chef de la société (A).

 La vente de toutes les actions de la société (A) par les sociétés (C) et (B) à un tiers investisseur.

La question principale portait sur la confirmation que la vente des actions ne serait pas requalifiée en vente immobilière.

Le Collège décide que le choix du demandeur quant à l’opération se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éluder 
les droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2 du C. enreg.
Il existe en l’espèce des motifs non fiscaux suffisants dont les plus importants sont :

 La volonté du tiers investisseur de poursuivre les activités de la société (A) en « going concern » est incontestable ;

 La société (A) est une société qui depuis son origine mène une activité propre tant juridiquement qu’économiquement ;

 La société (A) est une société qui depuis son origine mène une activité propre tant juridiquement qu’économiquement.
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6.3.1 Exploitation centre de services avec TVA  

2014.504

Description succincte  

Le demandeur souhaite réaliser un projet visant à créer un complexe immobilier ayant pour objectif l’offre d’un environnement 
de travail prêt à l’usage aux entreprises biotechniques qui se trouvent dans une phase de développement précoce. 

Il s’agit de 4 bâtiments séparés dans 4 sociétés distinctes, qui constituent ensemble le parc d’activités X. Tant le 
demandeur que chacune des sociétés à créer assumeront la livraison du même ensemble de services. Les 4 sociétés 
constitueront ensemble une unité TVA.

Le centre conclura un contrat avec ses utilisateurs, dans lequel il s’engage à offrir un ensemble de services à un prix fixe. 

Schéma

6.3 TVA 
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Opération envisagée 

L’offre d’un environnement prêt à l’usage aux entreprises biotechniques au moyen du complexe à créer, peut-elle être 
considérée comme un centre d’affaires ou de services qui tombe totalement sous l’application de l’article 18, § 1er, 
premier alinéa CTVA, sans que la location de biens immeubles exemptée de l’article 44, § 3, 2° CTVA y soit applicable ?

Point de vue SDA  

L’unité TVA utilisera les biens immeubles comme environnement de travail prêt à l’usage qui est offert aux entreprises 
biotechnologiques. 
L’article 44, § 3, 2° CTVA exempte de cette taxe notamment la location de biens immeubles par nature.

La Cour de Justice a attiré l’attention sur la nécessité d’établir une distinction entre les opérations de location immobilière, 
caractérisées principalement par une mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant 
une rémunération liée à l’écoulement du temps, et les opérations qui mettent en œuvre une prestation de services 
susceptible de recevoir une autre qualification.

Afin de distinguer les prestations des centres d’affaires ou de services, soumises à la taxe, des locations immobilières 
exemptées (accompagnées, le cas échéant, de prestations de services accessoires), l’administration, après avoir procédé 
à une enquête dans ce secteur d’activités, a déterminé un certain nombre de critères qui devront obligatoirement être 
remplis pour que la prestation des centres d’affaires ou de services soit entièrement soumise à la TVA. Ces critères 
sont repris sous le point 3 de la circulaire n°AFER 39/2005 (E.T. 108.816) du 27.09.2005.

L’ensemble des services ou “service pack” offert par l’unité TVA à un prix fixe/forfaitaire, correspond essentiellement 
à l’ensemble des services de base qui est requis dans la circulaire précitée pour pouvoir parler d’une opération taxée. 
Le prix fixe de l’ensemble des services comprend également quelques prestations qui ne sont pas reprises dans les 
prestations minimales requises par la circulaire précitée :

 accès au réseau de connaissances ;

 le centre de services s’occupera de toutes les formalités et obligations dans le cadre de la  législation en matière 
d’environnement et de sécurité en ce qui concerne les activités spécifiques de l’utilisateur (demande des permis 
d’environnement nécessaires, d’autres permis, la sécurité incendie,...) ;

 le système de sécurité ;

 le parking visiteurs.

Certaines caractéristiques de l’ensemble des services dérogent toutefois aux critères imposés par la circulaire AFER 
n°39/2005 :

Ainsi la rémunération à définir par l’utilisateur comprendra une utilisation moyenne de la fourniture d’électricité, de 
chauffage et d’eau. Puisque l’utilisation de ces équipements d’intérêt général peut dépasser substantiellement une 
utilisation normale en fonction des besoins spécifiques des laboratoires, les augmentations éventuelles donneront lieu 
à une facturation séparée (une utilisation moindre ne donne toutefois pas lieu à un remboursement) ;

En outre, les “units”s mises à disposition seront achevées d’après les nécessités spécifiques des utilisateurs individuels. 
Cet achèvement sera effectué par l’unité TVA et sera compris dans la rémunération forfaitaire à payer par l’utilisateur. Le 
prix par mètre carré dépendra du niveau d’aménagement des bureaux et des laboratoires. Il s’agit il est vrai uniquement 
de locaux équipés (laboratoires ou bureaux) ;
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Un nettoyage régulier (y compris l’enlèvement des déchets de bureau) est compris dans l’ensemble des services de 
base. L’utilisateur peut choisir de ne pas en faire usage pour des raisons de sécurité ou afin d’éviter que certaines 
structures expérimentales soient endommagées ou que des informations secrètes soient dérobées. Lorsque l’utilisateur 
ne souhaite pas faire appel à ce service, cela ne donne pas lieu à une réduction de prix ;

Il ressort néanmoins des informations fournies par le demandeur qu’un environnement prêt à l’utilisation est offert aux 
utilisateurs pour exercer leur activité. La prestation que l’unité TVA effectue avec le centre de services est soumise à la 
TVA, de sorte que la TVA qu’elle supporte soit déductible de ses frais de fonctionnement et de constitution.

6.3.2 Régie communale autonome et but lucratif

2014.577

L’assujettissement des Régies communales autonomes (RCA) dotées de la personnalité juridique relève du régime de 
droit commun visé à l’article 4 du CTVA3.

Lorsque, à l’instar des opérateurs privés, ces RCA exploitent des installations sportives ou culturelles, visées notamment 
à l’article 44, § 2, 3°, 6°, 7° ou 9° du CTVA, le régime TVA applicable (taxation ou exemption) aux prestations qu’elles 
effectuent dans le cadre de cette exploitation est notamment subordonné  à leur qualité d’organisme avec ou sans 
but lucratif. Lorsqu’une RCA constitue un organisme sans but lucratif, l’octroi de droits d’accès ou à l’utilisation des 
installations visées a lieu en exemption de la taxe, avec comme conséquence, l’absence de tout droit à déduction des 
taxes en amont relatives à cette exploitation.

Le SDA a récemment réexaminé cette problématique du but de lucre suite à l’introduction de certaines demandes 
potentiellement abusives.

A cet égard, il convient de rappeler que dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 (affaire C-174/00, Kennemer 
Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën), la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a 
précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses 
bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche 
systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

Trois réponses4 à des questions parlementaires ont également apporté certaines précisions quant à la position à adopter 
en la matière. D’une part, le Ministre a confirmé le caractère à but lucratif des RCA dont les statuts font apparaître 
qu’elles ont un but lucratif, qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices et que cela se produit effectivement. D’autre 
part, le Ministre a souligné que l’octroi de subventions à un organisme (asbl, régie communale, intercommunale, p. ex) 
peut constituer une preuve que celui-ci ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en 
d’autres termes que ses recettes ne sont pas en soi suffisantes pour couvrir ses frais d’exploitation et qu’il demeure 
par conséquent visé par l’article 44, § 2, précité du CTVA et reste un assujetti sans droit à déduction.

3  v. Question n° 580 de M. le Représentant Moriau du 29 janvier 2001, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2001, n° 066, pp. 
7387-7388.

4  v. Question n° 1320 de M. Goris dd. 12.06.2006, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2005-2006, n° 128, p. 25140-25142; 
Question n° 519 de M. Jan Peeters au vice-premier ministre et ministre des finances sur le statut TVA des régies communales autonomes, 
Chambre des Représentants, Compte Rendu Intégral, Commission des finances et du budget, CRIV 52 COM045, 11 décembre 2007 ; Question 
n° 842 de Mme Valérie Warzée - Caverenne du 2 avril 2014, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/161 du 

26 mai 2014, p. 95.
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Position actuelle du SDA

Dans les dossiers abordant cette problématique, le SDA examine en premier lieu si les statuts de la RCA prévoient le 
versement de tout ou partie de ses bénéfices à la caisse communale.

En second lieu, le SDA exige dorénavant que la structure des charges et la politique des prix pratiquées par la RCA pour 
l’ensemble de ses activités, n’excluent pas structurellement la possibilité de distribuer des bénéfices, étant entendu que, 
pour l’appréciation de cette possibilité, il doit être fait abstraction de toutes les interventions financières sur fonds propres 
de la ville ou de la commune qui a constitué cette RCA, à l’exception de celles qui constituent des apports en capital.

6.3.3 Démolition et reconstruction d’un immeuble – cohabitat – taux réduit

2013.222

Conformément à la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, le taux réduit de 6% s’applique, aux 
conditions prévues par cette disposition, aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 
3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation.

Ce taux réduit est susceptible de bénéficier tant à la personne qui agit comme seul maître de l’ouvrage, qu’à deux ou 
plusieurs personnes qui conviennent, ensemble, d’acquérir un vieux bâtiment, de le faire démolir et de reconstruire un 
bâtiment neuf qui, après les travaux, sera utilisé, à titre exclusif ou à titre principal, comme immeuble d’habitation privée.

Le taux réduit n’est en revanche pas applicable à la vente d’un bâtiment neuf ou d’une partie indivise de celui-ci, même 
si ce bâtiment résulte de la démolition/reconstruction d’un bâtiment ancien (pour lequel le maître de l’ouvrage aurait, 
lui, pu bénéficier du taux réduit).

Le SDA a été confronté à plusieurs demandes de prefiling relatives à l’application de ce taux réduit à des projets de 
co-habitat impliquant la démolition/reconstruction d’un ancien bâtiment.

Le cohabitat (appelé également habitat participatif ou co-housing) est une forme de communauté intentionnelle qui réunit 
quelques familles, ménages, habitants ou groupes d’habitants ayant décidé de mutualiser leurs ressources pour concevoir, 
réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments géré collectivement 
(en association sans personnalité juridique, sous forme d’asbl, voire même sous forme de société coopérative). 

Position du SDA

Du point de vue du SDA, rien ne s’oppose à l’application du taux réduit de 6% aux projets de co-habitat dès lorsqu’il 
apparaît clairement que tous les membres de la communauté puissent être effectivement considérés comme maîtres 
de l’ouvrage vis-à-vis du nouveau bâtiment.

Autrement dit, il est essentiel que tous les membres de la communauté soient à l’initiative du projet et qu’ils soient 
dès lors connus et identifiés avant tout engagement juridique vis-à-vis, notamment, du bureau d’architectes ou du 
propriétaire du bâtiment ancien. Lorsque tel n’est pas le cas, le SDA reste toutefois favorable à l’application du taux 
réduit pour ceux des membres de la communauté qui étaient réellement à l’initiative du projet.
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SPF FINANCES - SDA

7. opérations soumises au 
SDA mais non acceptées



7.1.1 Plus-values sur actions (article 90, 9°, premier tiret, CIR 92) 

Ensemble des opérations/opérations fiscalement inspirées

Cas 1

Trois frères (A, B et C) ont créé ensemble deux entreprises de travaux. Ces entreprises de travaux ont été transférées 
il y a quelques temps par les actionnaires (en partie apport/en partie vente) à SA Y, une simple société holding. Il y 
avait, dans les entreprises de travaux, d’importantes liquidités qui ont progressé immédiatement après la vente pour 
rembourser le prix d’achat. Quelques temps plus tard, SA Y a réalisé une importante réduction de capital (avec des 
moyens provenant de la progression des dividendes des entreprises de travaux). 

SA X a été créée il y a 5 ans par B et C (chacun 50%) et est une simple société holding. SA X a été créée en vue de 
permettre le rachat de Monsieur A. Les actionnaires A, B et C ont transféré leurs actions SA Y à SA X (en grande partie 
vente, apport limité). A ce moment-là également, il y avait d’importantes liquidités aussi bien dans les entreprises de 
travaux que dans la holding SA Y qui sont passées après la vente à SA X pour rembourser le prix d’achat aux actionnaires 
personnes physiques. Ensuite, Monsieur B a offert ses actions SA X à ses fils E et F. Monsieur C a vendu la moitié de 
ses actions à son fils, Monsieur D. 

Pour l’instant, le groupe est composé de 2 simples sociétés holding et de 2 entreprises de travaux. Les 4 actionnaires, 
C, D, E et F possèdent chacun 25% des actions SA X. C et D sont père et fils, E et F sont frères. Aussi bien les frères 
que le père et le fils souhaitent apporter leurs actions SA X dans deux holdings communes (une par branche familiale).

Le lecteur du rapport annuel voudra bien tenir compte du fait que l’énumération qui suit n’est pas exhaustive.

7.1 Contributions Directes
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Il y a cinq ans, la deuxième génération d’actionnaires est apparue. Monsieur C a alors vendu ses actions SA Y à SA 
X. Ensuite, il a vendu 25% SA X à son fils, Monsieur D. Monsieur C possédait alors 25% de ses actions vu que ses 
autres enfants étaient encore mineurs à ce moment-là et il souhaitait leur transférer ces actions s’il le temps en était 
venu et pour autant que cela les intéressait. Entre-temps, le deuxième fils de Monsieur C est également devenu actif 
dans l’entreprise. Dans le futur, il est possible que ses autres enfants souhaitent également entrer dans l’entreprise.

Il est important, pour plusieurs raisons, non la moindre d’héritage, qu’un règlement global puisse être développé pour/
entre les enfants de Monsieur C. Il est donc clair que Monsieur C, qui souhaite traiter ses enfants de manière égale, va 
(devoir) offrir au moins une partie des actions SA X “par la force des choses” à tous ses enfants, donc également aux 
enfants non-actifs. La valeur de SA X est en effet croissante (d’une part par la cessation progressive des dettes nées 
à l’égard des actionnaires et d’autre part, par les bons résultats des entreprises de travaux sous-jacentes, ce qui fait 
qu’une vente des actions par Monsieur C ou par les enfants non-actifs, comme il y a cinq ans avec son fils Monsieur D, 
aux enfants actifs, risque de devenir toujours plus impossible financièrement pour ces derniers. Monsieur C souhaite 
éviter un morcellement de l’actionnariat. 

C’est également pour cette raison que les actionnaires actuels et, en particulier, les frères E et F insistent sur la création 
d’une société holding par branche familiale. Ils craignent en effet que le suivi de Monsieur C entraînera une fragmentation 
de la structure des actionnaires et des entraînera/pourra entraîner des problèmes dans la gestion des entreprises de 
travaux.

Au niveau de l’administration de SA X, des accords clairs sont faits entre les sociétés holding. L’on prévoit ainsi que 
chaque société holding aura le droit proposer deux dirigeants dans SA X. On assure ainsi une gestion cohérente quel 
que soit le nombre de personnes qui devient actionnaire dans les sociétés holding.

Après l’apport:

69Rapport annuel SDA 2014



70 Rapport annuel SDA 2014

Vu l’ensemble des opérations depuis la création de SA A et SA B où le “groupe” a déjà été transféré deux fois (apport mais 
surtout vente) à une société holding propre, combiné à une réduction de capital importante par SA Y (pour la vente à SA 
X), ainsi que la structure déjà existante où 2 holdings pures sont déjà présentes, le SDA estime que l’apport à nouveau 
projeté de SA X dans 2 sociétés holding ne s’insère pas dans la gestion normale de patrimoine privé. L’opération est 
clairement inspirée fiscalement. Les objectifs que l’on souhaite atteindre peuvent tout autant être obtenus au moyen 
d’une scission de la topholding SA X en 2 holdings familiales. Il faut également souligner les liquidités importantes 
présentes au sein du groupe. 
 
Cas 2

Le demandeur possède toutes les actions d’une société holding néerlandaise SP A. SP A est aussi bien directement 
qu’indirectement actionnaire de plusieurs sociétés néerlandaises et européennes. Le demandeur envisage le démarrage 
d’une activité commerciale en Belgique au moyen d’une société belge SPRL avec laquelle il gèrerait également sa 
participation dans SP A. Il souhaite à cet effet apporter ses actions SP A dans une nouvelle société belge à créer.

L’opération s’insère dans la centralisation des participations du demandeur dans une structure simple, transparente et 
centralisatrice de sorte que le processus décisionnel puisse être mieux structuré. La centralisation mène à une structure 
de capital qui offre des possibilités pour des reprises et/ou accessions de nouveaux actionnaires au capital et à une 
structure de travail efficace.  Par l’apport dans la SPRL belge, le centre de gestion du groupe est rapproché.

Le SDA estime que l’apport ne s’intègre pas dans la gestion normale de patrimoine privé pour les raisons suivantes. 
La centralisation citée des participations a déjà eu lieu. Toutes les participations directes et indirectes sont centralisées 
au sein de SP A. SP A continuera de fournir dans le futur plusieurs services de groupe et fonctionnera comme point de 
contact pour le groupe ce qui entraînera une absence de transfert du centre de gestion vers la Belgique. Par l’apport 
de la société holding SP A dans la société belge SPRL qui aura une activité commerciale, tout le groupe est soumis 
au risque d’entreprise de la SPRL belge. Il semble également que les activités qui seraient démarrées au moyen de la 
SPRL belge sont déjà exercées pour le moment au moyen d’une SP néerlandaise. Il semblerait plus logique de créer 
une société belge par SP A qui reprend et développe les activités belges.

Cas 3

Le demandeur est actionnaire à 100% d’une topholding néerlandaise SP A. SP possède des actions dans une SP 
Pension qui gère la pension de vieillesse du demandeur et dans une SP Bien immobilier dont le bien immeuble est 
utilisé partiellement dans le groupe et partiellement loué à des tiers. La SP Bien immobilier détient toutes les actions 
de la SP Exploitation.

Le demandeur a atteint l’âge légal de la pension et souhaite prévoir le suivi de son entreprise ainsi que les moyens 
financiers pour ses vieux jours. Ses enfants sont prêts à continuer la société. Les enfants créeront une holding à cet effet 
qui achètera les actions SP de Monsieur X. Le prix d’achat est converti en un prêt à long terme à un intérêt conforme 
au marché. Les actions de la nouvelle holding seront certifiées. Monsieur X conserve une fonction de dirigeant (et de 
contrôle) dans le Bureau d’Administration.

Préalablement au transfert d’actions, le demandeur achètera les actions de la SP Pension à la valeur intrinsèque. 

Il ressort des informations fournies que les enfants sont actifs au sein de l’Exploitation SP et qu’ils sont intéressés par 
une reprise d’actions. Leur objectif est d’acquérir ensemble directement ou indirectement la majorité des actions de la 
SP Exploitation. Il semble également qu’il y a dans le groupe des liquidités importantes et que la SP A a une créance 
en compte-courant importante à faire valoir contre le demandeur.
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Le SDA estime que cette vente des actions SP A à une société dont le demandeur a un contrôle indirect, ne s’insère 
pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé, et ce, d’autant plus que, préalablement au transfert d’actions, SP 
A a été préparée pour la vente via la vente de la SP Pension à Monsieur X, ce qui fait que la dette compte-courant a 
augmenté. Monsieur X souhaite vendre les actions SP A, y compris les liquidités présentes et sa créance en compte-
courant à faire valoir contre Monsieur X, alors qu’il est plus logique que SP A vende sa participation dans la SP Bien 
immobilier (et donc également la SP Exploitation SP). L’opération présentée est clairement inspirée fiscalement.

Cas 4

Le SDA estime que cette vente des actions SP A à une société dont le demandeur a un contrôle indirect, ne s’insère 
pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé, et ce, d’autant plus que, préalablement au transfert d’actions, SP 
A a été préparée pour la vente via la vente de la SP Pension à Monsieur X, ce qui fait que la dette compte-courant a 
augmenté. Monsieur X souhaite vendre les actions SP A, y compris les liquidités présentes et sa créance en compte-
courant à faire valoir contre Monsieur X, alors qu’il est plus logique que SP A vende sa participation dans la SP Bien 
immobilier (et donc également la SP Exploitation SP). L’opération présentée est clairement inspirée fiscalement.
L’opération projetée englobe d’une part l’apport de 30% des actions SA A par Monsieur X dans une société holding 
Newco à créer lui-même, et d’autre part, la vente de 70% des actions SA A par le fils à la Newco. La valeur de SA A 
est importante.

Suite à des circonstances de nature personnelle, il est apparu qu’une collaboration entre père et fils n’est plus possible. 
Cette problématique traîne depuis déjà quelques temps. En l’occurrence, Monsieur X estime que son fils ne respecte 
pas suffisamment la politique de la société et de ses sociétés filiales sous-jacentes. En conséquence de la donation d’il 
y a quelques années suivie par l’achat d’actions propres, la structure de l’actionnariat est maintenant telle que Monsieur 
X dispose d’une minorité de contrôle. Cela ne suffit toutefois pas. La collaboration entre père et fils a atteint son niveau 
le plus bas, les différences d’opinion sont toujours de plus en plus importantes. Cela est également dû au fait que des 
frictions sont apparues dans leur vie privée.

Le fils souhaite maintenant se retirer de l’entreprise et vendre ses actions, pour suivre ainsi sa propre voie, libéré de la 
structure existante et des activités de SA A.

Le SDA estime que le père, en offrant dans les années 90 la pleine proriété de 100% des actions SA A à son fils de 
12 ans, ne s’est pas comporté en bon père de famille. Un bon père de famille se comporte en personne normalement 
prévoyante et consciencieuse. Prévoyant signifie que l’on tente d’estimer raisonnablement les conséquences  de ses 
actes. Consciencieux signifie que l’on essaie de prévenir ces conséquences négatives en prenant des mesures de 
précaution adaptées. Au moment de la donation, le fils avait 12 ans. A cet instant, on ne pouvait pas estimer si le fils 
aurait été apte à gérer plus tard un groupe aussi important. Un acte consciencieux aurait par exemple consisté à offrir 
uniquement la nue-propriété des actions, de sorte que le père conserve l’usufruit et le pouvoir. Il apparaît maintenant 
que le fils n’est pas apte à diriger le groupe, et que l’on veut annuler la donation ‘négligente’ de manière fiscale, à savoir 
une vente exemptée d’impôt de 70% des actions et un apport (avec step-up) de 30% des actions. Le SDA pense que 
cette opération est surtout inspirée fiscalement.

Cas 5

Apport par les actionnaires familiaux de leurs actions de la SA X dans la SA Y.
Très récemment, la SA X (société filiale opérationnelle de SA Y) a repris, au moyen d’une fusion, tout le patrimoine de 
la SA Z, une société qui était la propriété des actionnaires familiaux et qui a revendu ses participations à la SA Y il y a 
quelques années. Au moment de la fusion, la SA Z n’avait plus d’activité et il n’y avait plus de personnel. L’actif de la SA 
Z était majoritairement composé d’une créance à faire valoir contre la SA Y (qui est née suite à la vente susmentionnée 
de participations) et les intérêts dus sur celle-ci, portés au compte-courant. 
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Organigramme avant fusion:

Organigramme après la fusion et avant l’opération d’apport:
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Le SDA souligne que, vu que les actions d’aussi bien Z que de Y étaient la propriété des demandeurs, une fusion 
aurait également pu se produire entre Z et Y. D’après les demandeurs, il a été opté pour une fusion de Z avec X afin de 
renforcer le patrimoine propre de X.

A présent, les demandeurs souhaitent, dans le cadre de la centralisation de la participation familiale dans une holding 
centrale, apporter dans la SA Y les actions X qu’ils ont acquises suite à la fusion. De ce fait, leur valeur sera exprimée 
en tant que capital libéré (step up dans Y).

Le SDA estime qu’au vu de toutes les opérations, l’apport planifié ne s’intègre pas dans la gestion normale d’un 
patrimoine privé.

Cas 6

La vente par les actionnaires familiaux B et C de leurs actions dans, respectivement la SA B et SA C à la SA A, société de 
l’actionnaire familial A (après quoi SA A reprendrait les sociétés B et C par fusion). Les actionnaires B et C maintiendraient, 
suite à cette vente, une partie (importante) de leur créance (C/C). 

La SA B et SA C possèdent chacun, en plus des actifs mentionnés ci-après, une participation minoritaire dans la société 
étrangère Z (avec plusieurs filiales). Les autres actions sont détenues par la SA A, société du membre familial A qui est 
la force motrice du groupe et qui assure la direction.

B et C souhaitent se retirer complètement du groupe (différence de vision avec A). Vu que les sociétés B et C n’ont, 
d’après les demandeurs, plus aucune utilité après la vente planifiée (les investissements qu’ils envisagent encore 
éventuellement concernent uniquement l’achat d’un bien immobilier pour usage propre), B et C souhaitent vendre leurs 
actions SA B et SA C.

Préalablement à la vente planifiée, les sociétés B et C verseront leurs liquidités excédentaires (importantes) à titre de 
dividende (avec retenue de 25 % PR.M.) et la SA C transfèrerait un bien immobilier récemment acheté (utilisé à des fins 
privées par C)  en guise de vente à C en échange d’une indemnité conforme au marché et au moyen d’un paiement du 
droit d’enregistrement proportionnel de 10%.

Selon le SDA, il ressort clairement de l’historique du groupe que des opérations ont eu lieu par le passé qui démontrent 
que des avantages fiscaux ont été extraits de l’existence des sociétés A, B et C. (e.a. la réduction du capital importante 
où le capital de la SA B et SA C a été ramené au minimum).

Lors de l’évaluation des motifs cités par les demandeurs, le SDA est arrivé à la conclusion suivante:

 Il ressort clairement des opérations précédant la vente planifiée (versement de liquidités et vente du passif) et de 
l’opération qui suit la vente planifiée (fusion planifiée) que l’objet de cette opération concerne les actions de la holding 
étrangère Z (et non les actions SA B et SA C);

 La démission de B et C peut tout aussi bien se faire par la vente par la SA B et SA C de leurs actions de la holding 
étrangère Z à la société de A. De ce fait, les opérations préalables susmentionnées ne devraient pas avoir lieu.

Au vu de ce qui précède, le SDA estime que la vente planifiée par les demandeurs ne s’intègre pas dans la gestion 
normale de leur patrimoine privé.
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Le but souhaité peut être obtenu sans step-up

Cas 1

Les demandeurs possèdent ensemble 94% de SA X. SA X a acheté les actions des entreprises de travaux SA Y et 
SA Z à SA XYZ, une société dont les actions appartenaient aux demandeurs. SA X est une simple société holding qui 
n’exerce pas d’activités opérationnelles. SA X a été créée il y a une dizaine d’années par les demandeurs en vue de 
faire adhérer des employés au capital de la holding (pas de contrôle direct sur les entreprises de travaux). A ce jour, 
deux employés ont adhéré via leur société de management respective (chacun 3%). 

Les demandeurs souhaitent se retirer et souhaitent vendre l’ensemble de leurs actions à une holding (Newco) qui sera 
créée par les sociétés de management des employés (management buy out). De ce fait, l’on obtient une structure de 
holding sur holding sur holding.

Pour éviter cette double structure de holding et vu le fait que SA X devient totalement superflue dans la nouvelle structure, 
il est plus logique que SA X vende ses participations dans les entreprises de travaux. Les demandeurs n’ont pas/pas 
suffisamment motivé pourquoi ils procèdent à une vente des actions de la société holding. Le SDA estime que cette 
opération est inspirée fiscalement.
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Cas 2
 
Les demandeurs (un couple et leurs enfants) sont actionnaires à 100% de SA A. Le couple possède l’usufruit des actions. 
La nue-propriété est aux mains des enfants. SA A a été achetée par le couple à une tierce partie. SA A possède 99% 
des actions SA B qui possède elle-même 50% des actions SPRL C. Les autres 50% des actions de SPRL C sont aux 
mains d’une tierce partie. SA B a été créée par le couple et ensuite cédée par ces derniers à SA A.  

Les demandeurs souhaitent apporter les actions SA A dans une nouvelle holding à créer. Ensuite, les actions SA C et 
SA B seront vendues par, respectivement, SA B et SA A, à la holding. 

L’opération s’intègre dans une optimisation du planning de succession du couple par lequel ils maintiennent un contrôle 
à vie sur le groupe. L’apport et les déplacements suivants ont également créé une structure horizontale ce qui a réduit 
le risque d’entreprise.

Il ressort insuffisamment des informations fournies (compte annuel et comptabilité de SA A),  que la SA A est une société 
d’exploitation. SA A n’a qu’1 seul membre du personnel qui s’occupe principalement des travaux administratifs. Les 
“activités” sont effectuées par des employés sur le bordereau de salaire de SA B, la facturation ne se faisant apparemment 
pas de manière systématique. 

Le SDA estime que les activités de holding priment et que l’opération d’apport proposée est donc inspirée fiscalement et 
ne s’intègre pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé. En ce qui concerne la répartition du risque d’entreprise, 
SA B peut toutefois transférer sa participation dans la SA C à SA A. En ce qui concerne le planning de succession 
du couple, il faut souligner que celui-ci a déjà été réglé. Les actions ont déjà été données avec réserve d’usufruit aux 
enfants, ce qui implique un contrôle à vie sur le groupe. 

Cas 3

Monsieur X possède toutes les actions Holding I SP et Invest I SP. Son frère, Monsieur Y possède toutes les actions 
Holding II SP et Invest II SP. Holding I SP et Holding II SP sont les actionnaires d’une unité fiscale néerlandaise. Invest 
I SP et Invest II SP sont les actionnaires d’une deuxième unité fiscale.
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Messieurs X et Y souhaitent apporter respectivement leurs actions Invest I SP et Invest II SP dans la holding I SP et la 
Holding II SP. Ils veulent centraliser toutes leurs actions dans une seule holding familiale par frère. Le but final est d’aboutir 
à une unité fiscale et juridique des deux groupes d’entreprise (FE 1 et FE 2) pour augmenter ainsi les chances de survie 
des diverses sociétés. Spécifiquement selon le droit néerlandais, une grande unité fiscale est donc recherchée, qui 
doit nécessairement être dirigée par une seule holding (les deux holdings des frères ne le peuvent donc pas ensemble), 
et ce, compte tenu du besoin de chaque frère d’avoir sa propre holding, où, en plus des participations existantes, de 
nouvelles participations peuvent également être placées.

Une question prioritaire (fiscale) très importante d’après le droit néerlandais dans l’ensemble de la restructuration est 
l’éventuelle taxe de transmission (6%) qui sera inévitablement établie dans certains scénarios. Par le plan d’étapes 
suivant, cette taxe de transmission est évitée.

Etape 1: apport Invest I SP dans la Holding I SP et apport Invest II SP dans la Holding II SP

Etape 2: transfert de l’actif et du passif d’Invest I SP et Invest II BV à, respectivement, Holding I SP et Holding II SP

Etape 3: liquidation Invest I SP et Invest II SP
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Seule une restructuration via les étapes précédentes permet d’aboutir, sans l’exigibilité des taxes de transmission, à 
une unité fiscale globale, avec, en plus de la holding commune, deux sociétés holding. 

Le SDA estime qu’Invest I SP et Invest II SP ne doivent pas être intégrées dans, respectivement, la Holding I SP, Holding 
II SP, mais qu’une fusion peut tout autant avoir lieu entre les holdings (à savoir Holding I SP et Invest I SP et entre 
Holding II SP et Invest II SP), ce qui aboutirait au même objectif. Ensuite, les holdings de fusion peuvent apporter leurs 
actions dans la holding intermédiaire.

Le SDA ne peut accepter les arguments des demandeurs (qui sont principalement fiscaux). Pour l’évaluation des opérations, 
aucune distinction n’est faite par le SDA entre les structures belges et étrangères. En l’occurrence, l’opération consistant 
en l’apport des holdings Invest I SP et Invest II SP dans, respectivement, la Holding I SP, la Holding II SP, ce qui créerait 
un capital supplémentaire libéré, suivie du transfert de l’actif et du passif d’Invest I SP et Invest II SP à, respectivement, 
la Holding I SP, la Holding II SP, suivie de la liquidation d’Invest I SP et Invest II SP ne serait pas acceptée, dans un 
contexte belge, vu que l’opération est très clairement inspirée fiscalement. Une fusion pourrait toutefois être acceptée.

Holding sur holding

Monsieur A est depuis longtemps un habitant belge du royaume et souhaite y développer ses activités. Pour ce faire, il 
souhaite à apporter sa participation (100%) dans la SP X néerlandaise (holding) dans une nouvelle société commanditaire 
belge à créer.  

SP X a une participation dans la SP Y qui est une société d’exploitation avec un risque important (revendications) qui 
se répercute également au niveau de la SP X qui s’est portée principalement garante pour les dettes financières d’Y. 

La demande est motivée dans le cadre de l’organisation du planning de succession du demandeur, le développement 
d’autres activités en Belgique et la prévention d’un double prélèvement à la source sur d’éventuels versements de 
dividendes futurs. Il est souligné qu’aucun projet d’investissement concret n’est planifié à l’heure actuelle.

Etape 4: création d’une holding intermédiaire et apport FE 1 et FE2 de sorte que toutes les participations soient jointes 
en un seul holding de sorte qu’une seule unité fiscale puisse être réalisée.
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Vu que la SP Y a récemment rencontré des problèmes sur le plan de l’assurance de ses risques, il est important, d’après 
le demandeur, de soustraire son surplus de liquidités qui va apparaître (dans ce cas, à court terme), au risque du groupe. 
Cela peut être obtenu en faisant progresser ces ressources vers la Newco.
 
Le SDA estime que l’apport planifié mène à une structure “holding sur holding” et ne s’intègre pas dans la gestion 
normale d’un patrimoine privé.

Pas de motivation concluante

Apport par Madame A (célibataire, sans enfants) de sa participation dans la SA X dans une holding à créer.

Suite aux récentes scissions partielles de la SA X (sans décision anticipée) où: 

 Un bien immobilier a été scindé vers la société de management du demandeur, la SPRL Y et

 Des participations et des valeurs disponibles ont été scindées vers une Newco (qui a entre-temps été vendue à des 
tiers) la SP X ne possède plus qu’un bien immobilier qui est loué.

L’assurance de la continuité de la SA X et la mise sur pied, via une structure de holding, d’une structure de suivi adaptée, 
sont invoquées pour motiver l’apport planifié. Un don des actions de la holding n’est toutefois pas planifié et d’éventuels 
avantages de la nouvelle holding en cas de décès du demandeur n’ont pas été démontrés.

Le SDA estime, qu’en l’absence de motivation concluante, l’apport planifié ne s’intègre pas dans la gestion normale 
d’un patrimoine privé.

Transfert avec maintien du contrôle

Cas 1

Structure actuelle
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Vente par Messieurs A et B de leurs actions SA A et SA B aux Newcos respectives de leurs enfants.
Les sociétés A et B ont été créées entre-temps selon le droit luxembourgeois par un apport en nature des holdings 
étrangères A et B et leur siège social a récemment été déplacé en Belgique. Aussi bien la SA A que la SA B disposent 
d’importantes liquidités. Dans le passé, aucune réduction de capital ni de versement de dividendes n’a eu lieu.

L’objectif des demandeurs est de rester impliqué dans le groupe d’entreprise et de rester dirigeants, là où cela est 
possible. Ils vont effectivement impliquer totalement leurs enfants dans la politique de sorte qu’ils puissent exercer des 
fonctions dirigeantes dans le futur et qu’ils puissent reprendre totalement le contrôle à terme. Après les ventes planifiées, 
les Newcos procèderont, par branche familiale, à la création d’un STAK (Stichting Administratiekantoor) dans lequel les 
demandeurs auront le droit de vote.

Le SDA estime que, vu le maintien du contrôle visé par les demandeurs, la vente planifiée ne s’intègre pas dans la 
gestion normale d’un patrimoine privé. 

On souligne en outre que dans la présente situation, il faut envisager une piste alternative, à savoir, une vente par 
les sociétés A et B (les SA ou les SP) au lieu d’une vente par les demandeurs à titre personnel. Dans ce contexte, la 
motivation invoquée par Monsieur B, à savoir que par une vente des actions SA B, la participation dans X peut en 
même temps être transférée, n’est pas une justification acceptable pour qualifier la vente des actions SA B de gestion 
normale d’un patrimoine privé.

Cas 2

Vente par Monsieur A des actions SA X à la société étrangère Z. 

Structure avant l’opération
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Z a été créée il y a plusieurs années. Monsieur A a offert la nue-propriété des actions Z à ses enfants au cours des 
années. La SA X a été créée il y a longtemps par Monsieur A. Cette société est propriétaire du bâtiment commercial 
(location à des tiers).

Par la vente planifiée, les actions X entreront également indirectement en la possession de ses enfants (en tant que 
nus propriétaires). Le prix de vente sera en partie (pourcentage faible) immédiatement payé par Z alors qu’une créance 
apparaîtra pour le solde. La créance de Monsieur A sur Z produira des intérêts et Monsieur A en offrira peut-être la 
nue-propriété à ses enfants (maintien de l’usufruit).

La vente planifiée s’intègre dans la centralisation de la participation et du planning de succession de Monsieur A. A 
titre de motivation pour une vente au lieu d’un apport, le demandeur invoque qu’après l’opération il ne faudra pas à 
nouveau procéder à une offre des actions Z (en nue-propriété) aux enfants.

Le SDA estime que la vente planifiée ne s’intègre pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé. Vu que Monsieur 
A a toujours le pouvoir, l’opération doit être qualifiée de vente à la holding “propre”.

Pas de situation concrète

Apport par Monsieur A des actions de sa société de notaire X (100%) dans une Newco à créer.

Vu l’effectif de personnel croissant et le bénéfice d’exploitation en hausse, il n’est pour Monsieur A presque plus possible 
de continuer de diriger le bureau de notaire tout seul. C’est la raison pour laquelle il souhaite se préparer à une éventuelle 
association/ D’après le demandeur, le mieux est de réaliser cela au moyen de l’apport des actions X dans une société 
d’investissements (Newco) notariale.

Il ressort des renseignements fournis que la recherche d’un candidat qui souhaite accéder à la société notariale doit 
encore être entamée. Le SDA estime donc que parce qu’il n’est pas question d’une situation concrète, l’apport planifié 
ne s’intègre pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé.

Evaluation

Cas 1

Trois frères possèdent des actions dans trois sociétés d’exploitation A, B et C. En raison de différentes visions du futur, 
ils ont décidé, fin 2013, de stopper leur collaboration. Deux frères continueront d’exploiter ensemble A et B. Le troisième 
frère reprendra C. Pour rendre la répartition possible, deux frères créent ensemble une holding et apportent leurs actions 
A et B. Ensuite, la holding achète les actions A et B qui appartiennent au troisième frère.

Pendant le déroulement de la procédure, il est apparu que les opérations ont déjà eu lieu début 2014. Le rapport établi 
par le réviseur d’entreprise dans le cadre de l’augmentation de capital dans la holding au moyen d’un apport en nature 
d’actions A et B a été remis. Il ressort du rapport que le réviseur d’entreprise a formulé une réserve quant à l’évaluation 
des actions A vu que la valeur intrinsèque corrigée utilisée n’est pas confirmée par la valeur substantielle actuelle et que 
les chiffres budgétés dans la méthode DCF s’écartent des chiffres actuels connus entre-temps. Concernant l’évaluation 
de B, une réserve a également été formulée vu qu’une surestimation apparaît.

Vu la réserve susmentionnée faite par le réviseur d’entreprise et le fait que l’opération ait déjà eu lieu sur la base de ce 
rapport, le SDA ne peut rendre une décision positive.
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Cas 2

Messieurs A et B sont actionnaires de SA X, SA Y et SA Z. SA X et SA Y sont des sociétés d’exploitation. SA Z possède 
le bien immobilier qui a été utilisé par SA X et SA Y pour l’exploitation. En outre, SA Z possède 50% des actions dans 
l’entreprise  de travaux SA X. 

Les demandeurs souhaitent apporter leurs actions SA X, SA Y et SA Z dans une société holding commune dans le 
cadre de la centralisation des participations et d’un planning de succession ultérieur. Après l’apport, SA Z vendra sa 
participation dans SA X à la holding.

Un rapport d’évaluation a été remis. Pour les sociétés d’exploitation, une valeur est déterminée à l’aide d’une moyenne 
de plusieurs méthodes de rendement. SA Z est évaluée à une valeur substantielle, étant le patrimoine propre corrigé 
avec les plus-values latentes sur le bien immobilier et la participation dans SA X. 

Des informations fournies par les demandeurs montrent que SA Z est estimée inapte en tant que société holding pour 
les raisons suivantes. Tout d’abord, l’on souhaite créer une holding pure qui ne possède pas de bien immobilier. On 
indique également qu’il y a, au sein de SA Z, un risque important en matière de pollution des sols provenant d’une 
activité exercée auparavant. Les demandeurs souhaitent écarter ce risque (et d’éventuels coûts de décontamination 
du sol dans le futur) des participations que la holding détiendra. Il serait donc, d’un point de vue prudentiel et financier, 
illogique d’infecter la holding et les entreprises de travaux sous-jacentes et de mettre, de ce fait, en danger l’activité 
économique et l’embauche. 

Le SDA peut accepter cette motivation mais souligne qu’avec ce risque potentiel, il n’a pas été tenu compte de l’estimation 
de SA Z. Par conséquent, sur la base du rapport d’évaluation fourni, aucune décision positive ne peut être fournie.  

Art. 90, 9°, 1er tiret CIR 92 – Ventes et apports d’actions – Valorisations excessives

Un Groupe, actif dans un secteur de pointe, est détenu par six personnes physiques résidentes belges.

Les activités ont été développées il y a une dizaine d’années, au départ d’un pays limitrophe à la Belgique (pays A), 
via B, une société au capital minimum de droit étranger A constituée à cet effet. Peu après, B a constitué la société de 
droit belge C, qui agit comme société de management en Belgique.

Les affaires de ce Groupe sont florissantes. Nonobstant cette croissance, les sociétés sont toujours dotées d’un capital 
minimum, et ce, en dépit d’une haute valorisation, non exprimée comptablement, du know-how de B. Le Groupe souhaite 
devenir fournisseur de premier ordre à l’échelle internationale, au départ de B. Pour ce faire, le Groupe doit (i) augmenter 
sa crédibilité passant nécessairement par une augmentation de capital (ii) avoir accès aux marchés financiers et (iii) 
centraliser et intégrer son pouvoir décisionnel en Belgique.

Le Groupe souhaite procéder à la restructuration en deux étapes :

1. les actionnaires achètent les parts C de B ;
2. les actionnaires apportent les parts de B à C qui deviendrait la société holding du Groupe.

Sur base des valorisations proposées pour ces opérations, C serait achetée à une valeur réduite, quasi symbolique, 
alors que B serait apportée à une valeur de rendement très optimiste.
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Le projet n’a pas été accepté en raison de l’aspect artificiel de l’opération, au rapport d’évaluation de B beaucoup 
trop agressif, à l’incohérence entre méthodes d’évaluation de B et de C et au fait que l’augmentation de capital aurait 
été actée dans C, alors que l’une des motivations était de rassurer les clients de B qui est la principale opérationnelle.

Dans un second temps, le projet a été modifié et transformé en simple projet d’apport des parts de B à une Newco 
de droit belge à constituer à cet effet. Aucun éclaircissement n’a cependant pu être fourni sur la valorisation de B (en 
particulier par rapport à un comparable de valorisation récent qui avait été relevé lors de l’entrée d’un nouvel associé).

Art. 90, 9°, 1er tiret CIR 92 – Apport d’actions – Valorisation excessive 

Les frères A et B sont à la tête d’un groupe de sociétés opérationnelles détenues partiellement en direct et partiellement 
par l’intermédiaire d’une holding C commune. Les frères souhaitent maintenant apporter à C les actions qu’ils détiennent 
en direct. La holding C a été constituée trois ans auparavant par A et B, aux fins d’acquérir les participations d’un 
actionnaire sortant.

L’acquisition avait été réalisée à un prix découlant d’une valorisation réalisée par un réviseur d’entreprise.

Le SDA est d’avis que cette première valorisation est un point de comparaison objectif et fiable, d’autant plus que les 
opérations de l’époque ont été conclues entre tiers.
Les frères valorisent cependant les apports à réaliser à une valeur nettement supérieure et excessive. Le SDA conclut 
que les méthodes et les décotes utilisées doivent être similaires et émet une opinion négative sur l’opération projetée.

Art. 90, 9°, 1er tiret CIR 92  - Vente de la holding à un tiers (plutôt que vente de la filiale)

Monsieur A, demandeur, a constitué la société opérationnelle X début des années 90. Peu après la constitution, Monsieur 
A fit l’apport de sa société X à sa holding de management Y, et ce, en raison de problèmes familiaux. Cet apport a 
été réalisé à la valeur de souscription de X, c’est-à-dire sans plus-value d’apport. Au fil du temps, des actionnaires 
minoritaires sont entrés au capital de X ; Monsieur A conservant, indirectement par le biais de Y, près de 80% du capital 
de X. Quelques acquisitions ont également été réalisées par le biais de Y : des placements financiers, un terrain et surtout 
un immeuble d’habitation acquis très récemment et destiné au logement futur de A et de sa famille. De façon inopinée, 
Monsieur A est approché par un groupe international Z intéressé par l’acquisition de Y (mais surtout de X). Monsieur A 
envisage de sortir tous les actifs « privés » sous forme de dividende extraordinaire, préalablement à la vente de Y à Z. 

Les questions posées portent sur l’art. 90, 9°, 1er tiret CIR 92 et sur l’existence d’autres motifs que la volonté d’éviter 
les impôts sur les revenus dans le cadre de l’application éventuelle de l’art. 344 §1er CIR 92.
Le Collège refuse l’opération au motif que le demandeur reste en défaut de fournir des justifications convaincantes 
quant à la volonté de Z d’acquérir Y

Art. 90, 9° 1er tiret: apport à une Newco de droit étranger en vue de conserver à l’étranger une structure permettant 
de bénéficier des déductions RDT

Le Groupe, actif en Europe et dans plusieurs pays en voie de développement, est détenu par une structure familiale 
dont l’actionnariat se divise aujourd’hui en deux branches (A et B) en raison d’un conflit familial.
Les deux holdings faîtières d’exploitation (C et D) sont détenues via deux holdings de détention (E et F), toutes deux 
communes aux deux branches familiales en conflit.
L’une (E) est de droit belge, l’autre (F) de droit étranger. F a été détenue jusqu’il y a quelques années via une Fiducie.
Cette structure bicéphale de détention a été mise en place au milieu des années 2000, suite à une restructuration 
compliquée, au cours de laquelle ont eu lieu des fusions, scissions et diverses plus-values internes d’apport et de vente.
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Depuis lors, l’actionnaire clef qui avait mis en place cette restructuration, est décédé, et un conflit est né portant sur la 
dévolution successorale d’un certain pourcentage - minoritaire - des actions de détention du Groupe (E et F). Ce conflit 
risque de nuire à la pérennité du Groupe.

La première branche familiale (A) souhaite faire apport de ses participations dans les deux holdings de détention E et F, 
à une holding commune X qui permettrait d’obtenir une structure intégrée avec une holding de tête unique pour cette 
branche.

De plus, le conflit portant sur la détention d’actions dont la propriété est contestée, est en passe de résolution : la 
branche B a accepté un compromis en vertu duquel la holding commune X rachèterait les actions contestées appartenant 
actuellement à la branche B. 

La holding X rendrait possible le financement (via emprunt) de l’acquisition.
Il a été constaté par le Collège que dès le milieu des années 2000, la restructuration ayant donné naissance à la holding 
F, avait permis la déduction de RDT qui n’aurait pas été permise en Belgique. Le Collège constate que la holding X – tout 
récemment créée – est également de nationalité étrangère permettant la déduction de RDT qualifiés de « mauvais » en 
Belgique. Le Collège estime que l’apport s’inscrit dans un contexte qui ne relève plus de la gestion de bon père de famille.

Art. 90, 9° 1er tiret: Vente, achat et apport d’actions

La famille X (parents et enfants) est actionnaire d’une société d’exploitation (SA A) souhaite poursuivre l’expansion de 
l’activité en se portant acquéreur d’un Groupe Y (SA B et SA C) exerçant une activité complémentaire à celle de la SA A.
Le Groupe Y est détenu par des tiers : la SA B est propriétaire du bâtiment industriel et détient totalement la SA C qui 
est la société d’exploitation.

La famille X désire également utiliser la SA B comme future holding faîtière. En raison de l’immeuble qu’elle possède, 
la SA B a une grande capacité d’emprunt. 

La famille X entend procéder comme suit :

 une partie des actions que possèdent les enfants dans la SA A serait vendue à la SA B pour un prix convenu P;

 concomitamment, pour ce même prix P, les enfants acquerraient la totalité des actions de la SA B qui chapeauterait 
dès lors la SA A et la SA C ;

 le prix d’acquisition P des actions des enfants, par la SA B, serait remboursé le jour même au moyen d’un emprunt 
bancaire souscrit par la SA B ; par ce biais, les enfants disposeraient des liquidités nécessaires au paiement du prix 
P aux actionnaires vendeurs de B ;

 afin de rembourser le solde d’un emprunt subordonné consenti à la SA B par les actionnaires sortants, des actions 
de la SA C seraient vendues par la SA B à la SA A. La SA B pourrait ainsi rembourser les anciens actionnaires.

 finalement, parents et enfants pourraient apporter le solde de leurs actions de la SA A à la désormais holding SA B.

Le SDA conclut au caractère artificiel des opérations que l’on ne peut pas qualifier de simples, et des valorisations qui 
permettent le bouclage des opérations de financement.
Les plans financiers de la holding SA B n’ont pas été présentés au SDA de sorte que le caractère risqué du projet n’a 
pas pu être analysé. La capacité financière du nouveau Groupe à financer les acquisitions n’a pas été démontrée.
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Art. 90, 9°, 1er tiret CIR 92: Vente d’actions 

Monsieur X est administrateur-délégué au sein de la SPRL A dont il est actionnaire à quasi 100%. La société A exerce 
une activité de consultance depuis de nombreuses années. Elle détient également l’immeuble professionnel. Il y a peu, X 
a constitué une société anonyme, la SA B, à laquelle la SPRL A a concédé son activité opérationnelle. Il n’y a pas eu de 
contrat écrit formalisant l’opération. La SPRL A reste propriétaire de l’immeuble, de l’infrastructure, des véhicules, etc. 
(contre paiement d’un loyer et d’une refacturation avec marge), et surtout, du logiciel informatique qui génère l’activité. 
La concession du logiciel donne lieu à des paiements de royalties, calculées à hauteur d’un certain pourcentage des 
prestations facturées par la SA B. Monsieur X souhaite vendre la SA B à ses 3 collaborateurs, intéressés par la reprise. 
Ces derniers ne disposent pas des fonds nécessaires, d’autant que la SA B est fortement valorisée – d’importantes 
liquidités sont présentes à l’actif du bilan.

Monsieur X envisage dès lors de constituer, avec les 3 repreneurs, une Newco C dans laquelle il sera actionnaire à 
hauteur de 26 % et à la tête de laquelle il sera nommé gérant statutaire à durée indéterminée. Monsieur X vendra la 
totalité des actions de la SA B à la Newco C. Concomitamment, X concèdera aux associés repreneurs une option 
d’achat sur les 26 % qu’il détient dans la Newco C sous condition suspensive du remboursement de sa créance sur 
C. Selon les prévisions, le remboursement pourrait être liquidé en 6 ans.

Le schéma n’a pas été approuvé eu égard à l’absence de formalisation de la concession de l’activité, à la présence 
d’importantes liquidités et au fait que X conserve un contrôle absolu de la Newco C pour une période d’au moins six ans.

7.1.2 Qualification des revenus à l’impôt des personnes physiques

Cas 1

Le demandeur a l’intention de louer un immeuble comportant plusieurs chambres qu’il sous-louera ensuite. Le demandeur 
souhaite plus de clarté relativement à la qualification fiscale des revenus locatifs.  

La discussion avec le demandeur fait apparaître qu’il est déjà propriétaire d’un immeuble avec un nombre important 
de chambres qu’il loue avec des baux de courte durée à des particuliers. La location de ces chambres exige un suivi 
intensif vu le nombre de chambres important et les renouvellements fréquents de locataires.

Le demandeur a maintenant la possibilité de louer un immeuble comparable à l’immeuble dont il est déjà propriétaire. 
Les chambres disponibles seront sous-louées.

Au vu de ces constatations, le SDA estime qu’une succession d’opérations ont lieu, lesquelles exigent l’organisation 
nécessaire et que, par conséquent, la taxation en tant que revenus professionnels (art. 37, CIR 92) ne peut être exclue. 

Cas 2

En 2004, le demandeur a acheté et financé en son nom personnel, un terrain avec ses propres moyens. En 2010, le 
demandeur a acheté en son nom personnel le terrain voisin, également avec ses propres moyens. 
Conformément aux permis de bâtir octroyés, le demandeur a fait construire deux immeubles à appartements sur les 
parcelles susmentionnées avec, à chaque fois, neuf habitations et garages au sous-sol. Il a financé les travaux avec un 
emprunt hypothécaire d’une durée de 20 ans.

Lorsque les travaux se sont terminés, les appartements ont été loués peu de temps après. 
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Le demandeur n’a réalisé aucun des deux immeubles à appartement lui-même mais a fait appel pour ce faire à un 
coordinateur de projet externe. La location et la gestion de l’immeuble se font via un marchand de biens externe.

Le demandeur est actif professionnellement en tant que gérant d’une société qui est agréée en tant que promoteur 
immobilier.

Le demandeur souhaite vendre les blocs d’appartements et demande en outre la confirmation que la plus-value qui 
est réalisée à l’occasion de la vente des appartements ne constitue ni un revenu professionnel au sens de l’article 233, 
CIR 92 ni un revenu divers au sens de l’article 90, 1° CIR 92. 

La discussion avec le demandeur a fait apparaître que ce dernier avait déjà acheté plusieurs appartements par le passé 
qui étaient destinés à la location (également financés avec un emprunt hypothécaire sur 20 ans) et qui ont été revendus 
quelques années après leur achat.
Il a ainsi été constaté que les opérations projetées de la vente des immeubles à appartements suivent une opération 
comparable du passé récent où les appartements achetés ont été loués durant une brève période pour ensuite être 
revendus. 

Le SDA estime que l’impôt à titre de bénéfice sur la plus-value réalisée dans la vente n’est, dans ce cas, pas à exclure 
vu le caractère répétitif de l’opération projetée, l’appel au financement externe et le lien avec l’activité professionnelle 
du demandeur. 

Cas 3

X a réalisé, dans les années 90, une invention de nature technique. Fin des années 90, une demande de brevet a été 
introduite pour cette invention.
Durant cette période, X était dirigeant non rétribué de SA Y. Les activités de la société n’étaient pas liées à l’invention 
pour laquelle X a demandé et obtenu un brevet.

Dans une phase ultérieure, les droits de brevet ont été exploités commercialement par SA Z, le successeur de SA Y. 
Initialement, aucun accord n’avait été scellé entre SA Z et SAX pour cela. Par conséquent, aucunes royalties n’avaient 
été payées par la société.

Après que la première invention ait été brevetée fin des années 90, il y a eu encore plusieurs inventions pour lesquelles 
une demande de brevet a été introduite. Le droit d’usage sur ces brevets a toujours été transféré sans indemnité à la SA Z.

Suite à une contestation juridique avec un concurrent de SA Z, il a été décidé de conclure un contrat de licence 
relativement au brevet.

En 2005, un premier contrat de licence a été conclu entre X et SA Z pour lequel des royalties mensuelles sont payées 
à X. Ces revenus ont toujours été déclarés et taxés comme revenus mobiliers imposables séparés en application de 
l’art. 17, § 1, 3°, CIR 92.

En 2012, un deuxième contrat de licence a été conclu entre X et SA Z où des royalties seront payées pour l’utilisation 
du brevet lié à une autre invention de X.
La demande de prefiling vise à obtenir la confirmation que les royalties que X reçoit du deuxième contrat de licence 
peuvent être considérées comme des revenus mobiliers conformément à l’art. 17, §1, 3°, CIR 92.

L’explication du dossier par le demandeur fait apparaître que :
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 Les royalties reçues de la première licence depuis 2006 ont toujours été déclarées comme revenu mobilier et n’ont 
jamais fait l’objet d’un litige avec l’administration;

 Dans la SA Z, dans la division R&D, il y a plusieurs personnes qui développent entre autres les inventions de X en 
vue de les commercialiser;

 X est dirigeant non rétribué et actionnaire dans SA Z;

 X est dirigeant non rétribué dans SA A. Il n’y aurait toutefois pas de lien avec SA Z (après contrôle des comptes 
annuels et publications au Moniteur belge, il apparaît que les deux sociétés ont bien le même dirigeant, à savoir X 
et son épouse);

 X a déjà déposé, entre-temps, plusieurs brevets dont deux avec licence à SA Z; 

 La première licence à SA Z fin 2005 est liée à une invention de X dans une période dans laquelle la société qu’il dirige 
exerçait une activité qui n’était pas liée à l’invention qui avait été trouvée;

 La deuxième licence à la SA Z en 2012 est liée à une invention de X dans une période dans laquelle la société qu’il 
dirigeait exerce une activité où ses inventions sont développées par une équipe R&D et sont commercialisées par 
la société;

 X dispose d’un numéro de TVA pour la facturation de ses royalties;

 La facturation de royalties par la deuxième licence pour l’année de revenus 2013 constitue un montant considérable.  

L’équipe SDA estime que les revenus provenant de la deuxième licence à SA Z par X montrent un lien clair avec l’activité 
professionnelle de X en tant que dirigeant de SA Z. Les circonstances dans lesquelles l’invention a été mise sur pied 
et la licence octroyée sont totalement différentes de la première licence octroyée en 2005. Par conséquent, on ne peut 
être d’accord avec l’assujettissement des royalties reçues liées à la deuxième licence en tant que revenu mobilier au 
sens de l’article 17, § 1, 3°, CIR 92 au nom de X.

7.1.3 Liquidation société continuation entreprise unipersonnelle

L’objet de la demande de prefiling consiste à savoir si un médecin hospitalier, après la liquidation de sa société personnelle 
dont le médecin est seul actionnaire et gérant, peut poursuivre, en son propre nom, les contrats existants avec l’hôpital 
où il travaille sans qu’il soit question d’avantages de toute nature (ou d’une plus-value constatée en cas de liquidation).

D’après les contrats entre le médecin, la SPRL et l’hôpital, les droits et devoirs découlant du contrat passeront d’office 
au médecin hospitalier si la SPRL perdait sa personnalité juridique.

Lors de la création de la SPRL, il n’y a pas eu d’apport ou de transfert de clientèle. Par la suite également, aucune 
immobilisation incorporelle n’a jamais été enregistrée en ce sens par la société.

Le SDA estime que, dans les circonstances décrites, il peut être question d’une attribution d’actifs à l’associé en cas 
de liquidation au sens de l’article 208/209, CIR 92 où une plus-value non exprimée est constatée au moment de son 
attribution à l’associé bénéficiaire. Cela est le cas, qu’il y ait eu ou non un transfert de clientèle ou fonds de commerce 
au moment de la création de la société.
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7.1.4 Exonération précompte immobilier exploitation maison de repos

SA X possède différents biens immobiliers à bail emphytéotique pour les louer ensuite à des sociétés de groupe 
individuelles afin d’y exercer des activités de repos et de soins.

SA Y paye un loyer conforme au marché à SA X pour le bien immobilier et y exploite une maison de repos et de soin 
agréée par l’administration. SA Y offre en outre une possibilité de résidence et différents services adaptés au profit de 
personnes âgées en bonne santé, nécessitant des soins et atteints de démence sénile.

Schématiquement:

SA Y facture à ses rédidents un prix journalier. 

Le demandeur (SA X) souhaite obtenir la confirmation relativement à l’absence de but lucratif pour l’exonération du PI 
conformément à l’article 253, 1° juncto 12, CIR 92 lorsque la SA Y clôture l’exercice comptable avec un résultat positif, 
en ce sens que, pour l’évaluation de l’absence de but lucratif, il n’est tenu compte que de l’utilisation du bien immobilier 
et donc également uniquement de la partie du bénéfice qui découle du bien immobilier y afférent.
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Le demandeur fait à ce propos une distinction entre les bénéfices de l’exercice général des activités de la maison de 
repos (e.a. fourniture de services et de soins aux résidents nécessitant des soins; exploitation d’une cafétéria pour les 
visiteurs;…) d’une part, et les revenus obtenus du bien immobilier concerné (destiné à l’exploitation de la maison de 
repos), d’autre part. Seule la dernière catégorie, à savoir les revenus nets du bien immobilier devrait être utilisée pour 
la conservation et le développement de la maison de repos (“obligation de réinvestissement”), et ce, en vue d’obtenir/
de maintenir l’exonération PI.

Pour définir ces revenus nets qui sont obtenus du bien immobilier et qui sont soumis à l’obligation de réinvestissement, 
le demandeur fait référence à différents éléments du prix journalier facturé. Le prix journalier comporte également 
implicitement, en plus du règlement des coûts liés aux services offerts (soins, médicaux et autres), une indemnité pour 
logement dans les chambres.

Le demandeur utilise en outre une méthode pour déterminer le pourcentage du bénéfice de la mise à disposition du 
bien immobilier.

Tenant entre autres compte de la jurisprudence récente relative au jugement de l’absence de but lucratif comme visé 
à l’article 12, §1, CIR 92 et des termes dans la circulaire n° Ci. RH 222/628.711 du 1er juillet 2013 (AGFisc n° 27/2013) 
à ce propos, le SDA estime qu’en ce qui concerne la procédure proposée par le demandeur, l’absence de but lucratif 
au sens de l’article 12, § 1, CIR 92 n’a en aucun cas été démontrée.

7.1.5 Taxation étalée plus-value lors du transfert fonds de commerce

La SPRL X est une société active en tant que société d’audit comptable professionnelle. En 1996, elle a acheté le fonds 
de commerce et l’équipement de bureau du fonds de commerce de la SPRL Y.

SPRL X a amorti ce fonds de commerce acquis à cette époque sur une période de dix ans. En conséquence de ces 
amortissements, et du temps écoulé depuis, la valeur comptable du fonds de commerce acquis à l’époque et devenue 
nulle.

A présent, SPRL X souhaite transférer les immobilisations incorporelles à une nouvelle société d’audit comptable à créer, 
dans laquelle la génération suivante – assistée du gérant de SPRL X-peut accéder à bon marché au capital.

Le prix pour le fonds de commerce est calculé à l’aide du chiffre d’affaires annuel moyen des trois à quatre dernières 
années.

Vu que le fonds de commerce acheté à l’origine a entre-temps été entièrement amorti, une plus-value importante a été 
réalisée en conséquence de la vente prévue.

SPRL X souhaite utiliser le système de la taxation étalée de l’article 47, CIR 92.

Le SDA conclut d’après le rapport d’évaluation que le fonds de commerce apporté à l’époque en 1996 consistait 
intégralement en clientèle. L’actif a été amorti sur un délai de 10 ans. Sa valeur comptable est nulle.

Vu que le fonds de commerce acquis à l’époque a été entièrement amorti, le SDA estime que la plus-value réalisée est 
intégralement liée au développement du nouveau fonds de commerce qui n’a pas été exprimé en tant qu’élément de 
l’actif au bilan de l’entreprise. Par conséquent, le demandeur ne peut faire appel au système de taxation étalée de la 
plus-value conformément à l’article 47, CIR 92.
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7.1.6 Avantage de toute nature véhicule domicile-travail

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation qu’il n’y a pas d’avantage de toute nature dans son chef concernant 
l’usage personnel du véhicule mis gratuitement à sa disposition par la SPRL X, en application des articles 32 et 36 CIR 92.

L’activité concerne une pratique de médecine générale, avec aussi bien des consultations au domicile du docteur que 
des visites des patients chez eux. Le siège social de sa société et son domicile se trouvent à la même adresse.

Le docteur effectue encore des consultations dans un deuxième endroit. En tant qu’activité complémentaire, le docteur 
effectue également de la recherche/consultance pour diverses entreprises, pour lesquelles des déplacements doivent 
également avoir lieu pour des réunions ou des conférences.

Récemment, la société a acheté un véhicule qui est, selon le docteur, uniquement utilisé à des fins professionnelles. Le 
docteur dispose également d’un véhicule privé avec lequel la famille effectue tous les déplacements privés.

On entend par usage personnel d’un véhicule  (cf. circulaire Ci.RH.241/561.364 (AFER 8/2004) du 05.02.2004) les 
déplacements strictement privés et les déplacements domicile-lieu de travail.

D’après un arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 2002, il est question de déplacement domicile-travail si le 
déplacement commence au domicile, même lorsque le contribuable effectue une partie de son activité professionnelle 
à son domicile. La Cour suit donc en ce sens le point de vue de l’administration.

Cela signifie que les déplacements vers le deuxième endroit où le docteur effectue ses consultations doivent être 
considérés comme des déplacements domicile-lieu de travail et que donc, aucune suite positive ne peut être donnée 
à la demande.

7.1.7 Droits d’auteur architectes 

SPRL X souhaite qualifier de droits d’auteur une partie des honoraires attribués à ses architectes.

Le SDA estime à ce propos que:

 Bien qu’une construction peut en principe bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur, il est généralement 
difficile pour les architectes de démontrer l’originalité de la construction;

 L’établissement de plans, d’études préalables, d’un examen des matières premières à utiliser, etc. est plutôt une 
donnée de technicité, d’expertise et de professionnalisme et, dans une moindre mesure, d’un effort intellectuel qui 
donne à la construction un caractère individuel;

 Ce n’est que dans des cas très exceptionnels et individuels, où il est question d’un style reconnaissable, original 
et propre à l’architecte qu’un petit pourcentage réalisé sur un tel projet peut être pris en compte à titre de droits 
d’auteur;

 Le développement du savoir-faire, de l’expérience et de la connaissance dans le développement de projets spécifiques, 
certes complexes et de grande ampleur comme des laboratoires, crèches, agences bancaires, etc. s’intègre dans les 
activités professionnelles des architectes concernés et contribue à une expertise, une efficacité et un professionnalisme 
accrus;

 Les projets présentés et consultés sur le site web de la SPRL X (divers labos, centres de recherche, crèches, bureaux, 
maisons de repos, écoles, serres, etc.) ne sont pas de nature à être pris en compte à titre d’œuvres protégées par 
droits d’auteur.
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7.1.8 Frais propres à l’employeur déplacement à l’étranger secteur du transport 

La question provient d’une entreprise active dans le secteur du transport. On souhaite savoir si les chauffeurs qui 
effectuent des déplacements internationaux mais qui ne prennent pas de temps de repos journaliers ou hebdomadaires 
à l’étranger (mais qui, le soir après leur tâche journalière avec des activités à l’étranger retournent chez eux en Belgique), 
peuvent quand même invoquer une indemnité journalière forfaitaire de maximum 37,18 EUR (comme défini dans le 
Commentaire du CIR). Il n’y aurait pas de double usage de l’indemnité RGPT, des chèques-repas, …. Ces montants 
seraient déduits du montant de 37,18 EUR.

Celui qui pose la question comprend que la circulaire du 15.04.2011 (AGFisc n° 21/2011) sur le régime fiscal des 
diverses indemnités qui sont octroyées dans le secteur du transport à des chauffeurs qui effectuent des déplacements 
internationaux, n’est pas d’application -car les chauffeurs ne prennent pas de temps de repos à l’étranger- et que les 
chauffeurs ne sollicitent donc pas, dans le cas présent, des montants plus élevés d’application au SPF Affaires étrangères 
pour les agents appartenant à la “carrière de l’Administration centrale”.

La question posée était de savoir si les chauffeurs peuvent alors avoir droit à des indemnités forfaitaires pour des 
voyages de service à l’étranger comme défini dans la circulaire du 11.05.2006 (AOIF 17/2006).

Le champ d’application de la circulaire du 11.05.2006 ne s’étend toutefois pas au cas présent vu le fait que son champ 
d’application se limite à des activités professionnelles sédentaires (cf. circulaire du 15.04.2011 AGFisc n° 23/2011, n° 6). 
On entend par activités professionnelles non-sédentaires les activités où les voyages sont inhérents à la fonction et où le 
déplacement lui-même constitue l’essence de la fonction. Par conséquent, on ne peut adhérer à l’objet de la demande. 

7.1.9 Application article 344 CIR 92

Cas 1

Les actionnaires (couple) de SNC C souhaitent procéder à une réduction de capital social. La réduction de capital sera 
entièrement imputée sur le capital réellement libéré. SNC C est la société holding de la société d’exploitation SPRL A et 
de la société patrimoniale SPRL B. Toutes les sociétés ont été créées il y a quelques temps avec un capital minimum. 

Une réduction de capital a eu lieu en 2009 dans SNC C par l’apport en nature des actions de SPRL A et SPRL B. 
L’apport était principalement inspiré du souhait des actionnaires de renforcer le capital de SNC C en vue de développer 
les activités existantes et de nouvelles activités. Pour l’apport en nature, une décision anticipée avait été obtenue au 
SDA. Les conditions telles que posées par le Ministre des Finances en réponse à la question parlementaire n° 657 de 
M. Van Campenhout du 23 février 2005, ainsi que les conditions décrites dans le point de vue de l’époque du SDA 
avaient été respectées.

Les demandeurs souhaitent ramener le capital de SNC C au capital minimum au moyen d’une importante réduction 
de capital. La réduction de capital sera répartie au pro rata parmi les actionnaires actuels et se fera conformément aux 
règles en la matière du code des Sociétés et des statuts de la société.
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L’objectif de la réduction de capital est d’apurer la dette du compte-courant des actionnaires développée autrefois 
à l’égard de SPRL B qui correspond au montant de la réduction de capital. Les moyens excédentaires ont été, par 
le passé, mis à disposition des actionnaires via compte-courant. Ni SNC C, ni SPRL A, ni SPRL B ne disposent pour 
l’instant de suffisamment de moyens propres pour payer la réduction de capital. Les actionnaires devraient transférer 
la créance qu’ils recevraient sur SNC C suite à la réduction de capital à SPRL B en compensation de la dette dans le 
compte courant. La créance de SPRL B sur les actionnaires est convertie en une créance sur SNC C qui remboursera 
cette dette à l’égard de SPRL B par la vente des actions SPRL A à SPRL B.

En application de la doctrine step by step, 1) l’apport des actions SPRL A et SPRL B dans la SNC C (step up considérable) 
en vue du développement et de l’élargissement des activités, suivi de b) une réduction de capital chez SNC C où 
il apparaît que les investissements susmentionnés n’ont jamais eu lieu et c) l’apurement du compte courant, sont 
considérés comme une unité d’actions et redéfinis dans un versement de dividendes direct aux personnes physiques.

Le SDA estime que les opérations prévues ne sont pas justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur 
les revenus.

Cas 2

Une société belge est créée pour attirer les investisseurs via l’émission d’actions. Ces moyens sont incorporés dans une 
Sicar luxembourgeoise, dont la société belge est seule actionnaire. La Sicar investira à son tour tous les moyens dans une 
nouvelle Soparfi luxembourgeoise, en partie via des actions et en partie via des emprunts sous la forme d’obligations. La 
Soparfi investit dans des sociétés de projet. La Sicar sera dans le cas présent certes soumise à l’impôt des sociétés au 
Luxembourg mais sur une base imposable (qui ne comporte pas, dans le cas présent, le revenu de l’intérêt) s’écartant 
du droit commun. L’objectif de toute la structure, surtout par le chaînon intermédiaire de la Sicar, apparaît comme ayant 
uniquement une motivation fiscale et il n’y a pas d’autres motifs que l’obtention d’un avantage fiscal.   

7.1.10 Article 228, §3, CIR92 (disposition “catch all”)

Il a été décidé par le Collège de la SDA que les charter fees que la Société X paiera aux sociétés visées à l’article 228, 
§3, CIR 92, relèvent du champ d’application de l’article 228, §3, CIR 92, et ce, aussi bien pour la période où elle bénéficie 
du régime de taxation en fonction du tonnage que pour la période suivante.

7.1.11 Réorganisations

Cas 1

FUSION ET DISPOSITION ANTI-ABUS 

P2014.0654

La demande concernait le fait de savoir si l’intégration opérationnelle envisagée de la société Y et de la société Z, 
n’avait pas comme but principal ou un des buts principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 211, §1er, 
quatrième alinéa, 3° et de l’article 183bis CIR 92 et repose sur des considérations sur le plan des affaires, de sorte que 
cette fusion peut être réalisée de manière fiscalement neutre. Il est en outre demandé confirmation que l’article 344, § 
1er CIR 92, ne trouve pas d’application sur les opérations successives envisagées.
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Organigramme avant l’opération

Historique de la structure actuelle du groupe

Le groupe A a différentes entités juridiques en Belgique.

La société Y est la société centrale opérationnelle du groupe A en Belgique, qui exécute d’une part des activités 
opérationnelles dans la division M, subdivision N, et est d’autre part active en tant que shared service center du groupe 
en Belgique. La société Y est en outre l’actionnaire central des sociétés belges du groupe A. 

La société Z est une filiale opérationnelle belge de la société Y, active dans la branche d’activités M, subdivision O.

Il y a quelques années, il a été décidé de placer en Belgique le financement à long terme du sous-groupe non européen 
du groupe A, et plus particulièrement dans la société X. La société X faisait en outre office d’entité centralisatrice pour 
les avances de liquidités et les déficits des entités belges – l’activité belge de cash pooling. 

Dans le cadre de la réorganisation en cours de la société X, en 2014, la société Y a aliéné à sa société-mère A, sa 
participation dans la société X. Cette étape cadre selon le demandeur, dans la finalisation de l’arrêt des activités au 
sein de la société X, ce que le groupe avait antérieurement déjà décidé. 

La société Y procédera ensuite à une réduction de capital et une distribution de dividendes à la société A. 

Après le transfert de cette société X par la société Y à la société A, le groupe A envisage de centraliser, au sein de la 
société faîtière Y, le financement du fonds de roulement et la gestion des liquidités des entités belges. Afin d’assurer, 
pour le futur, la disponibilité et la gestion efficiente des liquidités, il est envisagé de centraliser les activités belges de 
cash pool de la société X, dans le chef de la société Y. Le demandeur affirme que le prix de vente du cash pool existant 
des activités de la société X, sera conforme au marché. Étant donné qu’il est envisagé de centraliser le cash pool au 
sein de la société Y, il est en outre envisagé que la société Z distribuera ses liquidités excédentaires au cours d’une 
deuxième phase au moyen de dividendes. 
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Opération envisagée

Dans sa division M, le groupe vise une synergie rentable entre les branches N et O de la division, de sorte qu’en fin de 
compte, une fusion entre la société Y et la société Z est envisagée au cours de la restructuration du groupe A.

En résumé, on peut affirmer qu’il sera procédé aux étapes suivantes :

1. La vente par la société Y, à la société A, de la participation dans la société X, par laquelle une plus-value d’environ 
b millions d’EUR sera réalisée par la société Y ;

2. Une réduction de capital auprès de la société Y ;
3. Une distribution de dividendes d’environ (b+4) millions d’EUR par la société Y à la société A ;
4. L’acquisition par la société Y, de l’activité belge de cash pool par la société Y de la société X ;
5. La distribution de dividendes de la société Z à la société Y;
6. Une fusion par laquelle la société Z est reprise par la société Y. 

La confirmation est en outre demandée, que l’article 344, § 1er CIR 92, ne s’applique en aucune manière aux opérations 
successives.

Organigramme après l’opération

Position du SDA

Fusion par absorption de la société Z par la société Y

Considérations sur le plan des affaires

Tant la société Y que la filiale Z, sont des sociétés opérationnelles toutes deux actives au sein de subdivisions de la 
division M. 

Sur la base des informations obtenues, la fusion mère-filiale envisagée cadre dans la limitation des frais généraux, la 
consolidation de l’efficience et de la position de concurrence, et le rassemblement des différentes équipes des produits 
existants, afin d’obtenir un effet de synergie et afin d’être/de rester innovant.

A cet effet, le demandeur a confirmé que la restructuration n’aura pas de conséquences négatives sur l’emploi.

Les autres sociétés belges détenues par la société Y, ne font pas partie de la réorganisation envisagée, et ce, pour des 
raisons stratégiques et commerciales. 
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Impact fiscal

Sur la base de la déclaration à l’impôt des sociétés relative à l’année d’imposition 2014, la société Y est déficitaire et 
la société Z a une base imposable effective. Selon l’estimation du demandeur, au 31/12/2014, la société Y disposera 
exclusivement de pertes fiscales reportées, mais pas d’autres éléments fiscalement récupérables. La société Z ne 
dispose pas d’éléments fiscaux reportés.

En application de l’article 206, § 2 CIR 92, la fusion envisagée occasionnera une limitation des pertes fiscales reportées 
de la société Y.

Le demandeur a fourni, au 31/12/2014, le calcul de la valeur fiscale nette de la société Y et de la société Z, au cas où 
il n’y aurait pas de réduction de capital à la société Y, où la société Y ne distribuerait pas de dividendes à la société A, 
et où la société Z ne distribuerait pas de dividendes à la société Y. Dans cette hypothèse, selon le demandeur, environ 
20% des pertes fiscales antérieures reportées disparaîtraient.

Le demandeur a fourni, au 31/12/2014, le calcul de la valeur fiscale nette de la société Y et de la société Z, au cas où 
il n’y aurait pas de réduction de capital à la société Y, où la société Y ne distribuerait pas de dividendes à la société A, 
et où la société Z ne distribuerait pas de dividendes à la société Y. Dans cette hypothèse, selon le demandeur, environ 
5% des pertes fiscales antérieures reportées disparaîtraient.

Le demandeur a fourni le calcul de la valeur fiscale nette de la société Y et de la société Z au 31/12/2014 au cas où 
une réduction de capital ait lieu à la société Y, où la société Y distribuerait des dividendes à la société A et où la société 
Z distribuerait des dividendes à la société Y. Il s’agit finalement du scénario envisagé par le demandeur. Dans cette 
hypothèse, selon le demandeur, environ 14% des pertes fiscales antérieures reportées disparaîtraient.

Le demandeur souligne que la distribution des dividendes de la société Z à la société Y, fera en sorte qu’une partie 
complémentaire des pertes fiscales antérieures reportées disparaîtra grâce à la limitation de la déduction RDT jusqu’à 
95 %, avec comme résultat que 5 % sera en principe imposable. C’est la raison pour laquelle, dans les deux hypothèses 
susmentionnées, le demandeur parle plutôt de la disparition de respectivement environ 13% et 22% de pertes fiscales 
antérieures reportées. 

Le SDA estime que lors de l’évaluation de l’impact des différentes étapes sur la limitation des pertes antérieures 
reportées, il ne faut pas tenir compte de l’utilisation des pertes antérieures reportées, pour faire disparaître de la base 
imposable, les 5% de dividendes perçus. En effet, il s’agit en l’espèce, de l’utilisation de pertes reportées afin d’éviter 
l’imposabilité et pas de la disparition de pertes reportées par le biais d’une mesure fiscale, sans que le demandeur ne 
puisse les utiliser. 
 
La fusion et le goodwill de la fusion que cela a fait apparaître, en combinaison avec les participations détenues, a comme 
conséquence qu’au nom de la société fusionnée, l’apparition d’une base de calcul moins élevée pour la déduction des 
intérêts notionnels. 

Le demandeur a confirmé que dans le chef de la société Y, il n’existe pas de dettes impayées ayant encore trait à 
l’acquisition des actions dans la société Z.
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Décision

On peut admettre qu’avec la fusion, on obtient des effets de synergie et que les frais généraux vont baisser. 

Ces dernières années, la société Y se trouve toujours dans une position de pertes, alors que la société Z est imposable. 
La fusion occasionne un avantage fiscal dans le sens où la base imposable de la société Z disparaît après la fusion. 

Le demandeur nuance tout ceci en affirmant que la société Y peut également épuiser ses pertes fiscales opérationnelles 
sans l’intégration. Il ressort des prévisions obtenues sur la base du stand alone, que la société Y deviendra imposable 
à partir de l’exercice financier xxxx. C’est la raison pour laquelle le demandeur affirme qu’il s’agit en l’espèce plutôt 
d’une utilisation accélérée des pertes fiscales reportées, par laquelle l’entité de la fusion sera déjà imposable à partir 
de l’exercice financier yyyy (< xxxx).

Le demandeur souligne en outre que cet avantage ne contrebalance pas la limitation des pertes fiscales antérieures 
reportées qui sera appliquée suite à la fusion envisagée.

On peut admettre que la fusion envisagée répond à ce qui est stipulé à l’article 211, §1er, quatrième alinéa, 3° CIR 92.

L’article 344, § 1er CIR 92

Les étapes suivantes vont avoir lieu :

1. La vente par la société Y, à la société A, de la participation dans la société X, par laquelle une plus-value d’environ 
b millions d’EUR sera réalisée par la société Y ;

2. Une réduction de capital auprès de la société Y ;
3. Une distribution de dividendes d’environ (b+4) millions d’EUR par la société Y à la société A ;
4. L’acquisition par la société Y, de l’activité belge de cash pool par la société Y de la société X;
5. La distribution de dividendes de la société Z à la société Y ;
6. Une fusion par laquelle la société Z est reprise par la société Y. 

Les étapes 1, 2, 3 et 4 cadrent dans la réorganisation de la société X, précédemment le véhicule de financement du 
groupe A, par lesquelles il est progressivement mis un terme aux activités de la société X et dont une partie est déplacée 
de la Belgique vers un autre pays de l’UE.

Dans le compte rendu des faits, il est cependant étonnant que la société Y vende d’abord la société X dans sa totalité 
à la société A, pour ensuite racheter de la société X, une partie des activités, à savoir, l’activité belge de cash pooling.

Le demandeur a cependant confirmé que la plus-value réalisée suite à la vente de la société X par la société Y à la 
société A, sera encore entièrement distribuée avant la fin de l’année (et donc avant la fusion de la société Y et de la 
société Z) à titre de dividende intérimaire à la société A, ne provoquant aucun impact de la plus-value sur la valeur 
fiscale nette de la société Y.

Compte tenu de ce qui précède, la position du demandeur peut être suivie lorsqu’il affirme que les étapes 1 à 4 ne sont 
pas inspirées par des considérations d’ordre fiscal. 

Cependant, le raisonnement du demandeur relatif à la distribution des dividendes de la société Z à la société Y, par 
lequel les liquidités excédentaires sont versées (étape 5) préalablement à l’opération de fusion par laquelle la société 
Z passera entièrement dans la société Y (étape 6), ne peut pas être suivi.
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Selon le demandeur, la centralisation des liquidités excédentaires de la société Z auprès de la société Y par le biais 
d’une distribution de dividendes, provoque une amélioration de la position d’endettement de la société Y, et la société 
Y obtient ainsi un accès à ces liquidités pour ses propres besoins en fonds de roulement. Le demandeur ne fournit 
cependant aucune motivation quant à la raison pour laquelle cela doit encore avoir lieu par le biais d’une distribution 
de dividendes avant la fusion, où toutes les liquidités excédentaires seront finalement transférées de la société Z vers 
la société Y.

Le SDA a en outre effectué un calcul de la valeur fiscale nette de la société Y et de la société Z au 31/12/2014 au cas 
où une réduction de capital ait lieu à la société Y, où la société Y distribuerait des dividendes à la société A et aucune 
distribution de dividendes n’ait lieu de la société Z à la société Y. 

Selon cette hypothèse, un bon 53% des pertes fiscales antérieures reportées disparaîtraient par l’application de l’article 
206, §2, CIR 92. On peut en conclure que la distribution de dividendes planifiée de la société Z à la société Y, préalable 
à l’opération de fusion par laquelle la société Z est absorbée par la société Y, fournit un avantage fiscal considérable 
étant donné qu’un très important montant de pertes fiscales reportées pourra être conservé en supplément lors de la 
fusion de l’entité. 

On ne peut par conséquent pas confirmer que l’article 344, § 1er CIR 92 ne soit pas d’application sur les opérations 
successives envisagées et plus spécifiquement, sur l’étape 5, par laquelle préalablement à la fusion envisagée, une 
distribution de dividendes aura lieu.

Cas 2

SCISION PARTIELLE – application de l’article 206, §2, CIR 92 

Le demandeur souhaite obtenir de la clarté quant au traitement des pertes fiscales reportées d’une société partiellement 
scindée dont la valeur fiscale nette est négative.

Selon le demandeur, en cas de scission partielle par laquelle la valeur fiscale nette totale de la société partiellement 
scindée est négative, aucune perte fiscale reportée de la société partiellement scindée, n’est dissociée vers la société qui 
les obtient, et ce sur la base de l’article 206, §2, deuxième alinéa, CIR 92, mais toutes les pertes fiscales reportées de la 
société partiellement scindée restent conservées à la société partiellement scindée. En outre, la  limite de déductibilité 
de l’article 206, §2, deuxième alinéa, CIR 92 n’est pas d’application sur ces pertes fiscales reportées (conservées, 
c’est-à-dire non scindées). Ainsi, en cas de scission partielle par laquelle la valeur fiscale nette totale de la société 
partiellement scindée est négative, la société partiellement scindée peut encore toujours disposer, après la scission 
partielle, du montant total de ses pertes fiscales reportées dont elle disposait avant la scission partielle.

Organigramme avant l’opération
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Opération envisagée

Le groupe souhaite exécuter un réalignement par lequel la structure du groupe sera organisée de telle sorte que chaque 
division séparée soit classée au sein du groupe, dans une entité juridique séparée. 

À cet effet, différentes démarches doivent être entreprises, dont la scission partielle de la société A. Les divisions X, 
Y et Z sont hébergées ensemble dans la société A. Le demandeur souhaite scinder partiellement la division Y et Z en 
deux nouvelles sociétés à créer. La division X sera maintenue au sein de la société A. 

À présent, la société A a une valeur fiscale nette négative et des pertes fiscales reportées. La valeur comptable nette 
est positive.

Organigramme après l’opération

Position du  SDA

Sur la base de l’article 213, troisième alinéa, CIR 92, en cas d’opération assimilée à une scission (comme la scission 
partielle) la société transférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée, soit comme une société 
absorbante ou une société bénéficiaire, pour l’application du présent Code.

Cela signifie notamment que pour l’application de l’article 206, §2, CIR 92, une « scission partielle » doit être traitée de 
la même manière qu’une « scission complète en au moins deux autres sociétés ».
La limite de déductibilité telle qu’elle est prévue à l’article 206, §2, CIR 92, est d’application sur les pertes professionnelles 
antérieures de la société scindée lors d’une scission fiscalement neutre par absorption ou création.

Dans le cas qui nous occupe, on souhaite scinder partiellement la société A, par laquelle 2 divisions seront hébergées 
dans 2 sociétés séparées nouvellement créées. La société A a cependant une valeur fiscale nette négative. 

Pour le calcul de la limite de déductibilité, une valeur fiscale nette négative est égale à zéro, conformément à ce que 
stipule l’article 184ter, §3, 2° alinéa, CIR 92. 

Suite à l’application de l’article 206, §2, CIR 92, les pertes professionnelles antérieures d’une société qui a une valeur 
fiscale nette négative et qui est partiellement scindée, ne seront pas conservées par la société partiellement scindée. 
Elle verra disparaître ses pertes.
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Ces pertes ne pourront pas non plus être récupérées ou retrouvées auprès de la (des) société(s).

Par conséquent, l’application de l’article 206, §2, CIR 92 implique qu’en cas de scission (partielle) par une société dont 
la valeur fiscale nette est négative, toutes ses pertes professionnelles antérieures disparaissent.

Dans le cas qui nous occupe, cela implique que les pertes antérieures de la société A, seront complètement perdues 
suite à la scission partielle planifiée. 

Cas 3

Fusion 
Schéma de la situation

Belco A et Belco B sont deux sociétés opérationnelles qui vendent des produits différents. Les actions des deux sociétés 
sont en possession de la même société-mère étrangère X.

Organogramme

Opération envisagée

Le groupe souhaite procéder à une fusion, par laquelle Belco A absorbe sa filiale, la société Belco B.

Organigramme après l’opération



99Rapport annuel SDA 2014

Position du SDA

En l’espèce, le SDA fait tout d’abord remarquer que l’activité de Belco B enregistre un recul important, avec un faible 
chiffre de ventes, avec comme conséquence, un effectif limité. À cause de ces mauvais résultats, Belco B dispose de 
pertes reportées qui restent toujours très importantes même après la limitation telle qu’elle est prescrite par l’article 
206, § 2, deuxième alinéa, CIR 92. En outre, Belco B possède encore un important montant en déductions réversibles 
pour capital à risque, dont il apparaît sur la base des prévisions fournies,  que celles-ci ne pourraient être déduites dans 
les délais visés à l’article 536, premier alinéa, CIR 92. Belco A se trouve par contre dans une position d’imposabilité.

Il ressort des prévisions fournies, que la base imposable de Belco A suite à la fusion, disparaîtra jusqu’en 2015. Ce n’est 
qu’à partir de l’année 2016 que l’entité fusionnée aura à nouveau un résultat imposable. En outre, à partir de 2016, le 
résultat imposable de l’entité fusionnée sera également plus bas que le total du résultat imposable des deux sociétés 
si aucune fusion n’avait lieu, vu que la déduction annuelle pour capital à risque qui ne peut pas être utilisée par Belco 
B pour cause de bénéfices insuffisants, pourra maintenant être déduite de la base imposable de Belco A.

La considération la plus importante citée par le demandeur, à savoir, que Belco B, lors de marchés publics, rate des 
opportunités à cause de ses moyens financiers limités (ce à quoi, selon le demandeur, on pourrait contrer par une 
fusion avec l’autre société), n’a pas pu être démontrée. Les autres considérations sur le plan des affaires consistent en 
une simplification du groupe et la rationalisation des coûts, qui sont inhérents à toute fusion. Le SDA estime dès lors 
que les considérations sur le plan des affaires ne sont pas équivalentes aux avantages fiscaux atteints par la fusion et 
que l’opération de fusion ne répond de ce fait pas à ce qui est stipulé à l’article 183bis, CIR 92 (voir l’arrêt de la Cour 
européenne de Justice du 10 novembre 2011 dans l’affaire C-126/10 Foggia).

Cas 4

Fusion-scission partielle-liquidation 

Schéma de la situation

Un couple, Mme X et M. Y, possèdent chacun toutes les actions d’une société, à savoir, respectivement la SPRL A et 
la SPRL B. Les deux sociétés précitées exercent une activité de prestataire de services. La SPRL A possède en outre 
encore des biens immobiliers (partiellement loués, partiellement utilisés en privé par le couple) et un important portefeuille 
d’investissement. La SPRL A et la SPRL B possèdent chacune 50 % des actions de la SPRL C, qui ne comprend que 
l’habitation familiale dans laquelle habite le couple.

Organigramme
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Opérations envisagées

Pour toutes sortes de raisons, Mme X souhaite transférer tous les biens immobiliers actuellement en possession de la 
SPRL A et de la SPRL C, ainsi que le portefeuille d’investissement de la SPRL A, vers son patrimoine privé et poursuivre 
les activités de prestations de service de la SPRL A, sous une autre forme de société (SNC ou SCom. simple). A cet 
effet, les démarches suivantes sont envisagées :

1. La vente des actions de la SPRL C par la SPRL B, à la SPRL A
2. La fusion silencieuse, par laquelle la SPRL C est absorbée par la SPRL A
3. La scission partielle de la SPRL A, par laquelle l’activité de prestataire de service est transférée à une nouvelle société 

à créer et par laquelle les biens immobiliers et le portefeuille d’investissement sont conservés à la SPRL A
4. La liquidation de la SPRL A

Organigramme après l’étape 1 (vente d’actions)

Organigramme après les étapes 2 et 3 (fusion silencieuse et scission partielle)
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Organigramme après l’étape 4 (liquidation de la SPRL A)

Position du SDA

En matière d’impôts sur les revenus

Le SDA estime que les actes juridiques successifs et en particulier la scission partielle suivie par la liquidation de la 
SPRL A, constituent un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, premier alinéa, CIR 92, par lequel l’article 269, § 1er, 
1°, CIR 92 (25 % de précompte mobilier sur une distribution de dividendes) pour les raisons suivantes :

1. l’activité de la SPRL A consiste en une activité de prestations de services (en principal);

2. les revenus générés par cette activité ont été investis dans des biens immobiliers et un portefeuille d’investissement, 
en d’autres termes, la gestion des biens immobiliers et du portefeuille d’investissement est en essence la conséquence 
de l’activité de prestation de services (en accessoire);

3. conformément aux articles 5a et 7, alinéa 4 de la loi-programme du 28 juin 2013, le précompte mobilier sur des boni 
de liquidation sont passés de 10% à 25% avec entrée en vigueur le 1er octobre 2014 ;

4. le fait que l’activité de prestation de services (en principal) soit transférée et poursuivie dans une société nouvellement 
créée, démontre que l’intention n’est pas d’arrêter l’activité de la SPRL A de manière effective, mais par contre, 
d’encore allouer les biens immobiliers et les placements obtenus grâce aux bénéfices de cette activité avant le 1er 
octobre 2014 à Mme X à un taux de 10% en matière de précompte mobilier, dans le cadre d’une mise en liquidation ;

5. les buts envisagés par le demandeur peuvent également être atteints en allouant, après la fusion, les biens immobiliers 
et les placements moyennant une distribution de dividendes en nature à Mme X et en modifiant ensuite la forme de 
société de la SPRL A en une SNC ou une SCom. simple ;

6.  le demandeur n’a pas invoqué de motifs non fiscaux convaincants quant au choix des actes juridiques successifs, 
en particulier, en ce qui concerne la scission partielle suivie de la liquidation de la SPRL A.
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Quant aux droits d’enregistrement

Au moment de la liquidation de la SPRL A :

1. l’attribution des biens immobiliers achetés par la SPRL A à la seule associée/fondatrice de la SPRL A, Mme X, sera 
soumise au droit fixe général prévu à l’article 11 du C. Enreg. flamand ;

2. l’attribution de l’habitation familiale achetée par la SPRL C à la seule associée/fondatrice de la SPRL A, Mme X, sera 
soumise au droit de vente prévu à l’article 44 du C. Enreg. flamand, étant donné que Mme X n’était pas associée au 
moment de l’acquisition de la SPRL C.

En ce qui concerne la conjonction de la totalité des actes juridiques constitués de la scission partielle de la SPRL A, 
par laquelle l’activité de prestation de services est hébergée dans une nouvelle société, et les biens immobiliers et le 
portefeuille d’investissement restent conservés dans la SPRL A, suivie par la liquidation de la SPRL A avec attribution 
des biens immobiliers à Mme X, il est établi que celle-ci ne peut pas être considérée comme un abus fiscal au sens de 
l’article 18, § 2, premier alinéa, C. Enreg. flamand, vu que le contribuable ne retire aucun avantage fiscal grâce à ces 
opérations. Pour l’application de l’article 129, deuxième alinéa, C. Enreg. flamand, l’administration ne fait en effet aucune 
distinction quant à l’attribution des biens immobiliers de la société aux associés, qu’elle ait lieu suite à la dissolution de 
la société ou durant son existence. Les droits dus sont les mêmes dans les deux hypothèses.

Cas 5

Changement de contrôle 

Schéma de la situation

Belco A est une société immobilière dont le seul actif est un immeuble de bureaux donné en location à 7 locataires. Les 
actions de la société A sont en la possession de M. X.

Organigramme
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Opération envisagée

L’actionnaire actuel, M. X, est âgé et souhaite mettre un terme à ses activités. Il souhaite transférer ses actions à MM. 
Y et Z (tierces parties). Après la reprise des actions par MM. Y et Z, Belco A vendra son seul bien immobilier. Il sera 
opté pour l’étalement de la taxation de la plus-value réalisée, visé à l’article 47 CIR 92 et le prix de vente sera réinvesti 
en biens immobiliers.

Organigramme après l’opération

Position du SDA

Le SDA estime que de changement de contrôle de Belco A ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier 
ou économique au sens de l’article 207, troisième alinéa, CIR 92 à cause des considérations suivantes :

1. l’activité actuelle, à savoir, la mise en location de l’immeuble de bureaux, ne sera pas poursuivie puisque le bien 
immobilier est vendu immédiatement après le changement de contrôle, ce qui a pour conséquence que Belco A 
n’en conserve que du cash ;

2. l’opération a pour effet d’éviter que M. X, après la vente du bien immobilier, ne doive liquider sa société, avec comme 
conséquence, que tant l’impôt des sociétés (la plus-value sur le bien immobilier s’élève à un montant plus important 
que les pertes fiscalement récupérables), que le précompte mobilier sont évités ;

3. l’opération permet d’opter pour l’étalement de la taxation de la plus-value (contrairement au cas où il serait procédé 
à la liquidation de Belco A) de sorte que Belco A n’aura pas de base imposable dans les années à venir grâce à la 
déduction de ses pertes fiscalement récupérables.

Cas 6

Schéma de la situation

À la fin des années ’90, la SA X achète un bâtiment destiné à l’habitation et utilisé à cet effet, ce qui constitue son 
unique actif immobilier (pas de bâtiment d’exploitation). Au début 2014, les enfants de M. A vendent chacun leurs 
actions dans la SA X à leur père, de sorte que M. A devient le seul actionnaire. Étant donné qu’une SA doit avoir au 
moins 2 actionnaires et 3 administrateurs, et qu’à partir du début 2014, ils n’y seront plus, il est décidé quelques mois 
plus tard, de transformer la SA en une SPRL. Au même moment, un des clients les plus importants se retire également 
de ce qui est maintenant la SPRL X.
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Situation avant l’opération

Opération envisagée

M. A décide de dissoudre la SPRL X et d’acquérir lui-même le bien immobilier en le sortant de la liquidation/du partage, 
à hauteur du paiement du droit fixe général.

Situation après l’opération
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Position du SDA

Il s’agit de l’interprétation de l’article 129 du C. Enreg. En principe, l’acquisition d’un bien immobilier  provenant d’une 
société de personnes (SPRL) est taxée au droit de vente (10%) sur la base de l’application de l’art. 129, premier alinéa 
du C. Enreg. Sur la base de l’art. 129, troisième alinéa, 2° du C. Enreg., l’acquisition par un associé d’une société de 
personnes (SPRL), d’un bien immobilier provenant de la société échappera cependant au droit de vente, à condition :

a. que ce bien immobilier ait été acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement proportionnel fixé pour 
les ventes, et ;

b. qu’il soit établi que l’associé acquéreur faisait partie de la société lorsque ce dernier a acquis le bien immobilier. 

À l’époque, le bien immobilier a cependant été acquis par la SA X, prédécesseur en droit de la SPRL X, avec paiement 
du droit de vente. Le SDA estime que la transformation de la SA en SPRL au début 2014, n’a été opérée que pour 
répondre à la première condition de ce régime de faveur. L’article 130 du C. Enreg. stipule en effet que l’acquisition 
d’immeubles provenant d’une société par actions (SA),  donne lieu à la perception du droit établi pour les ventes. Le 
SDA estime que la transformation en SPRL, suivie de la dissolution et de la liquidation, n’a été inspirée que dans le but 
de faire passer le bien immobilier de manière fiscalement avantageuse dans le patrimoine privé de M. A.

7.1.12 Déduction pour capital à risque 

Schéma de la situation

La demande avait trait à la confirmation que la participation dans la filiale fiscalement transparente, ne doit pas être 
déduite du capital à risque pour le calcul de la déduction pour capital à risque ou que le patrimoine propre de la société 
fiscalement transparente peut être ajouté au patrimoine propre de la société belge pour le calcul de la déduction des 
intérêts notionnels.

Schéma
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Opération envisagée

La société belge envisage de convertir ses moyens liquides dans une devise étrangère et de garder cette devise au sein 
d’une filiale ayant une personnalité acceptant la devise étrangère comme devise fonctionnelle et qui est fiscalement 
transparente. 

Conformément au droit comptable belge, la participation dans la filiale par la société belge serait enregistrée comme 
immobilisation financière (IF).

Selon le demandeur, une lecture stricte de l’article 205ter, § 1er, deuxième alinéa, a) CIR 92 impliquerait que la participation 
dans la filiale fiscalement transparente soit déduite du capital à risque de la société belge.

Cela n’est pas en concordance avec la raison d’être de la loi sur la déduction des intérêts notionnels et n’est pas dans 
les intentions du législateur. L’exclusion de l’article 205ter, § 1er, deuxième alinéa, a) CIR 92 est prévue pour éviter les 
déductions en cascade. Étant donné que la filiale est fiscalement transparente, il n’y a en l’espèce aucun risque de 
déduction en cascade. L’exclusion de la participation hors de la base sur laquelle la déduction des intérêts notionnels 
est calculée, n’a dès lors aucun sens à la lumière de l’objectif du législateur et y est même contraire.

Une lecture stricte de l’article 205ter, § 1er, deuxième alinéa, a) CIR 92, aboutirait en outre au résultat illogique que le 
patrimoine propre de la société belge qui est entré dans la filiale, n’entrerait, en pratique, nulle part en ligne de compte 
pour l’application de la déduction des intérêts notionnels, ni dans le chef de la société belge, ni dans le chef de la filiale 
(qui est résidente belge).

Position du SDA

Le texte de l’article 205ter, § 1er, deuxième alinéa, a) CIR 92 est clair et ne peut pas être interprété.

Pour cette raison, le SDA n’a pas pu donner une suite favorable à la requête du demandeur.

7.1.13 Avantage anormal ou bénévole

Schéma de la situation

Il est demandé confirmation que la remise partielle des créances ne constitue pas un avantage anormal ou bénévole 
obtenu, au sens des articles 79 et 207, deuxième alinéa CIR 92 au nom de D et de E, que la partie des créances qui 
n’a pas fait l’objet d’une remise suite à la liquidation déficitaire et à la dissolution de D et de E, ne fait pas apparaître 
une matière imposable au sens de l’article 185 § 1er CIR 92 au nom de D en E et que les remises et la perte comptable 
réalisée lors de la liquidation, sur les dettes toujours actives, constituent des frais professionnels au sens de l’article 49 
CIR 92 chez G et B ; que les apports symétriques ne peuvent pas être perçus comme étant une remise de créances 
et que le montant nominal des créances est à considérer intégralement comme capital libéré fiscal au sens de l’article 
184 CIR 92 ; que les moins-values réalisées lors de la vente des créances à la valeur du marché, constituent des frais 
professionnels fiscalement déductibles au sens de l’article 49 CIR 92 au nom de C et G et que les pertes comptables 
auxquelles B devra faire face suite à la liquidation de D et de E, constituent des frais professionnels fiscalement 
déductibles au sens de l’article 198 § 1er, 7 juncto § 2 CIR 92, pour autant qu’il s’agisse de pertes en capital libéré. 
Les demandeurs souhaitent en outre obtenir la confirmation que toutes les transactions envisagées sont justifiées par 
suffisamment de motifs autres que d’éviter l’impôt sur les revenus au sens de l’article 344 § 1er CIR 92.
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Schéma 

Opération envisagée

B et G donneront quittance de manière inconditionnelle de leur créance sur D à hauteur des latences fiscales de D. D 
sera ensuite liquidée de manière déficitaire.

B donnera quittance de manière inconditionnelle de sa créance sur sa filiale E à hauteur des latences fiscales de E. E 
sera ensuite liquidée de manière déficitaire.

En ce qui concerne la société F, B fera l’apport de sa créance z à la valeur nominale dans le capital de F en échange 
de nouvelles actions F dont le nombre sera calculé sur la base de la valeur nominale de la créance, de sorte qu’il sera 
question d’un apport symétrique. 

Étant donné qu’après l’apport symétrique, F aura encore toujours un patrimoine propre négatif, sa grand-mère B fera 
encore une augmentation de capital supplémentaire en cash.

G va vendre à A, à la valeur du marché, la créance x qu’elle a sur B, faisant ainsi réaliser une moins-value à G.
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C va également vendre à A, à la valeur du marché, la créance y qu’elle a sur B, faisant ainsi réaliser une moins-value à C.

Ensuite, A va apporter la créance w qu’elle a sur B et des créances x et y, dans le capital de B, à la valeur nominale, en 
échange de nouvelles actions B dont le nombre sera calculé sur la base de la valeur nominale des créances, de sorte 
qu’il sera question, ici aussi, d’un apport symétrique.

Position du SDA

En première instance, des apports asymétriques ont été proposés, par lesquels des créances ont été apportées à la valeur 
nominale dans le capital du débiteur, alors que dans la société apportante, les actions reçues en échange de l’apport 
ont été calculées sur la base de la valeur du marché bien plus basse des créances. Le SDA n’accepte, chez l’ancien 
créancier, qu’une perte déductible ou une moins-value déductible lorsque ces créances possèdent une valeur réelle plus 
basse que la valeur comptable et que la formation du capital chez l’ancien créancier, a également été constituée pour 
cette valeur réelle (approche symétrique). La valeur d’acquisition des actions qui proviennent de la transformation de 
créances, concorde avec la valeur conventionnelle des créances apportées. Si l’évaluation de l’apport des créances se 
fait par conséquent à la valeur nominale, alors on ne peut accepter chez l’ancien créancier, de moins-value déductible 
au sens de l’article 49 CIR 92. 

Le SDA n’a pas pu accepter non plus, l’opération telle qu’elle a ensuite été présentée, et ce, pour les raisons suivantes :

(i) la remise partielle de la créance par G vis-à-vis de D concerne une remise par une filiale ;
(ii) la créance que B souhaite remettre vis-à-vis de D, ne concerne pas une créance de B, mais une dette que B a vis-

à-vis de D. B rembourserait cette dette à D alors que B a un patrimoine propre négatif et est donc elle-même dans 
les problèmes ;

(iii) B veut remettre sa créance sur E alors qu’elle est elle-même dans les problèmes ;
(iv) la créance z que B a vis-à-vis de F concerne un emprunt accordé à F au moment où B a un patrimoine propre négatif;
(v) B souhaite encore effectuer une augmentation de capital supplémentaire en cash auprès de sa sous-filiale F alors 

qu’elle est elle-même dans les problèmes ;
(vi) et parce que G, de par la moins-value qu’elle va réaliser sur la créance x suite à la vente à la valeur du marché, va 

se retrouver soumise à la procédure de la sonnette d’alarme.

7.1.14 Transfer Pricing

Cas 1

Avantage anormal ou bénévole 

Schéma de la situation

Au cours de l’année n, la société X a acquis de tierces parties, les 40% restants des actions dans la société Y, la rendant 
à 100% propriétaire de Y.

Afin de procéder à une intégration opérationnelle, X souhaite racheter le fonds de commerce de Y au début de l’année 
n+1.
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Au cours des négociations en matière d’acquisition, des participations restantes des actions de Y des tierces parties, 
il a été convenu d’un modèle d’évaluation pour les actions de Y, sur la base de multiples financiers multipliés par une 
évaluation des futurs EBITDA moyens annuels de Y. Vu que ce modèle a été utilisé au cours de l’année n et vu que la 
vente du fonds de commerce par Y à X aurait lieu au début de l’exercice financier n+1, Y souhaiterait faire usage de la 
même méthode d’évaluation pour déterminer le prix conforme au marché du fonds de commerce. Y mettrait à jour le 
modèle d’évaluation où le besoin s’en fera sentir, en utilisant les chiffres de l’exercice financier n.

Schéma ou organigramme

Opération(s) envisagée(s)

La demande tend à obtenir confirmation (i) que la vente par Y, de son fonds de commerce, ne donne pas lieu à l’octroi 
d’un avantage anormal ou bénévole par X, au sens de l’article 26 CIR 92 et de l’article 49 CIR 92 (ii) que la vente par 
X de son fonds de commerce, ne donne pas lieu à l’obtention d’un avantage anormal ou bénévole par X, au sens de 
l’article 79 CIR 92 et l’article 207 CIR 92.

Position du SDA

Le SDA a constaté qu’Y était confrontée à d’importantes pertes et s’est par conséquent posé la question de savoir si 
les opérations envisagées ne sont pas simplement exécutées pour des raisons d’ordre fiscal. Par exemple, par le biais 
d’une fusion (silencieuse), Y pourrait en effet ne plus pouvoir récupérer une partie de ses pertes. Des questions ont en 
outre été posées quant à une possible problématique de « debt push down » et de « step up ».  

En ce qui concerne l’évaluation, le SDA estimait que l’acquisition de 40% des actions, ne pouvait pas être extrapolée 
sans raisons dans le sens de l’évaluation du fonds de commerce. 

Le demandeur a omis, après la première concertation, de faire savoir qu’il ne procèderait pas à l’introduction d’une 
demande formelle de ruling.
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Cas 2

Schéma de la situation

La société belge X a créé une société en dehors de l’Europe de l’Ouest. Cette société agira comme ‘manufacturier de 
contrat’ pour la société X et se verra pour cela verser une indemnité de la société X, égale d’une part au remboursement 
de ses frais professionnels budgétisés, augmentés d’un mark-up de a% et d’autre part, de ses frais financiers.

Le demandeur aimerait également savoir dans quelle mesure la société X, en plus de l’indemnité cost-plus, doit octroyer 
une partie de la « location saving » (qui provient du fait que le coût salarial du pays dans lequel est établi le manufacturier 
de contrat, est nettement plus bas qu’en Belgique) au manufacturier de contrat. 

Schéma ou organigramme

Opération(s) envisagée(s)

La demande tend à obtenir une décision anticipée confirmant que les indemnités proposées qui seront octroyées à Y, 
ne font pas apparaître d’avantage anormal ou bénévole visé à l’art. 26, 79 juncto 207 CIR et satisfont à la norme de 
pleine concurrence telle qu’elle est fixées à l’article 185, §2, a) CIR. 
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Position du SDA

Le SDA n’était pas d’accord avec le mark-up de a% proposé par le demandeur, ni avec l’octroi de quelque location 
saving que ce soit, ni avec la base des coûts sur laquelle le mark-up serait calculé, à cause du fait que le type d’indemnité 
proposé par le demandeur, était étayé par une étude TP dans laquelle une sélection de sociétés d’Europe occidentale 
ont été retenues comme étant comparables. Le SDA a recommencé l’étude du demandeur, mais a cependant recherché 
des sociétés comparables dans le pays (et les pays limitrophes) où la société Y était établie. Sur la base de cette étude, 
un mark-up de b% sur les frais professionnels réels a été proposé.  

Le SDA était en l’espèce également d’avis que les charges d’intérêts initialement imputés de X à Y, ne pouvaient pas être 
reversées à X par le biais de l’indemnité pour le travail à façon. Selon le SDA, il s’agit en l’espèce de deux opérations 
intragroupes distinctes devant être considérées de manière séparée l’une de l’autre. En outre, lors des recherches de 
situations comparables effectuées par le SDA, il a été tenu compte du rapport  Debt / Equity de la société Y. 

Cas 3

Schéma de la situation

Une société belge est responsable des services de logistique et d’achat du groupe auquel elle appartient. Ce « shared 
service center » impute à cet effet une indemnité sur la base de ses frais de fonctionnement (principalement des frais 
de personnel, des frais de bureau, des frais généraux) majorés d’un mark-up conforme au marché.

Schéma ou organigramme
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Opération(s) envisagée(s)

La demande tend à savoir si l’indemnité cost plus proposée, est conforme au marché pour les services de logistique 
et d’achat à effectuer au profit des membres du groupe. Le demandeur souhaite en outre avoir l’assurance que les 
sociétés du groupe étranger ne disposent ni d’un établissement fixe matériel ni d’un établissement fixe personnel en 
Belgique, conformément à l’art. 5 du modèle de convention OCDE et à l’article 229, CIR 92. 

Position du SDA

Il a été constaté que vu ses activités et son profil de risque, l’entreprise est surcapitalisée. L’entreprise dispose également 
de x millions d’euros de créances, principalement des créances en compte courant par le biais du cash pool, sur une 
autre société belge du groupe, sur lesquelles un intérêt minuscule est imputé. 

La créance en compte courant mentionnée déjà depuis 2008 pour le même montant, dans les comptes annuels, est 
plutôt considérée par le SDA, comme une créance à long terme. Le SDA ne peut nier cette donnée, même dans le cas 
où ni la créance, ni le pourcentage d’intérêt ne font l’objet de la demande. L’équipe a demandé plus de précisions à ce 
sujet au demandeur, mais n’a encore eu aucune réaction de sa part.

Cas 4

La situation soumise ne correspond pas à la réalité quant au fait d’assumer les risques 

Schéma de la situation

La demande concernait :

 l’indemnité perçue par une société intérieure d’un groupe multinational (Belco 1), pour une prestation de services 
en matière d’acquisition intragroupe (cost-plus), la prestation de services en matière de vente et de distribution 
intragroupe (cost-plus), et la prestation de services administratifs (cost-plus);

 le prix d’achat payé par cette société intragroupe, à une entité financière créée au profit du groupe (acquisition à un 
prix égal au prix de vente, moins l’indemnité – égal à un pourcentage sur les frais professionnels – pour la société 
intérieure);

 l’indemnité perçue par une autre société intérieure du même groupe (Belco 2) pour une prestation de services en 
matière d’acquisition intragroupe (cost-plus)
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Schéma 

Opérations envisagées

Les demandeurs souhaitent obtenir une prolongation d’une décision anticipée octroyée précédemment, par laquelle il 
était demandé confirmation que les indemnités et les prix d‘achat appliqués par les sociétés belges pour des transactions 
intragroupes, étaient conformes au marché.

Position du SDA

L’équipe a émis des doutes quant à la conformité de la politique en matière de politique de prix de transfert du groupe, 
car :

 des risques d’entreprise importants ont été attribués à des entités sans personnel; 

 la société d’achat luxembourgeoise au sein de la structure du groupe, était soi-disant responsable de l’exercice de 
toutes les fonctions et risques, mais ne disposait quasi pas de personnel ;

 au sein du groupe, aucun lien ne pouvait être trouvé entre le lieu où les bénéfices ont été réalisés et le lieu de « création 
de valeur ».
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L’équipe du SDA chargée du traitement des demandes, s’est demandé si les entités belges avaient bien été indemnisées 
de manière conforme au marché pour les fonctions qu’elles ont exercées, car aucune réponse univoque n’a été donnée 
à la question de savoir au sein de quelle entité le bénéfice résiduel devait être réalisé. 

A cet effet, l’équipe n’était pas d’accord avec l’avis du demandeur, que le bénéfice résiduel revenait à Luxco, qui n’était 
finalement qu’un véhicule de financement (sans personnel) et qui ne pouvait pas assumer de risques quant au business 
proprement dit. 

A l’issue de cette discussion, le demandeur n’a pas introduit de demande formelle.

Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole - Principe de pleine concurrence

La demande concerne la mise en place d’une nouvelle politique de prix de transfert suite à la modification du modèle 
opérationnel au sein du groupe.

L’entité belge du groupe concernée par la demande agit en tant que distributeur des produits du groupe pour la Belgique.

Le profil fonctionnel de la société belge en fait un distributeur à faible risque pour lequel le demandeur propose d’appliquer 
une marge opérationnelle correspondant à x% des ventes. Au vu du profil présenté, cette rémunération, résultant d’une 
étude de prix de transfert, n’est pas remise en cause.

Lors de l’examen des informations fournies par le demandeur, le SDA a constaté que la marge opérationnelle de la 
société a connu un taux de croissance important au cours des années 2007 à 2012. 

Sur cette période, la marge opérationnelle a presque triplé alors que le chiffre d’affaires de la société est resté à un 
niveau stable.

La question s’est posée d’une éventuelle rémunération complémentaire pour cession d’intangible (exit tax) ou d’une 
éventuelle indemnité pour rupture de contrat, en lien avec la perte de résultat constatée (la marge proposée de x% 
représente à peu de choses près le quart de la marge observée en 2012).

Le demandeur considère que la mise en place d’une méthode de rémunération adaptée au nouveau modèle opérationnel 
peut se faire sans paiement d’une quelconque compensation. 

Selon le demandeur, le modèle opérationnel a été modifié progressivement depuis 2008 sans que la politique de 
rémunération ne soit adaptée. L’application de la nouvelle politique de prix de transfert ne constitue selon le demandeur 
qu’une adaptation liée à ces modifications.

Le SDA ne partage pas l’avis du demandeur dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier a posteriori les modifications 
fonctionnelles survenues depuis 2008 dès lors, notamment, qu’elles n’ont pas eu d’impact en terme d’emploi.   

Prix de transfert – Avantage anormal ou bénévole

La société belge A appartenant au groupe Y a obtenu une décision anticipée (2012.199) portant sur la rémunération 
de services informatiques rendus à diverses sociétés liées situées en Europe. La rémunération est déterminée selon la 
méthode du prix de revient majoré. Un mark up de x % a été considéré comme une rémunération de pleine concurrence.
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Le groupe a l’intention de mettre en place dans un pays européen un GIP (groupe indépendant de personnes) et A 
demande de pouvoir refacturer at cost ses services aux membres du GIP, ceci afin d’être en règle avec la législation 
du pays du GIP. 

La marge bénéficiaire de x % serait alors intégrée dans la base imposable de A en tant qu’avantage anormal ou bénévole.  

Le SDA n’est pas d’accord d’avaliser la refacturation at cost et la reprise de la marge parmi les dépenses non admises 
mais considère qu’il doit y avoir nécessairement refacturation du mark up.

Le demandeur s’est désisté de sa demande.      

Tantièmes - Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole

La société X est responsable du management de la trésorerie du groupe Y et est notamment cash pool leader au sein 
du groupe.

X est la maison-mère des sociétés opérationnelles du groupe : une société commerciale A qui joue le rôle d’entrepreneur 
central, des sociétés de production et des sociétés commissionnaires.  

X a été victime d’une extorsion de fonds importante.

Une provision pour charges exceptionnelles a été constituée.

Afin de ne pas mettre en péril la survie de X, le groupe a l’intention de nommer X administrateur de A (la société la plus 
profitable du groupe) et de lui attribuer annuellement un tantième qui permettra d’apurer la perte.

Ce tantième est une charge déductible dans le chef de A et un revenu imposable dans le chef de X, avec possibilité 
d’imputation des pertes. 

Le SDA a considéré que, dans le cas présent, la distribution de tantièmes est constitutive d’un avantage anormal ou 
bénévole. En effet, cette distribution est décidée par le groupe en raison du contexte fiscal dans lequel se retrouvent 
X et A. 

Cette distribution de tantièmes n’avait jamais été envisagée dans le passé et la hauteur de son montant montre que 
le but est fiscal.

De plus, la société a été nommée administrateur de A pour les besoins de la cause.

Une requalification en distribution de dividendes n’est pas non plus à exclure.

Une autre possibilité proposée par le demandeur a consisté à refacturer la charge exceptionnelle aux sociétés du groupe 
utilisatrices des services de X.

Le SDA a considéré que cette proposition de refacturation n’était pas justifiable du point de vue des prix de transfert 
dans la mesure où le dommage encouru n’est pas lié aux services prestés par X dans le cadre du mandat qui lui a été 
donné par les sociétés du groupe.
Le dossier n’a pas abouti à l’introduction d’une demande formelle.
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7.1.15 Déduction pour revenus de brevets 

Schéma de la situation

La société étrangère Y, qui avait obtenu une licence auprès d’une tierce partie, donne une sous-licence à la société belge 
X. Avec l’aide de tiers qui travaillaient pour le compte de X, X a partiellement exercé des activités R&D qui ont donné 
lieu à des améliorations et de nouveaux brevets. X va principalement vendre les produits qu’elle a elle-même conçus, à 
différentes filiales de vente du groupe. Ces filiales de vente vont à leur tour vendre les produits à des tiers indépendants.

Schéma ou organigramme 

Opération(s) envisagée(s)

Il est demandé (i) si la société X peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets en matière 
de revenus obtenus lors de la commercialisation de certains produits auxquels elle a apporté des améliorations pour 
lesquelles elle a elle-même obtenu des brevets (ii) si la redevance comprise peut être fixée comme étant un pourcentage 
sur les ventes des sociétés de vente à des tiers.

Position du SDA

L’analyse du SDA a montré que les brevets pouvaient entrer en ligne de compte pour une déduction pour revenus de 
brevets, mais le SDA ne pouvait marquer son accord sur la base sur laquelle le pourcentage de la redevance comprise 
a été calculé, ni sur le pourcentage proposé. Le SDA a estimé que la base de calcul de la redevance comprise doit 
être les ventes de X aux sociétés du groupe et a trouvé trop élevé, le pourcentage proposé sur la base d’une « income 
approach » et d’une analyse CUP personnelles.
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7.1.16 Vente d’actions – abus fiscal

Les actions d’une société ne détenant, suite à la réalisation de certaines opérations préalables, plus qu’un immeuble 
et n’exerçant plus d’activité, sont vendues par une personne physique à un tiers acquéreur. 

La vente des actions vise notamment à éviter l’imposition à l’ISoc de la plus-value relative à l’immeuble (abus de l’art. 
192 CIR92) et la taxation à l’IPP du boni qui résulterait de la liquidation de la société (abus de l’art. 18, 2° ter CIR92.

Le SDA est d’avis qu’une telle vente d’actions est constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 344, §1er CIR92. 

Situation de départ

Opération réalisée
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Opération évitée
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7.2.1 Apport d’un patrimoine propre vers un patrimoine commun, suivi d’une donation à 
l’enfant 

Schéma de la situation

M. et Mme X – Y ont construit une habitation en commun sur le terrain de Mme Y (obtenue par succession). Les 
bâtiments ont été construits avec des fonds venant du patrimoine commun. Vu le droit d’accession, les bâtiments sont 
maintenant la propriété de Mme Y. 

Situation avant l’opération

7.2 Droits d’enregistrement et de 
succession

Opération envisagée

Apport par la femme, du terrain et de l’habitation dans le patrimoine commun (PC), suivi d’une donation par les deux 
époux, du patrimoine commun, à l’enfant.
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Situation après l’opération 

Position du SDA

La circulaire de l’AGDP n° 5/2013 du 10 avril 2013 (anti-abus) est formelle : l’apport d’un bien dans le patrimoine commun 
par un des époux, suivi, immédiatement ou dans un délai rapproché, par la donation de ce bien par les deux époux 
ensemble, va à l’encontre de la base d’imposition et de la progressivité du droit de donation (art. 131 du C. Enreg.) et 
peut par conséquent être assimilé à un abus fiscal, à moins que le redevable fasse valoir des motivations non fiscales 
concluantes. Il y a en l’espèce unité d’intention, de sorte qu’il peut être présumé que l’opération a uniquement lieu pour 
éviter la progressivité du droit de donation. Le redevable doit prouver que le choix pour l’apport dans le patrimoine commun 
se justifie par d’autres motifs que l’évitement de droits de donation plus élevés. Selon les parties, par l’inattention des 
parties et par accession, le bâtiment est devenu un bien propre de Mme Y. Selon le SDA, cette motivation non-fiscale 
est insuffisante et la preuve contraire exigée n’a par conséquent pas été fournie.



121Rapport annuel SDA 2014

7.2.2 Clause d’accroissement 

Schéma de la situation

Un couple sans enfants, marié sous le régime de la séparation des biens, dont les deux époux ont chacun un portefeuille 
de titres. Le mari exerce une profession libérale et l’épouse est ménagère.
 
Situation avant l’opération

Opération envisagée

Ils souhaitent faire entre eux, une clause d’accroissement du portefeuille de titres que chacun d’eux possède. Le 
portefeuille de titres serait “en partie” un patrimoine obtenu par héritage (donc un réel patrimoine propre), le reste étant 
des acquêts.

Situation après l’opération
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Position du SDA

La circulaire de l’AGDP n° 5/2013 du 10 avril 2013 (anti-abus) stipule que les clauses de tontine et d’accroissement 
ne sont en soi pas considérées comme un abus fiscal, « Pour autant qu’elles ne fassent pas partie d’un montage 
combiné”. La clause d’accroissement est une renonciation au droit de propriété (PP ou USF) à la condition suspensive 
du prédécès du copropriétaire. Elle règle le transfert des biens lors du décès d’un consort. Outre la problématique en 
matière de droit civil (interdiction de rédiger un pacte successoral relatif à des successions non ouvertes) et en matière 
de la question restée sans réponse de savoir comment ces portefeuilles de titres ont été constitués, il existe également 
un problème en matière de motivation non fiscale : le même effet en matière de droit civil peut en effet également être 
obtenu par le biais de l’adoption d’une clause contenant des avantages matrimoniaux dans le contrat de mariage : tout 
est dévolu au conjoint survivant (protection maximale du dernier mourant), mais dans ce cas, en application du droit 
de succession. La seule différence avec d’autres solutions alternatives, cependant moins favorables sur le plan fiscal, 
est qu’une clause d’accroissement est également valable en cas de divorce. Mais à la lumière des clauses qui seraient 
ajoutées à la clause d’accroissement proposée (gestion conjointe, interdiction d’aliénation, …), le SDA estime que cette 
motivation non-fiscale est insuffisante et la preuve contraire exigée n’a par conséquent pas été fournie.

7.2.3 Liquidation et partage de la SPRL 

Schéma de la situation

À la fin des années ’90, la SA X achète un bâtiment destiné à l’habitation et utilisé à cet effet, ce qui constitue son 
unique actif immobilier (pas de bâtiment d’exploitation). Au début 2014, les enfants de M. A vendent chacun leurs 
actions dans la SA X à leur père, de sorte que M. A devient le seul actionnaire. Étant donné qu’une SA doit avoir au 
moins 2 actionnaires et 3 administrateurs, et qu’à partir du début 2014, ils n’y seront plus, il est décidé quelques mois 
plus tard, de transformer la SA en une SPRL. Au même moment, un des clients les plus importants se retire également 
de ce qui est maintenant la SPRL X.

Situation avant l’opération

Opération envisagée

M. A décide de dissoudre la SPRL X et d’acquérir lui-même le bien immobilier en le sortant de la liquidation/du partage, 
à hauteur du paiement du droit fixe général.
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Situation après l’opération 

Position du SDA

Il s’agit de l’interprétation de l’article 129 du C. Enreg. En principe, l’acquisition d’un bien immobilier  provenant d’une 
société de personnes (SPRL) est taxée au droit de vente (10%) sur la base de l’application de l’art. 129, premier alinéa 
du C. Enreg. Sur la base de l’art. 129, troisième alinéa, 2° du C. Enreg., l’acquisition par un associé d’une société de 
personnes (SPRL), d’un bien immobilier provenant de la société échappera cependant au droit de vente, à condition :

a. que ce bien immobilier ait été acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement proportionnel fixé pour 
les ventes, et

b. qu’il soit établi que l’associé acquéreur faisait partie de la société lorsque ce dernier a acquis le bien immobilier

À l’époque, le bien immobilier a cependant été acquis par la SA X, prédécesseur en droit de la SPRL X, avec paiement 
du droit de vente. Le SDA estime que la transformation de la SA en SPRL au début 2014, n’a été opérée que pour 
répondre à la première condition de ce régime de faveur. L’article 130 du C. Enreg. stipule en effet que l’acquisition 
d’immeubles provenant d’une société par actions (SA),  donne lieu à la perception du droit établi pour les ventes. Le 
SDA estime que la transformation en SPRL, suivie de la dissolution et de la liquidation, n’a été inspirée que dans le but 
de faire passer le bien immobilier de manière fiscalement avantageuse dans le patrimoine privé de M. A.
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7.3.1 Taux de TVA réduit pour une installation de chauffage installée en grande partie par le 
client lui-même 

Schéma de la situation 

Le demandeur est une PME dont l’activité principale est l’installation de sanitaires et de chauffages centraux. Dans le 
climat économique actuel, on est de plus en plus souvent confronté à des clients qui veulent épargner des heures de 
travail lors des opérations immobilières susmentionnées.
Il arrive donc régulièrement que le client fasse le travail en grande partie lui-même lors d’installations ce qui fait baisser 
les heures de travail facturées par l’entrepreneur. 
  
Schéma 

7.3 TVA

Opération envisagée

Il s’agit de l’application d’un taux réduit pour certains travaux immobiliers – l’AR n° 20, rubriques XXXI et XXXVIII. Ce 
taux réduit est-il applicable lorsque le client effectue lui-même les travaux, mais toutefois sous la responsabilité finale 
de l’entrepreneur ?

Position du SDA

Lorsque le demandeur effectue la totalité de l’installation en tant qu’entrepreneur, et qu’il est satisfait à toutes les 
conditions mentionnées aux rubriques XXXI et XXXVIII, l’entièreté de la facturation peut se faire au taux réduit de 6% 
de TVA.

La simple livraison de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou d’installations 
électriques ou sanitaires, fixés par l’acheteur lui-même à son habitation, n’est pas visé au tableau A ou B de l’annexe 
à l’AR n° 20, et est de ce fait soumis au taux normal de TVA de 21%..

De plus, il n’est d’aucune importance que le vendeur fournisse le cas échéant, des renseignements techniques pour la 
livraison du matériel ou qu’il conçoive gratuitement l’installation et qu’il effectue ou pas des « travaux difficiles » après 
la livraison, qu’il vérifie, mette au point ou mette en service l’installation placée par le client.



7.3.2 Article 44, § 2, 4°, du CTVA. Exemption TVA applicable aux cours de langue 

Description de la demande  

Une société commerciale donne des cours de langues et organise des stages de langues à destination de tout type de 
public (particuliers ou professionnels). 

Depuis le 1er septembre 2014, ses prestations sont totalement soumises à la taxe compte tenu de la modification de 
l’article 44, § 2, 4°, du CTVA).

Le gérant de cette société envisage de créer une ASBL (dont il serait l’administrateur/gérant) qui reprendrait les 
activités d’enseignement à destination des particuliers et des personnes morales sans droit à déduction de la TVA 
et qui bénéficierait, en tant qu’organisme sans but de lucre, de l’exemption prévue par la disposition précitée, tandis 
que la SPRL continuerait à assumer les cours de langue, avec application de la taxe et droit à déduction corrélatif, à 
destination des clients assujettis avec droit à déduction.

Les deux structures se partageraient en outre les locaux et un certain nombre de services.

Schéma
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Position du SDA

Le SDA estime que la création de l’Asbl et la scission des activités de la société commerciale ne procède a priori que 
d’un objectif fiscal et pourrait être qualifiée de pratique abusive (voir, à cet égard, l’arrêt du 20 juin 2013, CJCE, affaire 
C-653/11). 
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7.3.3 Association de frais de droit étranger – utilisation des moyens d’une société belge

Exposé de la situation

Un groupe international entend créer une association de frais à l’étranger composée d’une société belge et de sociétés 
du groupe établies à l’étranger de telle sorte que, dans la relation entre cette association et ses membres, les prestations 
de services informatiques fournies puissent bénéficier d’une exemption TVA.

Une fois cette association de frais mise en place, la société belge du groupe va fournir les services informatiques à 
l’association de frais qui va se contenter de les « refacturer » ou de les « porter en compte » à ses membres établis à 
l’étranger. Selon les informations fournies par le demandeur, le régime TVA en vigueur dans le pays d’établissement 
de cette association lui permettrait de ne pas acquitter la TVA à l’entrée sur ces prestations et de les facturer sous le 
couvert de l’exemption « association de frais ».

a société belge estime que la mise en place de cette association reste sans conséquence sur son droit à déduction 
en Belgique.

Schéma 

Position du SDA

Dans la mesure où l’association de frais étrangère est dépourvue de toute substance économique (pas de personnalité 
juridique propre, pas de personnel, pas le moindre actif, pas la moindre activité concrète dans son chef), le SDA estime 
que le montage mis en place, est contraire à l’économie de la directive (qui ne permet l’ouverture d’un droit à déduction 
en amont qu’en cas de taxation des opérations en aval) et n’a pas d’autre but que l’évitement de l’impôt.  
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SPF FINANCES - SDA

8. aperçu des raisons 
de la renonciation



2012.533, 2013.190, 2013.232, 2013.268, 2013.489, 2013.496, 2013.620, 2013.640, 2013.645, 2014.010, 2014.114, 
2014.231, 2014.314, 2014.359, 2014.432, 2014.497, 2013.257, 2013.344, 2013.588, 2013.589, 2014.014, 2014.029, 
2014.030, 2014.048, 2014.070, 2014.074, 2014.218, 2014.373, 2014.509, 2014.550, 2014.011, 2014.163, 2014.478, 
2014.589, 2013.629, 2014.221, 2014.544, 2013.629, 2014.197, 2014.221, 2014.544, 2011.030, 2014.442, 2013.591, 
2014.057, 2014.236, 2014.481, 2014.586, 2013.226,  2013.245,  2013.393

Il a été renoncé aux demandes susmentionnées d’obtention d’une décision anticipée pour les raisons suivantes :

 avant que le collège ait pris une décision concernant l’irrecevabilité, il a été renoncé à la demande ;

 opération(s) modifiée(s)

 renonciation sans mention de la (des) raison(s) explicite(s)

 pas d’accord avec la personne effectuant l’introduction de la demande, raison pour laquelle il y a renonciation

 la question ne relevait pas de la compétence du SDA
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SPF FINANCES - SDA

9. décisions publiées 
globalement / décisions 

non publiées



9.1.1 Transfer Pricing

2013.539 et 2014.095

Par les décisions anticipées l’on confirme, entre autres, que (i) l’on qualifie les indemnités que les sociétés de financement 
belges paieront à leurs sociétés de groupe étrangères concernant leurs prêts émis rapportant des bénéfices hybrides 
comme des frais professionnels déductibles en application des articles 49, 52, 2°, 54, 55 et 198, § 1er, du CIR92, (ii) 
les principes d’indemnisation appliquées par les sociétés belges et les paiements qui en découlent ne peuvent être 
considérés comme un avantage attribué ou obtenu de manière anormale ou favorable au sens des articles 26, 79 et 207, 
deuxième alinéa, du CIR92 et que les conditions des accords convenus ne dérogent pas aux conditions qui auraient été 
convenues entre des sociétés indépendantes au sens de l’article 185, 62, premier alinéa, a), du CIR92 (iii) l’opération 
considérée ne donnera pas lieu à une inopposabilité à l’administration fiscale au sens de l’article 344, § 1er, du CIR92.

2013.579, 2013.612, 2013.623, 2014.091, 2014.098, 2014.173, 2014.288, 2014.456, 2014.185 (rulings pour bénéfices 
excédentaires)

Les rulings « pour bénéfices excédentaires » sont une application pure des directives OCDE en matière de prix de 
transfert ou de transfer pricing de juillet 2010, particulièrement  

 l’application du chapitre IX « Business Restructuring » et

 l’application des méthodes de prix de transfert.

Au sein du droit belge, ces principes sont repris à l’article 189, du Code des impôts sur les revenus 92.

La méthode de travail sera expliquée à l’aide d’un exemple :

Un groupe international souhaite réorganiser ses activités et passe d’un modèle décentralisé à un modèle centralisé, 
ledit « Modèle d’entrepreneur central ».

Le SDA ne peut accepter une telle réorganisation que si elle est économiquement utile pour le groupe ou une business 
unit d’un groupe ou une partie géographique d’un groupe. C’est pourquoi le SDA examine toujours s’il est satisfait aux 
conditions des marginaux 9.57 et 9.58 des directives OCDE en matière de transfer pricing.

Brièvement, ces marginaux signifient que la réorganisation pour le groupe doit avoir une utilité économique. Ceci peut 
par exemple signifier que le groupe, la business unit ou la partie géographique, après la réorganisation :

 engrange davantage de bénéfices ou

 que la part de marché en déclin reprend du terrain ou

 que la perte est stoppée.

Une telle réorganisation implique, par exemple, que les participants (étrangers) à une telle réorganisation transfèrent un 
certain nombre de fonctions et de risques à l’entrepreneur central.

Selon les directives OCDE, l’indemnité pour une entreprise doit entre autres être fixée sur la base des fonctions exercées, 
des risques encourus et des actifs engagés. Vu que certaines fonctions et certains risques sont transférés à l’entrepreneur 
central, l’indemnité « arm’s length » des participants doit être revue.

9.1 Contributions Directes  
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Cette révision de l’indemnité arm’s length se fait toujours sur la base des études étendues qui comparent l’indemnisation 
pour ces sociétés aux indemnisations pour les sociétés qui exercent les mêmes fonctions et comportent les mêmes 
risques.

Il est donc clair que les participants à la réorganisation sur une base « arm’s length » sont indemnisés et ce, sur la base 
des fonctions qu’ils exercent, des risques encourus et des actifs engagés après la réorganisation (comme aussi stipulé 
au chapitre IX des directives OCDE).

En application du chapitre IX des directives OCDE en matière de prix de transfert, il convient aussi de vérifier si les 
sociétés impliquées dans la réorganisation ne transfèrent pas de biens corporels ou incorporels de valeur à l’entrepreneur 
central. Si c’est le cas, il faut faire un décompte. Ce décompte se fait sur la base de rapports d’évaluation rédigés à 
l’aide de méthodes d’évaluation usuelles. Ces rapports d’évaluation sont aussi analysés en profondeur par le SDA. La 
société concernée doit payer des impôts sur le montant de ce décompte dans le pays d’établissement.

Dans de telles réorganisations, toutes sortes d’exemples de synergies se réalisent, par exemple, une meilleure harmonisation 
de la production, une meilleure coordination du marketing, …
Vu que de nombreuses sociétés sont concernées par une telle réorganisation, il est impossible de savoir à qui ces 
avantages (et quelle part de ces avantages) doivent être attribués.

En ce qui concerne l’indemnisation pour l’entrepreneur central belge, l’on mène également une analyse approfondie 
afin de savoir quelle indemnité cette entreprise devrait obtenir sur une base stand-alone. En effet, un principe OCDE 
est que vous devez déterminer l’indemnité de sociétés liées comme si elles ne faisaient pas partie d’un groupe (ledit 
principe d’« entité séparée » (separate entity).

Après la fixation une indemnité normale, compte tenu des fonctions exercées, des risques encourus et des actifs engagés, 
pour l’entrepreneur central, l’on vérifie si cette indemnité correspond au bénéfice comptable.

La partie du bénéfice comptable qui dépasse l’indemnité normale est appelée le bénéfice excédentaire. C’est ce bénéfice 
excédentaire qui est temporairement exonéré en Belgique.

Encore quelques remarques importantes concernant cette méthode de travail :

 comme déjà dit, il y a généralement beaucoup de sociétés, dispersées sur autant de pays, impliquées dans une 
réorganisation de ce type. Pour le SDA, il est dès lors impossible de savoir quelle partie des synergies revient à 
quelle société dans quel pays et de transmettre des informations correctes à ce propos ;

 vu que les groupes de ce type sont très évolutifs dans leur composition par des reprises, des cessions,... il est 
impossible de transmettre des informations correctes sur la répartition des avantages ;

 lors de la détermination du bénéfice excédentaire, le SDA tient aussi compte d’autres déductions fiscales de sorte 
qu’il n’y ait pas de double usage d’incitants fiscaux. Ainsi, par exemple, la déduction pour capital à risque sera aussi 
pris en compte dans la détermination du bénéfice excédentaire ;

 les décisions sont initialement octroyées pour une période de 5 ans et peuvent être prolongées de 5 ans maximum. 
En effet, l’on peut admettre que les avantages perdent leur effet après 10 ans ;

 en cas de prolongation potentielle, demandée dans la 4ème année de la décision initiale, il convient d’effectuer à 
nouveau des études approfondies ;

 vu que les calculs sont toujours effectués sur la base de budgets, le SDA a aussi chargé un certain nombre de « 
points de contrôle » de vérifier que les budgets correspondent à la réalité. Ainsi, un premier contrôle est effectué dans 



la 3ème année de la période initiale de 5 ans. En cas de prolongation dans le courant de la 4ème année, l’analyse 
complète est parcourue comme lors de la décision initiale. Si une décision est prise pour une deuxième période de 
cinq ans, un point de contrôle est prévu dans la huitième année. Si nécessaire, à chaque point de contrôle et en cas 
de prolongation, des adaptations sont apportées au bénéfice excédentaire ;

 si une administration étrangère est d’avis que l’indemnité octroyée à la société qui est déjà établie dans son pays 
n’est pas « arm’s length » et donc, qu’elle augmente l’indemnité, cette indemnité augmentée ne peut alors plus être 
considérée comme une « double » imposition vu qu’elle a déjà été adaptée a priori par l’administration belge ;

9.1.2 9.1.2 Revenu imposable – Rémunération

2014.412

Exposé

SA X est considérée judiciairement responsable et condamnée au paiement d’une indemnisation aux victimes d’un 
accident. 

En conséquence de l’arrêt, SA X a pris l’initiative d’aboutir à un règlement amiable avec les victimes de l’accident. sur 
la base des expertises effectuées qui estiment les différentes pertes, la SA X a conclu plusieurs arrangements avec les 
victimes de l’accident et leur a versé des sommes. 

Les victimes concernées ne sont pas des employés de SA X mais ont été blessées durant l’exercice de leur activité 
professionnelle sur le lieu de l’accident. 

Les arrangements concernent les cas où la victime décède suite à l’accident. A ce propos, un montant a été déterminé, 
d’une part, en indemnisation des ‘dommages matériels et moraux’ et d’autre part, un montant pour ‘la partie des revenus 
dont la veuve et les éventuels enfants retiraient un avantage personnel’.

Point de vue SDA 

Le SDA estime que l’indemnité qui est payée aux parents proches des victimes, à savoir l’indemnité pour ‘la partie des 
revenus dont la veuve et les éventuels enfants retiraient un avantage personnel’ et l’indemnité attribuée à la veuve et aux 
éventuels enfants d’une victime mortelle pour les ‘dommages matériels et moraux’, trouve son origine dans le régime 
de responsabilité de droit commun et a pour but de compenser la perte d’une contribution aux secours alimentaires 
des parents proches. Cette indemnité ne doit donc pas être qualifiée de revenu imposable.

Les indemnités susmentionnées peuvent être qualifiées de frais professionnels déductibles au nom de X au sens de 
l’article 49 CIR 92.

9.1.3 Profit participating loan

2014.171

La décision anticipée confirme d’une part que les intérêts attribués par la société A à la société B dans le cadre du profit 
participating loan sont des frais professionnels déductibles en application des articles 49, 52, 2°, 54, 55 et 198, §1er, 
11° et §3, CIR92 et d’autre part que la structure de financement de la société A et les conditions de la convention de 
prêt répondent à d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, §1er, CIR92.
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9.2 TVA

2014.058

Dans le cadre de l’exploitation d’un centre commercial, une nouvelle association de fait est créée. Cette association de 
fait aura la qualité d’assujetti à la TVA et satisfera à la définition d’exploitant d’un centre commercial telle que reprise 
dans la circulaire AGFisc n°34/2012 (E.T. 99.377), du 29.10.2012. L’association de fait effectuera tant des opérations 
exonérées que des opérations soumises à la TVA, ce qui fait qu’elle aura la qualité d’assujetti à la TVA mixte avec un 
droit partiel de déduction.

2014.131 – 2014.132

Le demandeur souhaite conclure un contrat Design Build Maintenance avec une société de projet. Grâce à cette 
opération, préalablement aux travaux, la société de projet obtient un droit réel (superficie ou emphytéose) sur le terrain 
du donneur d’ordre.  Il s’agit d’un terrain sur lequel il y a déjà des constructions et auquel la société de projet devra 
apporter des travaux de rénovation. Lors de l’obtention du droit réel, la société de projet ne deviendra pas propriétaire 
de l’infrastructure et des constructions existantes. L’établissement de ce droit réel sur un terrain où se trouvent déjà 
des bâtiments ne donne pas lieu à la taxation du droit de vente de 10% conformément à l’art. 44, du Code des droits 
d’enregistrement de la Région flamande mais bien à la taxation du droit sur les contrats de location de 2% conformément 
à l’article 83, premier alinéa, 3°, du Code des droits d’enregistrement de la Région flamande.

Les travaux que la société de projet effectuera peuvent d’une part, donner lieu à de nouvelles constructions ayant une 
structure indépendante. Par ailleurs, des travaux incorporés dans les constructions existantes et qui ne mèneront donc 
pas à la création d’un bâtiment distinct, seront aussi exécutés.

Lorsque les travaux exécutés par la société de projet donnent lieu à la création d’un nouveau bâtiment, ce nouveau 
bâtiment fera l’objet de la location-vente et donc, devra donc être qualifié d’un point de vue technique TVA comme une 
livraison d’un nouveau bâtiment conformément à l’article 10, du Code de la TVA.

Par contre, il ne sera pas question d’une location-vente lorsque les travaux ne donnent pas lieu à de nouvelles constructions. 
Dans ce cas, ces travaux devront être qualifiés à des fins de TVA d’une exécution de service conformément à l’article 
18, du Code de la TVA. Par conséquent, il n’est pas question d’un transfert de propriété qui devrait être soumis à des 
droits d’enregistrement.
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SPF FINANCES - SDA

10. statistiques relatives 
aux décisions anticipées
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On trouvera ci-après quelques statistiques relatives au système généralisé des décisions anticipées.

10.1 Introduction 



Tableau : Nombre de demandes et prefilings introduits et traités – Historique

10.2 Présentation Quantitative
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Tableau 1 : Nature des décisions en ce qui concerne les demandes – Historique

10.3 Présentation par Nature des 
décisions 
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5 Le nombre de prefilings “out” beaucoup plus importants que d’habitude en 2014 s’explique essentiellement, par 
l’amélioration des processus de clôture de prefiling au cours de cette même année. Ainsi un certain nombre de 
prefilings plus ou moins anciens se sont également vu clôturer officiellement au cours de l’année 2014”.

Tableau 2 : Nature des clôtures en ce qui concerne les prefilings – Historique
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Tableau 1 : Répartition par grande famille de compétence – Année 2014

10.4 Présentation par Matières traitées 

Tableau 2 : Répartition détaillée – Année 2014
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Tableau : Durée de traitement moyen des décisions anticipées – Historique

10.5 Délai de décision
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SPF FINANCES - SDA - 

PARTIE II: STATISTIQUES RELATIVES 

AUX REGULARISATIONS

1. Cadre légal



 Les articles 121 à 127 de la Loi-programme du 27 décembre 2005 (MB du 30.12.2005, 2ème édition) tel que modifié 
par la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (MB 
du 12.07.2013, 3ème édition).

 Arrêté royal du 8 mars 2006 portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral 
Finances (MB du 15.03.2006, 2ème édition). 

 Arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 124 de la Loi-
programme du 27 décembre 2005 (MB du 15.03.2006 – 2ème édition) tel que modifié par l’Arrêté royal du 11 juillet 
2013 modifiant l’arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 
124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (MB du 12.07.2013, 3ème édition).
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SPF FINANCES - SDA - 

PARTIE II: STATISTIQUES RELATIVES 

AUX REGULARISATIONS

2. Statistiques



La notion de « dossiers traités » repris sous « OUT » dans les tableaux ci-après représente, pour la période 2006-2012, 
uniquement les dossiers régularisés c’est-à-dire ceux pour lesquels une attestation a été délivrée. A partir de 2013, 
cette notion recouvre les dossiers pour lesquels une invitation à payer a été envoyée, notion plus large, correspondant 
mieux à la réalité du travail effectivement réalisé sur la période. 

Les présentes statistiques varient acec celles présentées par le service de la Recette, notamment, du fait que le service 
de la Recette prend en compte le moment du paiement, alors que le SDA prend en compte la date de l’invitation à payer 
et celle de l’attestation délivrée. Ce phénomène est particulièrement sensible pour les chiffres 2013 et 2014 du fait que 
plus de 300 millions d’EUR d’invitation à payer ont été envoyée dans les 10 derniers jours de 2013 et qu’un nombre 
plus ou moins importants de paiements n’ont été effectivement enregistré qu’en janvier 2014. 

Les notions de DLUBis et DLUter utilisées dans les tableaux repris ci-dessous correspondent, d’une part, aux déclarations 
de régularisations introduites dans le cadre de la loi-programme du 27 décembre 2005 et, d’autre part, à celles 
introduites dans le cadre de cette même loi-programme tel que modifié par la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime 
de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale.
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Tableau 1 : Nombre de déclarations introduites et traitées – Historique 

2.1 Présentation Quantitative

145Rapport annuel SDA 2014

Pour information, les chiffres relatifs aux demandes introduites évoluent en fonction du traitement des dossiers. Il arrive 
que des déclarations rectificatives soient introduites, que des dossiers doivent être scindés, etc… Il en ressort que, 
d’une année sur l’autre, il est normal de voir évoluer quelque peu ces chiffres.



Tableau 2 : Montants déclarés introduits et traités – Historique
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Tableau 3 : Prélèvements sur les dossiers traités – Historique
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Pour les dossiers traités avant 2013, les prélèvements correspondent à des paiements effectifs étant donné que seuls 
les chiffres des dossiers régularisés (c’est-à-dire avec attestation délivrée) sont repris pour ces périodes. Vu que depuis 
2013, les statistiques du SDA reprennent plus largement les invitations à payer envoyées sur la période, il est utile de 
garder à l’esprit que toutes ces sommes n’ont pas été effectivement encaissées. Ainsi, au 18/02/2015, pour les invitations 
à payer envoyée en 2013, 45 dossiers d’une valeur de 2.964.496 EUR (0,4%) sont restés impayés et pour les invitations 
à payer en 2014, 204 dossiers d’une valeur de 13.725.590 EUR (1,6%) sont restés impayés.

Tableau 4 : Moyenne déclarée par dossiers introduits et traités – Historique

Ce tableau nous renseigne, notamment, sur le fait que la moyenne des sommes déclarées en régularisation est 
significativement plus important avec la DLUTer. 

Tableau 5 : Stock dossiers à traiter - Situation au 31/12/2014

Ce tableau donne une vision correcte du stock à traiter. Il informe également sur les chiffres de prélèvements estimés 
futurs qui sont jugés réalistes par le SDA. Mais une analyse prudente retiendrait 5% de moins (pour mieux tenir compte 
des créances douteuses qui apparaissent de façon plus concrète en fin de stock à traiter).
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Tableau 1 : DLUBis - Nature des sommes déclarées – Historique

2.2 Présentation par Nature des 
sommes déclarées (montants en EUR)

La composition de la catégorie “Autres” se révèle à l’analyse des dossiers être composée essentiellement de revenus 
mobiliers (63,0%), de successions (36,6%) et de revenus immobiliers (0,4%).

Tableau 2 : DLUTer – Nature des sommes déclarées

Tableau 3 : DLUTer – Nature des fraudes déclarées

La notion que nous avons qualifiée de “fraude simple” recouvre les sommes demandées en régularisation visées à 
l’article 122 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005.  

La notion que nous avons qualifiée de “fraude aggravée” recouvre les sommes demandée en régularisation visées à 
l’article 122/1, §2 de la loi-programme du 27 décembre 2005 précitée tel qu’introduit par l’article 4 de la loi du 11 juillet 
2013 précitée.
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Tableau 1 : DLUBis - Bénéficiaires des prélèvements issus des dossiers traités 

2.3 Présentation par Bénéficiaire  
(montants en EUR)

Nous rappellons au lecteur que la notion de « dossiers traités » représente, pour la période 2006-2012, uniquement 
les dossiers régularisés c’est-à-dire ceux pour lesquels une attestation a été délivrée. A partir de 2013, cette notion 
recouvre les dossiers pour lesquels une invitation à payer a été envoyée, ce qui implique que certains de ces montants 
n’ont pas été effectivement perçus (voir la remarque du point 2.1, Tableau 3). 

Nous mentionnons également que le SDA n’est pas en mesure de donner la répartition entre Régions. Seuls les services 
de la Recette ont cette information.

Tableau 2 : DLUTer - Bénéficiaires des prélèvements issus des dossiers traités



Tableau 3 : DLUBis – Origine des revenus pour les régions

150 Rapport annuel SDA 2014

Tableau 4 : DLUBis – Origine des revenus pour l’Etat fédéral


