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PARTIE 1
DÉCISIONS ANTICIPÉES
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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 antici-
pée, 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.

Rapport annuel SDA 2018



77

2. HISTORIQUE

2.1 COMMISSION DES ACCORDS FISCAUX PRÉALABLES 

Depuis 1993, conformément à l’article 250bis, CIR (remplacé par l’article 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’article 18, § 2 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de Greffe (C. Enreg.) et à l’article 106, alinéa 2 du Code des droits de succession (C. Succ.). Cet ac-
cord 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 (ARTICLE 345, § 1, 1ER ALINÉA, CIR 92)

•  les opérations visées aux article 46, § 1, 1er alinéa, CIR 92, article 211, § 1, 1er alinéa, CIR 92, article 269, § 1, 
6ème alinéa, CIR 92, article 344, § 2, CIR 92, répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou écono-
mique ;

•  les pertes professionnelles visées à l’article 80, CIR 92, résultent d’opérations qui répondent à des besoins légi-
times de caractère financier ou économique ;

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

•  pour l’application de l’article 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 articles 207, alinéa 3 ou 292bis, alinéa 3, CIR 92, 
répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

2.1.2 ACCORDS RELATIFS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION

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

2.2 SERVICE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES (APPLICATION AR 3.5.1999) 

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’article 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 rela-
tif à la création de centres de coordination; article 345, CIR 92).

Le Service des décisions anticipées avait donc une triple mission :

•  l’examen des demandes de décision anticipée au sens de l’article 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 corpo-

relles et incorporelles ;
- les régimes particuliers en matière de centres de distribution et de services ;
- les rémunérations entre des entreprises liées (prix de transfert) ;
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•  l’examen des demandes qui étaient basées sur l’article 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’article 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 tou-
tefois été décidé de le publier dans le Bulletin des contributions).

2.3 SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE DÉCISIONS ANTICIPÉES (APPLICATION DE LA LOI DU 24.12.2002 
ET DE SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION)

Les possibilités précitées en matière d’accords préalables qui avaient une portée limitée ont été remplacées, confor-
mément 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 ap-
plicables 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 sys-
tème de décision anticipée en matière fiscale (MB 31.12.2002, 2e édition) - ci-après nommée: « la Loi » ;

• l’AR 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’AR du 17.1.2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la Loi (matières exclues) (MB 31.1.2003, 3e édi-
tion) ;

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

• l’AM 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’article 7 de l’AR du 30.1.2003 ont été supprimés :

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

• le Service des décisions anticipées, institué par l’article 2 de l’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision 
anticipée en matière fiscale (MB 19.6.2003).

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.
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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 (Luc BATSELIER, 
Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGHEM et José VILAIN).

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.

L’AR du 16.04.2015 (MB 17.06.2015) désignant le nouveau Collège (Steven VANDEN BERGHE, Luc SALIEN, Guido 
GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE).

L’AR du 29.02.2016 (MB 19.04.2016) désignant Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE comme membres 
du Collège à partir du 1 mai 2015.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 28.04.2017 avait annulé l’arrêté de nomination des trois membres francophones du 
Collège. 

L’AR du 02.07.2017 désignant Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE comme membres du Collège à partir 
du 1 juillet 2017 (MB 06.07.2017).

L’AR du 03.07.2018 arrête que, lorsque la désignation d’un membre ou de plusieurs membres a été annulée par le 
Conseil d’Etat, la désignation de l’autre membre ou des autres membres qui n’a pas été annulée est d’office prolon-
gée jusqu’à la date de fin de désignation du nouveau membre ou des nouveaux membres. Si la désignation du nou-
veau membre ou des nouveaux membres qui a donné lieu à la prolongation d’office est annulé par le Conseil d’Etat, 
les prolongations d’office se terminent à la date de la notification de ce nouvel arrêt en annulation.
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3. SYSTEME GENERALISE DE DECISIONS ANTICIPEES

3.1 DÉFINITION

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 particu-
lière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

3.2 DÉLAI D’INTRODUCTION ET DE DÉCISION

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 réu-
nies, 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 de-
mande 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 complexité 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 par 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).
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3.3 CAS EXCLUS

L’article 22 de la Loi stipule qu’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’AR du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème édition) a fixé les matières et les dispositions dont ques-
tion à l’article 22, 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.

3.4 MATIÈRES EXCLUES

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 se-
cret 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. »
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3.5 DURÉE DE LA DÉCISION ANTICIPÉE

Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par exemple, une durée d’amortissement plus longue), la déci-
sion 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. »
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4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

4.1 SERVICE COMPÉTENT

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 sui-
vante :

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

Tél. 0257 938 00

e-mail : dvbsda@minfin.fed.be

site web : www.ruling.be 

Une demande peut également être introduite par e-mail.

4.2 POUVOIR DE DÉCISION

Sur la base de l’article 23, 2ème alinéa de la Loi, le Service des décisions anticipées accorde, en tant qu’autorité ad-
ministrative, 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.

4.3 TRAITEMENT DES DEMANDES

4.3.1 GÉNÉRALITÉS

Contrairement à la situation prévalant avnt le 1er janvier 2005, le SDA traite lui-même depuis cette date, toutes les 
demandes et ce en toute autonomie. 

Il n’est cependant pas exclu de recourir aux dispositions de l’article 5 de l’AR du 13.08.2004. 

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 – professio-
nelle 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 confor-
mer à cet avis et prendra seul la décision finale. 
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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 sur des opérations engagées ;

• de vérifier si toutes les données pertinentes nécessaires au traitement de la future 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 de décision du SDA dans le cadre de la procédure de prefiling.

Le SDA souhaite attirer l’attention sur le fait que les prefilings ou les demandes qui ne sont pas précédées d’un pre-
filing, concernant des opérations qui produisent des effets fiscaux dans une déclaration à l’impôt des sociétés de-
vantêtre introduite fin septembre au plus tard, doivent parvenir fin avril au plus tard au SDA de sorte qu’une décision 
puisse encore être délivrée avant la date limite d’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés.

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) ou par e-mail.

Les demandes sont confiées par le Président à une équipe composée d’un coordinateur et d’un ou plusieurs colla-
borateurs en fonction des matières à traiter, sous la supervision du 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 collabora-
teurs spécialisés dans chacune de ces matières. 

Un collaborateur responsable du dossier est toujours désigné au sein de l’équipe. Cette personne est chargée, en 
concertation avec le coordinateur et 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, coordinateur, collaborateurs impliqués dans le dos-
sier) 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 coordinateur et le titulaire du dossier sont souvent présents 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 pour 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 concer-
tation avec les autres collaborateurs du dossier et le coordinateur. Le projet de décision est alors soumis au membre 
du Collège responsable du dossier. 

Rapport annuel SDA 2018
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Après approbation du membre du Collège concerné, le dossier est alors inscrit à l’ordre du jour du Collège.

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

 4.3.4 ORGANIGRAMME DU SDA

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 31.12.2018 :

Néerlandophones Francophones
Contributions directes 42 Contributions directes 29
TVA 4 TVA 3
Documentation patrimoniale 4 Documentation patrimoniale 2
Douanes et accises 0 Douanes et accises 0
Niveau C 6 Niveau C 7
Total : 56 Total : 41

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 (article 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 (Fisconetplus https ou par le biais 
de notre site Internet www.ruling.be).
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Depuis 2015, toutes les décisions sont publiées individuellement contrairement aux années précédentes où des 
décisions étaient encore publiées sous forme collective.

Depuis 2017, le SDA publie aussi régulièrement sur son site internet des lettres d’information permettant aux 
contribuables et conseillers de rester informés.

4.3.7 AVENANTS

Le Collège du SDA a décidé que toute demande écrite d’avenant à une décision anticipée fera l’objet d’une réponse 
écrite du SDA, même si le contribuable se désiste de sa demande d’avenant. Le Collège du SDA a en effet constaté 
à plusieurs reprises que des contribuables introduisent une demande écrite d’avenant relative à une décision anti-
cipée obtenue auparavant, et qui, lorsqu’ils pressentent que le point de vue du SDA ne va pas dans le sens souhaité 
souhaitent se désister de cette demande d’avenant.

Le Collège du SDA a dès lors décidé que les demandes écrites d’avenant ayant pour objet soit d’apporter des in-
formations complémentaires à une situation ou à une opération initiale, soit de communiquer que des éléments 
essentiels de l’opération n’ont pas été réalisés de la manière décrite par le demandeur dans sa demande initiale de 
décision anticipée, feront l’objet d’une réponse écrite du Collège du SDA. 

Ce qui implique évidemment que le service de contrôle compétent sera, tout comme pour la décision anticipée 
concernée, informé de la réponse donnée par le Collège à la demande d’avenant. 

L’attention est encore attirée sur le fait que si un avenant vise à obtenir la confirmation qu’une décision est toujours 
valable suite à la modification de certains faits, il faut nécessairement que cette modification des faits se rapporte 
à une période imposable pour laquelle la déclaration fiscale relative à l’impôt pour lequel la demande d’avenant est 
introduite n’a pas déjà été rentrée. Si la déclaration est rentrée, le SDA ne peut plus se prononcer sur l’avenant. 
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5. LACUNES CONSTATEES PAR LE SDA DANS LE DROIT POSITIF BELGE

5.1 CONTRIBUTIONS DIRECTES

5.1.1 INVESTISSEMENT EN CRÉANCES (DA 2018.0488) 

Cette décision a été prise en ce qui concerne les parts de capitalisation d’un Fonds Commun de Placement (FCP) de 
droit français. Il n’a pas la personnalité juridique. Il n’investit qu’en créances au sens de l’article 19bis, § 1er, alinéa 5, 
CIR 92. Les investisseurs peuvent en sortir à tout moment. Le régime fiscal des investisseurs soumis à l’impôt des 
personnes physique y a été précisé suite aux récentes modifications législatives entrée en vigueur le 29.12.2017 (cf. 
modifications de l’article 265, al. 1er, 3° à 5°, CIR 92).

Dans cette décision, le SDA a considéré notamment que :

• Tous les revenus visés aux articles 18, 19 et 19bis, CIR 92 attribués au FCP à partir du 29 décembre 2017 sont 
imposables par transparence dans le chef des investisseurs assujettis à l’impôt des personnes physiques au mo-
ment de l’attribution des revenus au FCP.

 • En ce qui concerne un FCP qui est dans le champ d’application de l’article 19bis, CIR 92 (investissement en 
créances > 10 %), l’exonération de précompte mobilier à la sortie de l’investisseur est d’application pour autant 
que l’obligation de ventilation inscrite à l’article 321bis, CIR 92 a été satisfaite (article 265, al.1er, 4° nouveau, CIR 
92).  

• En l’espèce l’obligation de ventilation inscrite à l’article 321bis, CIR 92 est satisfaite dès le 29 décembre 2017, 
date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.  

Dans ce cadre, le SDA constate qu’à défaut de mesure transitoire, aucune disposition légale ne permet d’imposer les 
revenus visés à l’article 19bis, CIR 92 (« TIS 19bis ») qui ont été accumulés par le FCP jusqu’à l’entrée en vigueur de 
la transparence intégrale. Dans l’ancien régime, ces revenus devaient être imposés lors de la sortie de l’investisseur.  

5.1.2 RDT

Dans ce prefiling, le SDA a estimé ne pas pouvoir accorder, dans l’état actuel des textes de loi, le régime RDT sur les 
dividendes distribués par une SICAV Luxembourgeoise alors même que celle-ci respecterait les conditions de l’article 
203, § 2, CIR 92.  

En effet, pour qu’une SICAV puisse bénéficier du régime décrit à l’article 203, § 2, CIR 92 et ainsi bénéficier du régime 
RDT sur les dividendes distribués, le texte de l’article 203, § 1er, alinéa 2, CIR 92 nous apprend qu’elle doit être as-
sujettie à l’impôt des sociétés (ou à un impôt analogue) tout en bénéficiant d’un régime exorbitant de droit commun.

Dès lors que la SICAV luxembourgeoise n’est pas soumise à l’impôt des sociétés au Luxembourg, elle ne remplit pas 
l’une des conditions inscrites à l’article 203, § 1er, alinéa 2, CIR 92, pour pouvoir bénéficier du régime propre aux 
SICAV RDT (article 203, § 2, CIR 92).

Le SDA se demande néanmoins si cette condition se justifie. Seule la référence à la soumission à un régime exorbi-
tant de droit commun parait utile dans le cadre de ce régime fiscal propre aux sociétés d’investissement. Or, il paraît 
évident qu’une SICAV luxembourgeoise qui n’est pas assujettie à l’impôt des sociétés bénéficie d’un régime fiscal 
exorbitant de droit commun et devrait donc être à même de bénéficier des mêmes règles que celles qui prévalent 
pour les SICAV de droit belge (application de l’article 203, § 2, CIR 92).
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5.1.3 PRÉCOMPTE MOBILIER - MESURE ANTI-ABUS (DA 2018.0402) 

Dans cette décision, le SDA a estimé que sur base de l’article 264/1, CIR 92, le précompte mobilier retenu à la source 
lors de la distribution de dividendes d’origine belge à la société suisse X nouvellement constituée pourra être consi-
déré comme indu à concurrence du précompte qui n’a pu être effectivement imputé sur l’impôt suisse. La restitution 
du précompte mobilier belge devenu indu pourra alors être demandée.  

Sur les mesure anti-abus, le SDA s’est prononcé favorablement quant à la non-application de l’article 344, § 1er, CIR 
92. 

Par contre, sur la mesure anti-abus spécifique au précompte mobilier de l’article 266, al. 4, CIR 92, le SDA n’a pu se 
prononcer sur le fond étant donné que techniquement elle n’est pas applicable à la situation visée. En effet, l’article 
266, al. 4, CIR 92 dispose que : « La renonciation à la perception du précompte mobilier visée à l’alinéa 1er ne peut pas pro-
duire ses effets en ce qui concerne les dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d’actes juridiques dont 
l’administration, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet 
acte ou cet ensemble d’actes n’est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un 
des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l’article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l’alinéa 1er de 
ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre État membre de l’Union européenne. Un acte ju-
ridique ou un ensemble d’actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble 
d’actes n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » (nous soulignons).  

Or l’alinéa 1er de l’article 266, CIR 92 dispose que : « Le Roi [article 105 à 119, AR/CIR 92] peut, aux conditions et dans 
les limites qu’Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de ca-
pitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu’il s’agisse […] » (nous soulignons). Dès lors que l’exonération 
au précompte mobilier accordée, l’est en vertu, CIR 92 et non pas de l’AR/CIR 92, cette mesure anti-abus spécifique 
n’est techniquement pas applicable à la situation visée à l’article 264/1, CIR 92.

Cette situation législative ne semble pas justifiée.

5.1.4 PRÉCOMPTE MOBILIER   

Dans ce dossier, le SDA a été amené à examiner, si les personnes physiques résidents fiscaux belges clients (ci-
après, « les Clients ») d’une banque étrangère (ci-après « la banque ») peuvent, sur une base volontaire en tant que 
bénéficiaires des revenus mobiliers générés sur les comptes bancaires détenu auprès de la Banque (ci-après « les 
Revenus »), donner un mandat à la Banque afin de (i) retenir et payer le précompte mobilier afférent aux Revenus et 
(ii) introduire les déclarations au précompte mobilier, au nom et pour le compte des Clients.

En cas de réponse favorable, dans la mesure où du précompte mobilier aura été réellement retenu, les Clients au-
raient été dispensés de l’obligation de mentionner les Revenus dans leur déclaration annuelle à l’impôt des per-
sonnes physiques, conformément à l’article 313, CIR 92.

Il est également à noter que la Banque ne désire pas élire un représentant responsable en Belgique et sa demande 
s’inspire des mêmes principes mis en œuvre par la Banque :

• dans le cadre de l’article 126² du Code des droits et taxes divers (CDTD), relatif à la taxe sur les opérations de 
bourse (TOB) ;

• dans le cadre de l’article 158/1 du CDTD relatif à la taxe sur les comptes-titres détenus à l’étranger.

Le SDA a finalement estimé qu’il n’est pas possible de faire droit à cette demande dans le cadre législatif actuel, 
malgré le fait que l’article 267, CIR 92 dispose que : « L’attribution ou la mise en paiement des revenus, en espèces ou en 
nature, entraîne l’exigibilité du précompte mobilier ». 

En effet l’article 1, § 2, CIR 92 dispose que : « Les impôts sont perçus par voie de précomptes dans les limites et aux condi-
tions prévues au titre VI, chapitre premier. » et ces dispositions prévoient la possibilité de payer le précompte mobilier 
uniquement lorsqu’il y a un redevable désigné (cf. article 261 et 262, CIR 92), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le SDA estime néanmoins qu’il pourrait être utile d’examiner cette possibilité notamment par cohérence avec ce qui 
est possible de faire en matière de TOB et de taxe sur les comptes-titres.
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5.2 TVA

TVA : Rubrique XXXIII, § 1er, 2° du tableau A de l’annexe à l’A.R. n° 20

Le SDA reçoit régulièrement des demandes d’application du taux de TVA réduit de 6 % pour la construction ou la 
vente d’établissements pour personnes handicapées.

Qui doit bénéficier de l’intervention ?

L’une des conditions énoncées à la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’A.R. n° 20 est que « les opérations 
doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des 
personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d’une intervention 
d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité » (§ 1er, 2°, comme remplacé 
par l’article 2 A.R. 21 décembre 2013 (M.B. 31.XII.2013), d’application à partir du 1er janvier 2014).

Conformément au texte de l’arrêté royal, le gestionnaire de l’établissement doit donc bénéficier d’une intervention. 
Cependant, la pratique est que ce n’est pas (plus) l’établissement qui bénéficie d’une intervention, mais bien les per-
sonnes handicapées elles-mêmes. Cela est d’ailleurs exprimé dans la Décision TVA, n° E.T.125.365, du 11.04.2014 : 
« Une des conditions d’application de la rubrique XXXIII précitée est qu’il doit s’agir d’une opération relative à un complexe 
d’habitation destiné à être utilisé pour l’hébergement de manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes handi-
capées qui bénéficient d’une intervention ». Cette formulation correspond à la pratique, mais déroge au texte de l’arrêté 
royal lui-même.

À la lumière de ce qui précède, le SDA pose la question de savoir si la formulation du § 1er, 2° de la rubrique XXXIII de 
l’annexe A à l’A.R. N° 20 est (encore) suffisamment claire pour cerner correctement la situation visée.
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6. DECISIONS PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER

6.1 CONTRIBUTIONS DIRECTES

6.1.1 DROITS D’AUTEUR 

DA 2018.0281  

La demande fait suite à une décision précédente (2017.1008) rendue en ce qui concerne le traitement fiscal réservé 
à des droits d’auteur attribués aux salariés et indépendants créatifs par la Société Z.

Monsieur W et Madame Y sont également actifs en tant que créatifs par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives 
(W et Y) qui acquièrent leurs  droits d’auteur et les cèdent ensuite à la Société Z. Monsieur W et Madame Y souhaitent 
que le SDA confirme le traitement fiscal relatif aux droits d’auteur cédés.

En l’espèce, les parties s’engagent à fonctionner de la manière qui suit :

Dans la chef de la société opérationnelle, la société « Z » :

• cette dernière établira des documents à destination de ses clients finaux qui devront permettre de distinguer la 
partie rémunérant la cession des droits d’auteur (maximum 25 %) et celle relative aux prestations proprement 
dites {(i) - voir schéma ci-après } ;

• il apparaît raisonnable que la société conserve, à titre de marge bénéficiaire, 50 % du chiffre d’affaires HTVA rela-
tif aux droits d’auteur générés dans le cadre de son activité, elle ne pourra donc distribuer en droits d’auteur au 
maximum que 12,5 % de ce chiffre d’affaires HTVA lié à l’exploitation des différentes créations (ii) ;

• conformément au contenu de la décision n° 2017.1008 du 20.02.2018, les 12,50 % de ce chiffre d’affaires HTVA, 
devront dans un premier temps être réparti entre les employés créatifs et sous-traitants de la société « Z », ce 
chiffre d’affaires HTVA après répartition sera appelé « X » (iii et iv) ;

Concernant les sociétés de management (la société « W » et la société « Y »), la nouvelle convention conclue entre la 
société « Z » et ces sociétés prévoit que :

• la société « Z » attribuera à chaque société de management, la moitié de « X », soit « ½ X » (v) ;

• la société « W » et la société « Y » perçoivent actuellement une rémunération de dirigeante pour les prestations 
qu’elles accomplissent pour la société « Z », celle-ci a été fixée contractuellement à R EUR (annuellement pour 
chaque société de management), cette rétribution ne sera pas diminuée, à noter encore que les droits d’auteur 
qui seront versés par la société « Z » viendront en sus de cette rémunération existante, soit pour chaque société 
de management R EUR + « ½ X » (vi) ;

Les nouvelles conventions conclues entre les sociétés de management et leur gérant respectif (Madame Y et Mon-
sieur W) prévoiront dorénavant les méthodes de fonctionnement suivantes :

• chaque société de management aura l’obligation de conserver, à titre de marge bénéficiaire, 50 % de « ½ X » versé 
par la société « Z » (vii) ;

• chaque société de management payera donc annuellement à son gérant créatif respectif, au titre de droits d’au-
teur, une redevance correspondant à 50 % de « ½ X » (viii).
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De manière schématique, l’opération peut se résumer ainsi :

D’autre part, dans la situation particulière en présence, où la (con)cession des droits d’auteur s’opère notamment 
entre une société de management et sa société opérationnelle, le SDA est néanmoins d’avis que la rémunération 
offerte à la société de management suite à la (con)cession des droits d’auteur, ne peut avoir pour effet que le bé-
néfice comptable de la société cessionnaire (la société opérationnelle), après attribution des droits d’auteur à la 
société de management, soit inférieur à 50% de son bénéfice comptable  avant attribution de ces droits d’auteur à 
la société de management. Si tel est le cas, le montant de droits d’auteur pouvant être attribué devra être réduit à 
due concurrence. 

Sur base de la méthodologie présentée, le SDA décide que les  montants qui seront attribués :

• par la société opérationnelle (la société « Z ») aux sociétés de management (la société « W » et la société « Y ») 
pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 5° CIR 92, 
étant toutefois entendu qu’en application de l’article 183 CIR 92, ceux-ci seront soumis à l’impôt des sociétés 
selon les règles applicables aux bénéfices ;

• par les sociétés de management (la société « W » et la société « Y ») à leur gérant respectif (Madame Y et Mon-
sieur W), pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 5° 
CIR 92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1er et 2 CIR 92, ceux-ci constitueront des 
revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

En ce qui concerne le traitement fiscal des droits d’auteur acquis par les sociétés (opérationnelles et de manage-
ment), le SDA prend acte du fait que les demandeurs déclarent ne pas affecter durablement une même œuvre à 
l’exercice de leur activité et précisent qu’ils n’exploiteront pas les œuvres au cours de plusieurs exercices consécutifs. 
Cette affirmation devra obligatoirement être respectée par les demandeurs.

En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu 
que les droits d’auteur acquis par la société opérationnelle (la société « Z ») et les sociétés de management (la 
société « W » et la société « Y ») ne sont pas destinés à être affectés durablement à l’activité de ces sociétés. Ils 
constitueront par conséquent pour ces sociétés une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils 
ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.

6.1.2 DIVIDENDES 

DA 2018.0085 

Cette décision est relative à l’investissement effectué par une société belge aux Etats-Unis dans des sociétés opé-
rationnelles de la Silicon Valley via un organisme de crowdfunding de droit américain. L’organisme de crowdfunding 
crée un compartiment spécifique pour chaque projet d’investissement. Le compartiment prend la forme d’une LLC 
de droit américain qui possède la personnalité juridique mais qui est transparente pour les besoins fiscaux américain.  

A. Pour que les distributions qui seront qualifiées de dividendes en Belgique puissent bénéficier de l’exonération 
conventionnelle inscrite à l’article 22, § 1er, b de la convention préventive de la double imposition conclue entre la 
Belgique et les Etats-Unis (ci-après, la « CPDI »), la société résidente belge doit avoir été imposé aux Etats-Unis, 
proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus traités 
comme des dividendes en vertu de la législation belge.  
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Dans ce cadre, dans le cas d’espèce qui lui a été soumis, le SDA a estimé que cette condition était remplie pour les 
revenus qui trouvent leur origine dans des dividendes distribués par la société cible. Par contre, il a été considéré que 
cette condition n’est pas remplie pour les revenus qui trouvent leur origine dans des plus-values réalisée sur actions 
de la société cible.

La différence d’appréciation découle du fait que les dividendes américains, pour une société résidente belge, su-
bissent une retenue à la source et qu’un résident américain auraient pu bénéficier d’un régime équivalent à notre 
système RDT (revenus définitivement taxés). Par contre, il a été considéré que les plus-values sur actions sont 
fiscalement ignorée aux Etats-Unis lorsqu’elles sont réalisées par un non-résident alors qu’elles sont pleinement 
imposable pour une société résidente américaine.

B. En présence de distribution qui se font en priorité par imputation sur le capital libéré, le nouvel article 18, alinéa 
2, CIR 92 trouvera à s’appliquer. Ce dernier prévoit l’application d’une règle proportionnelle qui peut avoir comme 
conséquence qu’une partie de la distribution sera traitée fiscalement comme un dividende. Sur ce point, le SDA 
précise que le dividende fiscalement défini par l’article 18, alinéa 2, CIR 92, comme tout dividende recueillis, est sus-
ceptible de bénéficier des exonérations conventionnelles contenues dans les conventions préventive de la double 
imposition.

6.1.3 PLAN D’OPTIONS ET DE WARRANTS

Cas 1 : Plan de rémunération variable – Options sur actions et warrants – Fixation de la limite - Caractère dispro-
portionné (DA 2017.934)  

Une décision favorable a été prise, applicable à partir du 1er janvier 2018, en ce qui concerne un plan de rémuné-
ration variable soumis au SDA par un employeur en faveur de ses travailleurs, aux termes duquel une partie de la 
rémunération actuelle (pas de conversion de la rémunération fixe à l’exception de la prime de fin d’année) sera ac-
cordée à l’avenir sous la forme de points (appelés « units »).

Ces points peuvent être utilisés pour différents choix dans le cadre du plan de rémunération variable, parmi lesquels 
la souscription à des plans d’options sur actions et de warrants émis par des institutions financières (SICAV - plans 
d’options et de warrants).

Le SDA a estimé que les dispositions suivantes doivent être prises en considération lors de la conversion des « units » 
par la souscription à un plan de warrants ou à un plan d’options sur actions précité.

Globalement, la conversion des « units » en warrants ou options sur une base annuelle ne peut pas représenter 
plus de 20% de la rémunération globale, pour que la conversion ne crée pas un usage abusif au sens des décisions 
anticipées relatives aux plans d’options ou de warrants auxquelles l’octroi se réfère. La rémunération globale sur une 
base annuelle est définie comme suit :

• le salaire mensuel brut1 x 12,92 paiements (= y compris le pécule de vacances) ;

• le 13e mois brut2 (n’est pas converti en warrants ou options sur la base du plan de rémunération variable soumis, 
mais compte par contre pour le calcul de la limite de 20 %) ;

• la rémunération brute3 variable.

Afin d’établir que le montant limite tel que défini d’après le paragraphe précédent n’est pas dépassé, il faut tenir 
compte de la valeur réelle des warrants ou des options.

Le SDA estime que la conversion des « units » précitée en options sur actions ou warrants, dans les limites détermi-
née ci-dessus, n’est pas disproportionnelle au sens des dispositions reprises dans les décisions anticipées relatives 
aux plans d’options et de warrants, et ce faisant ne crée pas un usage abusif des plans d’options et de warrants sur 
lesquels l’octroi est basé.

1  À savoir le salaire avant déduction des cotisations de sécurité sociale dans le chef du travailleur, à l’exclusion des cotisations patronales
2  Idem
3  Idem
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Cas 2 : Plans d’options sur SICAV et plans de warrants cotés (DA 2017.715) 

La demande porte sur le régime fiscal applicable à des plans d’options sur SICAV et des plans de warrants cotés mis 
en place par des sociétés employeurs au profit de leurs employés/dirigeants.

Le SDA a, par le passé, rendu plusieurs décisions en la matière dans lesquelles il n’était pas exclu que la mise en place 
de tels plans puisse constituer un usage impropre si l’octroi des options sur SICAV/warrants cotés était dispropor-
tionné par rapport aux rémunérations habituellement octroyées.

Ces décisions ne précisaient toutefois pas ce qu’il y avait lieu d’entendre par octroi disproportionné de telles options.

Récemment, cette question a été soulevée dans plusieurs demandes adressées au SDA (voir également décision 
n° 2017.934 dans cette newsletter). 

Dans la présente décision, le SDA a ainsi précisé que : 

• l’octroi non-disproportionné d’options sur SICAV, par des sociétés employeurs au profit de leurs employés/diri-
geants, pour la conversion de tout ou partie du « bonus » attribué au plus tôt au cours de l’année 2018 et relatif 
à des prestations accomplies à compter du 1er janvier 2018, en options sur SICAV est défini par un plafond 
maximum de 20 % (la valeur réelle/économique des options sur SICAV octroyées devra être prise en compte pour 
déterminer si la limite de 20 % est respectée).

 Pour le personnel salarié, la base de calcul dudit plafond sera composée de :

 1) la rémunération brute mensuelle X 12,92 (= y compris le pécule de vacances) ;
 2) le 13ème mois ;
 3) la rémunération brute variable.

 A noter que la rémunération brute mensuelle visée ci-dessus ne tiendra pas compte des avantages de toute na-
ture et que le total des 3 éléments ci-dessus sera pris en compte avant déduction des cotisations ONSS Employé 
(mais après cotisations ONSS Employeur).

 Pour le personnel sous statut « indépendant », la base de calcul dudit plafond sera composée de :

 1) rémunération brute annuelle fixe (soumise au PrP et aux cotisations sociales des indépendants) ;
 2) rémunération brute annuelle variable.

 A noter que les montants visés ci-avant seront repris avant cotisations sociales des indépendants et que les ATN 
ne seront pas pris en compte.

• l’octroi non-disproportionné d’options cotées, par des sociétés employeurs au profit de leurs employés, pour la 
conversion de tout ou partie du « bonus » attribué au plus tôt au cours de l’année 2018 et relatif à des prestations 
accomplies à compter du 1er janvier 2018, en options cotées, est défini par un plafond maximum de 20 % (la va-
leur réelle/économique des options cotées qui sont octroyées devra être prise en compte pour déterminer si la 
limite de 20 % est respectée).

 La base de calcul dudit plafond sera composée de :

 1) la rémunération brute mensuelle X 12,92 (= y compris le pécule de vacances) ;
 2) le 13ème mois ;
 3) la rémunération brute variable.

 A noter que la rémunération brute mensuelle visée ci-dessus ne tiendra pas compte des avantages de toute na-
ture et que le total des 3 éléments ci-dessus sera pris en compte avant déduction des cotisations ONSS Employé 
(mais après cotisations ONSS Employeur).

Rapport annuel SDA 2018
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6.1.4 FRAIS PROFESSIONNELS 

Cas 1 : Remboursement salaire et frais de formation (DA 2018.268)  

Un demandeur a obtenu un diplôme de master à l’École royale militaire lors de l’année X.

Sa démission en tant que militaire a été acceptée par le Ministre de la Défense nationale au courant de l’année Y. À 
ce moment-là, sa période de rendement visée au Chapitre III, Titre VI, Section 2 de la loi du 27 février 2007 fixant le 
statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées n’était pas encore arrivée à échéance.

Le demandeur sera dès lors tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation et, le cas 
échéant, une partie des frais de la formation conformément aux articles 178 et 179 de cette même loi.

Selon le SDA, ce remboursement doit être considéré comme un frais professionnel déductible au sens de l’article 
49, CIR 92.

Conformément au n° 51/39 Com. IR 92, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire - sans 
plus ample justification - des rémunérations afférentes à leurs mandats, un montant forfaitaire de frais profession-
nels. Quand l’intéressé perçoit également d’autres rémunérations de travailleur, les frais professionnels forfaitaires 
ou réels afférents à ces rémunérations doivent être calculés sans tenir compte des rémunérations afférentes au 
mandat de bourgmestre, échevin ou président de CPAS.

Compte tenu de cela et vu que les sommes remboursées dans l’opération présentée concernent la fonction précé-
dente du demandeur au sein de la Défense et les revenus perçus en cette qualité, lesquels sont indépendants de 
son mandat de bourgmestre, échevin ou président de CPAS, une déduction combinée de ces frais professionnels 
réels et du forfait spécial pour frais pour bourgmestres, échevins ou présidents de CPAS dans la déclaration à l’impôt 
des personnes physiques du demandeur est possible. La reprise à titre de frais professionnels réels conformément 
à l’article 49, CIR 92 des remboursements précités est sans influence sur l’application du forfait spécial pour frais 
applicable aux rémunérations afférentes au mandat de bourgmestre, échevin ou président de CPAS.

Cas 2 : Frais de formation (DA 2018.0390) 

Dans la demande présentée au SDA, le demandeur (Monsieur X) souhaite obtenir la confirmation que les frais d’étude 
et les frais connexes supportés et relatifs à une formation dénommée « Executive Master of Business Administra-
tion » (MBA) sont déductibles en vertu de l’article 49, CIR 92 au cours des exercices d’imposition 2018 et 2019.

Monsieur X a travaillé en tant que salarié de la société Y de 2015 à janvier 2018.

Il apparaît que le Demandeur a entamé dès le mois de septembre 2017 une formation MBA, le demandeur affirme 
que cela fut fait avec l’assentiment de sa ligne hiérarchique.  

Cependant le Demandeur n’est pas en mesure d’apporter des éléments probants de nature à démontrer qu’Y avait 
validé et/ou encouragé la poursuite de cette formation dans le cadre des fonctions exercées à l’époque par le De-
mandeur.

Aucune attestation officielle d’Y de quelque nature que ce soit n’a pu être communiquée au SDA. Madame H (an-
cienne line manager du Demandeur chez Y qui a depuis quitté la société Y) confirme avoir eu une discussion avec 
le Demandeur concernant le fait de poursuivre un executive MBA et avoir aidé le demandeur à introduire cette 
demande auprès du director level d’Y. Madame H explique également que le Demandeur n’a pas obtenu le soutien 
officiel d’Y pour réaliser un In-Company project.

Le Demandeur affirme avoir été mis devant le fait accompli et il a choisi de remettre sa démission chez Y tout en 
souhaitant créer dès le 1er avril 2018 sa propre société, la SPRL Z, dont il est devenu le gérant.  

Le Demandeur ne démontre par conséquent pas que les frais relatifs au MBA encourus alors qu’il était employé par 
Y, seraient en rapport direct avec cet emploi. Ce faisant, ceux-ci ne sont pas déductibles à titre de frais profession-
nels.
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Depuis le 1er avril 2018, le Demandeur exerce une nouvelle activité au sein de la société qu’il a nouvellement consti-
tuée, laquelle comptabilise régulièrement depuis sa constitution des frais de personnel couvrant les rémunérations 
de son gérant et des factures de ventes. La formation MBA s’inscrit dans le cadre de l’activité dorénavant exercée 
par le Demandeur et lui permet d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels de sorte que les frais relatifs 
au MBA supportés à compter du 1er avril 2018 respectent les conditions de l’article 49, CIR 92 et sont déductibles 
à titre de frais professionnels.

Les dépenses effectuées à partir du 1er avril 2018 et relatives à cette formation MBA en Belgique et à ses sémi-
naires organisés à l’étranger sont totalement ou partiellement déductibles à titre de frais professionnels des rému-
nérations de dirigeant d’entreprise, sous la réserve du respect des conditions de l’article 49, CIR 92, dont notamment 
le fait que les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable l’ont été en vue d’acquérir 
ou de conserver les revenus imposables.

Les frais supportés avant le 1er avril 2018 ne remplissent pas les conditions de déductibilité de l’article 49 CIR, 92 et 
ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels.

Cas 3 : Frais professionnels dirigeants d’entreprise – Cautions et avances (DA 2018.1003) 

Le Demandeur souhaite obtenir la confirmation que les sommes versées à une institution bancaire belge dans le 
cadre du cautionnement ainsi que les pertes sur les avances versées à sa propre société peuvent être prises en 
charge au titre de frais professionnels en vertu de l’article 49, CIR 92.

Le caractère professionnel du cautionnement doit s’apprécier, selon une jurisprudence constante, au moment où il 
est signé (lorsque le contribuable était encore dirigeant d’entreprise rémunéré par la société) et non pas au moment 
de la sollicitation de la caution. En l’espèce, le demandeur était dirigeant d’entreprise de la société et a perçu à ce titre 
des rémunérations depuis la constitution de la société (sans percevoir par ailleurs de revenus mobiliers ou immobi-
liers). Les conditions de l’article 49, CIR 92 sont par conséquent respectées. 

En revanche et en ce qui concerne plus précisément les pertes sur les avances consenties à la société, le SDA est 
d’avis que ces pertes ne sont pas déductibles dès lors que les conditions de l’article 53, 15°, CIR 92 ne sont pas 
respectées (pas de paiement irrévocable, pas de prise en charge et d’apurement de pertes).

6.1.5 PRIMES DANS LE CADRE D’UN ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE PENSION 

DA 2018.0433   

Dans cette décision, le SDA a estimé que les primes versées en 2017 dans le cadre d’un engagement individuel de 
pension, pris en vertu de l’article 52, 3°, b), CIR 92, que la société demanderesse accorde à son gérant :

• n’a pas pour but exclusif de donner un complément de pension substantiel à son bénéficiaire sans rapport, soit 
avec les desseins à venir de la société, soit avec la récompense d’un mérite particulier dans le chef du bénéficiaire. 
Dès lors, le caractère déductible de la prime périodique et de back service, à titre de frais professionnels, au regard 
des articles 49 et 53, 10°, CIR 92, est suffisamment établi ;

• respecte la limite dite des 80 % et les autres conditions particulières prescrites aux articles 59 et 195, CIR 92 ainsi 
qu’aux articles 34 et 35, l’AR/CIR 92 uniquement à concurrence de la somme globale de x EUR (sur les X EUR fi-
gurant en charge) pour autant toutefois que la liste des autre capitaux à prendre en considération spécifiée dans 
la fiche technique de l’assureur soit exacte et complète.

6.1.6 PLUS-VALUE SUR ACTIONS – GESTION NORMALE D’UN PATRIMOINE PRIVÉ 

Cas : Services complémentaires après la vente (DA 2018.0300)   

Les actionnaires X et Y ont vendu toutes leurs actions ou parts dans la SPRL A à la SA B, une tierce partie (indépen-
dante) et donc pas à une partie liée ou une société qui est contrôlée (indirectement) par les (un des) actionnaires 
personnes physiques.  

Après la réalisation de la transaction, les vendeurs ont, conformément aux dispositions reprises dans la convention 
de transfert des actions ou parts, encore effectué quelques services complémentaires (concernant des projets en 
cours) au profit de l’acquéreur.
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Les services complémentaires après la vente ont été explicitement repris dans le contrat de vente des actions ou 
parts.

Le SDA a estimé qu’à l’égard de tels services, il devait y avoir des indemnités imposables (au lieu d’un prix de vente 
des actions ou parts exonéré). Les demandeurs ont finalement marqué leur accord pour considérer les revenus es-
timés relatifs à l’exécution de ces services comme revenus professionnels et les imposer à l’impôt des personnes 
physiques.

La vente par X et Y des actions ou parts qu’ils possédaient dans la SPRL A à la SA B, peut être considérée comme 
une opération de gestion normale du patrimoine privé, de sorte que la plus-value ne sera pas imposée sur la base de 
l’article 90, 9°, premier tiret, CIR 92. La plus-value réalisée ne peut pas davantage être considérée comme un revenu 
professionnel conformément à l’article 23, CIR 92.

6.1.7 DÉTERMINATION DU MONTANT DES REVENUS D’INNOVATION POUR DES ENTREPRISES DE LOGICIELS 

Depuis l’instaurantion du régime de la déduction pour revenus d’innovation, le SDA a déjà rendu un certain nombre 
de décisions concernant des entreprises de logiciels. Ci-après, un résumé des éléments essentiels qui ont conduit à 
un certain nombre de décisions a été établi.  

Application de la déduction pour revenus d’innovation

Afin de pouvoir bénéficier de la déduction pour revenus d’innovation, les conditions suivantes doivent être remplies :

• la société (= le contribuable) doit être la pleine propriétaire, copropriétaire, usufruitière ou titulaire de licences ou 
de droits de propriété intellectuelle (art. 205/1, § 2, CIR 92);

• le droit de propriété intellectuelle doit, en l’occurrence, être un programme d’ordinateur protégé par le droit d’au-
teur (art. 205/1, § 2, 1°, e, CIR 92), qui n’a pas déjà généré de revenus avant le 1er juillet 2016 et qui résulte d’un 
projet ou d’un programme de recherche ou de développement, visés à l’article 275/3, § 3, CIR 92 ;

• le droit de propriété intellectuelle doit produire des revenus d’innovation qualifiants ;

• le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration certains documents (art. 205/4, § 1, CIR 92).

Revenus d’innovation qualifiants

Pour la déduction pour revenus d’innovation, conformément aux articles 205/1 CIR 92 et 205/2, CIR 92, les revenus 
d’innovation nets éligibles sont les revenus bruts d’innovation diminués des dépenses globales. 

Pour la détermination de la déduction pour revenus d’innovation, il y a lieu ensuite de multiplier, conformément à 
l’article 205/3, § 1, CIR 92, ces revenus nets d’innovation, par la fraction dite « NEXUS ».

Les revenus éligibles des logiciels à prendre en considération correspondent à la partie des revenus de licences et 
des services qui y sont indissociablement liés, qui est générée par le logiciel protégé par le droit d’auteur. 

Revenus bruts d’innovation

Afin de déterminer les revenus bruts d’innovation, une analyse économique est réalisée. 

Afin de la réaliser, les étapes suivantes doivent être effectuées :

• exclusion du chiffre d’affaires non lié au logiciel éligible (« chiffre d’affaires autres »). Ce chiffre d’affaires peut, par 
exemple, concerner des ventes de matériel, d’autres prestations de services ; 

• exclusion du chiffre d’affaires réalisé sur les logiciels développés avant le 1er juillet 2016. Etabli en accord avec le 
demandeur. Cela conduit au chiffre d’affaires qui est éligible pour la déduction pour revenus d’innovation ; 
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• exclusion des revenus qui ne concernent pas le logiciel protégé par le droit d’auteur. Tous les revenus résultant de 
la commercialisation du logiciel ne peuvent pas être considérés comme des revenus tirés de droits de propriété 
intellectuelle. Sur la base des règles générales applicables en matière de prix de transfert, le SDA est d’avis qu’une 
partie des revenus ainsi obtenus rémunère les fonctions de support qui ont lieu au sein de l’entreprise afin d’obte-
nir les revenus du logiciel. Il est donc nécessaire d’exclure du chiffre d’affaires éligible à la déduction pour revenus 
d’innovation, les coûts directs et indirects (inclus dans les comptes 60-64 du PCMN) relatifs au chiffre d’affaires 
éligible, mais qui ne peuvent pas être considérés comme des coûts de recherche et développement, augmentés 
d’une marge de routine de pleine concurrence (sur la base des règles de prix de transfert, il a été choisi d’appliquer 
une correction sur la base d’une marge sur le chiffre d’affaires (dans des cas très exceptionnels, un autre indica-
teur de profit – par exemple, un cost-plus peut être approprié)).  

Exclusion des revenus qui peuvent être alloués à d’autres droits de propriété intellectuelle (marque, …) :

• il se peut que la marque soit d’une valeur très limitée, si pas d’aucune valeur, et que la marque ne joue pas un rôle 
déterminant dans la vente du produit. C’est le cas, entre autres, lorsque la société se trouve dans une phase de 
démarrage, mais aussi lorsque la valeur est principalement dans le produit (logiciel) lui-même ;  

• si la marque a effectivement une valeur ou si d’autres droits de propriété intellectuelle de valeur peuvent être 
identifiés, cette valeur doit être portée en déduction.  

Revenus nets d’innovation

Les revenus nets d’innovation sont déterminés en déduisant du montant brut des revenus d’innovation les dé-
penses globales reprises en frais, faites ou supportées au cours de cette période imposable. Celles-ci ne peuvent 
être inférieures aux coûts qui s’appliqueraient entre entreprises indépendantes (article 205/1, § 2, 3°, CIR 92).  

Pour la période imposable pour laquelle la déduction pour revenus d’innovation est appliquée pour la première fois, 
ce montant est diminué des dépenses globales reprises en fraisdans des dernières périodes imposables se termi-
nant après le 30 juin 2016 (article 205/2, § 2, CIR 92).

Le SDA ne se prononce cependant pas sur le montant des dépenses qualifiantes et globales (et par conséquent pas 
sur la détermination concrète des revenus nets d’innovation et de la fraction Nexus). Ces éléments devront être 
vérifiés par le service de contrôle compétent. 

La méthodologie explicitée ci-dessus sur laquelle le SDA rend une décision, peut être illustrée comme suit :

6.1.8 RESTRUCTURATIONS    

Cas 1: Scission partielle suivie par la vente de parts (DA 2018.0012)  

La SNC X est une société d’exploitation qui est également propriétaire du bien immobilier dans lequel elle exerce ses 
activités. Une partie du bâtiment fait office d’habitation des actionnaires A et B, qui paient un loyer à ce titre, une 
autre partie du bâtiment est louée à des tiers.  

Les parts de la SNC X sont entre les mains de monsieur A et madame B et leurs enfants, C et D. Les enfants se 
chargent de la gestion journalière de l’activité d’exploitation.
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Les actionnaires, y compris C et D, souhaitent, vu leur âge, préparer « leur sortie de l’affaire » dans l’optique de la 
continuité de la société. Plus précisément, ils souhaitent céder l’activité d’exploitation sans cependant vouloir y as-
socier le bien immobilier.  

Dans ce cadre, une scission partielle de la SNC X sera réalisée par laquelle le bien immobilier est transféré à une 
nouvelle société immobilière à constituer.

Le fait que les actionnaires aient l’intention de vendre les parts de la société d’exploitation par la suite, ressort de 
plusieurs éléments de la demande. En premier lieu, l’intention ressort clairement du fait qu’il est demandé au SDA 
de confirmer que la cession des parts de la société d’exploitation ne sera pas imposable en application de l’article 
90, 1° et 9°, CIR 92.  

L’intention de la vente des parts est aussi confirmée simplement par le fait que la cession de l’activité d’exploitation 
est citée à titre de motif pour la scission partielle. Si les demandeurs n’avaient pas l’intention de vendre les parts, 
mais bien le fonds de commerce, dans ce cas, la scission partielle ne serait en effet pas nécessaire.  

Par ailleurs, aucun motif économique valable n’a été cité ni exposé pour la scission partielle.  Aussi, il n’est pas du 
tout clair quant à savoir comment la scission partielle mènerait à une simplification de la structure vu qu’une société 
supplémentaire est créée et que cela fait augmenter les obligations administratives et frais. Il n’est pas non plus clair 
de savoir comment la scission partielle pourrait se justifier sur la base de la nécessité d’une gestion plus efficace et 
enfin, on ne voit pas comment la scission partielle peut offrir une solution au fait qu’il n’est pas recommandé que 
monsieur A et madame B habitent dans le bien immobilier dans lequel l’exploitation est également faite vu que cela 
ne changera pas après la scission partielle.

Par conséquent, on peut conclure que la scission partielle envisagée a uniquement lieu pour permettre la cession de 
l’activité d’exploitation moyennant une cession de parts de la société d’exploitation.  

Sur la base de ces éléments, il peut être admis que la scission partielle n’a pas lieu sur la base de motifs économiques 
valables et a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens 
de l’article 183bis, CIR 92, de ce fait, la scission partielle ne peut pas se faire en exemption d’impôt conformément 
à l’article 211, CIR 92.

La combinaison d’une scission partielle suivie par une vente des parts de l’une des sociétés concernées par la scis-
sion partielle (en l’occurrence, la SNC X) en vue de la cession d’une partie de l’actif constitue en outre un abus fiscal 
au sens de l’article 344, § 1er, alinéa premier, CIR 92. L’unicité de l’action est très clairement présente. La scission 
partielle et la vente des parts sont utilisées pour organiser une « sortie » exemptée d’impôt de l’activité d’exploita-
tion : la plus-value imposée sur le fonds de commerce (impôt des sociétés et précompte mobilier lors du paiement 
des moyens reçus aux actionnaires) est ainsi convertie en plus-value sur actions exemptée d’impôt. À la suite de ces 
opérations exemptées d’impôt, une partie du patrimoine de la SNC X (soit la valeur du fonds de commerce) est entre 
les mains des actionnaires-personnes physiques et continuera à être détenue dans leur patrimoine privé vu qu’ils 
n’ont pas l’intention de réinvestir les moyens reçus de manière durable dans la société immobilière créée à l’occasion 
de la scission partielle ou dans une autre société existante ou non.

Cas 2: Restructuration et mesure anti-abus (DA 2018.1134) 

Aperçu de la situation 

Les objectifs de la réorganisation envisagée visent la pérennisation de l’activité opérationnelle au sein du groupe « H 
» et de permettre une réorientation économique dans d’autres activités aux époux « X » et « Y ».

Organigramme avant réorganisation
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Organigramme après la scission partielle de la société A 

Organigramme après la vente des actions de la société B à un groupe tiers par l’intermédiaire de la société C

Opérations envisagées

Les opérations envisagées sont les suivantes :

Etape 1 :  scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité opérationnelle à la société 
« B » à constituer.

Etape 2 : cession de 100% des parts de la société « B » par Monsieur « X » et Madame « Y » au groupe « H » par 
l’intermédiaire de la société « C ». Le paiement s’effectuant pour 60 % en espèces et pour 40 % en une souscription 
de parts dans la société « C ».

Point de vue du SDA

La société « C » a confirmé que les parts acquises de la société « B » seront payées à concurrence de 60 % en espèces 
aux époux « X » et « Y » et qu’elle procédera à une augmentation de capital de la société « C » à concurrence de 40 % 
de la valeur des parts de la société « B » au nom et pour le compte de Monsieur « X ».

Au regard de l’article 184, 3ème al., CIR 92, le SDA estime que l’étape 2 doit être requalifiée en application de l’article 
344, § 1er, CIR 92, en un apport de parts à concurrence de 40 % qui sera rémunéré en parts nouvelles de la société 
« C » et pour le surplus, en une vente payée en espèces.

En conséquence, l’augmentation du capital fiscal libéré de la société « C » à la suite de la souscription des nouvelles 
parts sera équivalent à 40 % du capital libéré de la société « B » après la scission partielle et en une réserve taxée 
pour le surplus.  
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6.1.9 CONTRAT D’ASSURANCE-VIE – MESURE ANTI-ABUS  

DA 2018.0727  

Lorsqu’un groupe bancaire propose à ses clients des contrats d’assurance-vie (dédiés ou collectif) avec un gestion-
naire et un dépositaire du fonds appartenant au groupe bancaire, l’indépendance absolue que doit avoir le gestion-
naire vis-à-vis du client de la banque doit être particulièrement examinée pour que la qualité de contrat d’assurance 
ne puisse être remise en cause au regard de l’article 344, § 1er, CIR 92. En l’espèce, la fonction de gestionnaire 
exercée par une filiale spécialisée dans la gestion d’actifs pour clients dits B2B ou institutionnels a rencontré les 
garanties nécessaires. 

6.1.10 CONVENTION PRÉVENTIVE DE LA DOUBLE IMPOSITION 

Cas : Convention préventive de la double imposition avec l’Allemagne (DA 2018.0663) 

La présente décision examine la situation d’un habitant du Royaume qui est devenu propriétaire, à la suite d’un 
héritage, d’un bien immobilier situé en Allemagne et hébergé au sein d’une société en commandite (Kommanditge-
sellschaft). Cette société en commandite (SC) a été constituée pour maintenir le bien immobilier au sein d’une famille 
et le gérer de manière purement passive. 

Situation conventionnelle

En Allemagne, les SC sont en principe traitées de manière fiscalement et juridiquement transparente. Malgré l’ab-
sence de personnalité juridique, une SC est dotée d’un statut juridique indépendant, dans la mesure où elle peut 
assumer des droits et des obligations de façon autonome. Une SC peut acquérir la propriété immobilière et d’autres 
droits réels de façon autonome. En Allemagne, les associés ont le statut fiscal de co-exploitant (Mitunternehmer).

La Belgique accepte, par principe, la qualification de l’État de la source pour l’application de la convention préventive 
de la double imposition. Il s’agit d’une conséquence du rapport de l’OCDE sur le traitement fiscal d’entités transpa-
rentes (OCDE, « L’Application du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE aux sociétés de personnes », dans Ques-
tions de Fiscalité internationale, n° 6, 1999, 129 et également abordée dans la circulaire n° AAF/2004/0053 (AAF 
5/2004) du 16.01.2004 (Bull. n° 846, p. 827-866).

En vertu de l’article 12, (2), (a) du protocole final à la convention avec l’Allemagne, les dispositions de l’article 23, pa-
ragraphe 1er, 1° et 2°, s’appliquent aux associés, qu’ils soient ou non des résidents de la République fédérale d’Al-
lemagne, dans la mesure où ces associés sont imposables dans cet État à raison des revenus qu’ils tirent de ladite 
société ou de leur participation dans la fortune de celle-ci. Il est ensuite question de la société en nom collectif, de la 
société en commandite simple ou de la société d’armement collectif de navires. Tel est également le cas en l’espèce 
et la preuve a été apportée à cet égard par le demandeur.

Il n’y a pas de discussion sur ce point : l’Allemagne dispose du pouvoir d’imposition et la Belgique doit octroyer l’exo-
nération.

Qualification en droit interne

Les numéros 26 et 64 de la circulaire administrative 954 du 5 juillet 1971 (bulletin 488, p. 1436 et suiv.) stipulent 
que les revenus qu’un résident de la Belgique (personne physique ou société) reçoit en qualité d’associé ou membre 
d’une société ou groupement de personnes, résident de la République fédérale, constituent des bénéfices s’il parti-
cipe au patrimoine et aux réserves de l’entreprise et est dès lors traité fiscalement comme un « co-exploitant ». La 
logique appliquée est celle de l’article 29, § 1er, CIR 92.

Il convient toutefois de vérifier s’il est bel et bien question de bénéfices.

Il ressort de l’exposé des faits qu’il est question d’une détention passive d’un bien immobilier. En outre, l’habitant 
du Royaume n’a aucun pouvoir sur la direction de la société (ce pouvoir est réservé à l’associé commandité). Dans 
le cas d’espèce, la SC s’apparente plus à une société civile gérant un bien immobilier de manière purement passive. 

Dans de telles circonstances, il est impossible de maintenir la qualification en tant que bénéfices pour l’application 
du Code des impôts sur les revenus 1992.
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Dans le cas d’espèce, aucun bénéfice n’est dès lors octroyé à l’associé belge, mais ce dernier bénéficie de revenus 
immobiliers. Le présent cas déroge donc aux décisions anticipées antérieures, où il était véritablement question 
d’une gestion active et où la qualification en tant que revenus professionnels était dès lors logique. Il s’agit égale-
ment de la logique sous-jacente à l’ancien point de vue de 1971. Il convient toutefois de procéder à une imposition 
en tant que bénéfices dans la plupart des cas.

6.2 TVA

Cas 1 : Démolition et reconstruction analogues de bâtiments dans certaines zones urbaines – Travaux immobi-
liers relatifs à des habitations privées – Cohousing – Taux réduit de TVA de 6 % (DA 2018.0823)   

Un groupe de personnes souhaite réaliser sur une parcelle déterminée un projet d’habitat groupé (cohousing) qui 
s’articulerait autour d’une série d’unités d’habitation autonomes, d’un espace de vie collectif au niveau du projet 
et d’équipements collectifs. Ces installations seraient hébergées sur la parcelle en question, en partie dans des 
bâtiments historiques (en concertation avec le service Patrimoine) à rénover et à restaurer et en partie dans des 
bâtiments à reconstruire après démolition.  

Dans ce projet d’habitat groupé qui fait appel à la copropriété, chaque copropriétaire possédera à la fois sa propre 
unité d’habitation et une partie des équipements collectifs. Sur le plan juridique, la construction des équipements 
collectifs sera structurée par le biais d’une société civile, dans laquelle tous les propriétaires participeront et auront 
un droit de vote égal par unité.

L’initiateur du projet d’habitat groupé a acheté le site historique en question à l’époque avec son partenaire dans 
l’attente de sa revente aux copropriétaires. Comme l’initiateur du projet et son partenaire ont pu se décider plus ra-
pidement que des groupements d’initiatives, ils ont pu éviter que le site en question ne leur passe sous le nez et que 
d’autres candidats vraiment intéressés ne saisissent cette occasion au détriment des copropriétaires.

La caractéristique essentielle de l’habitat groupé est de vivre individuellement en collectivité, c’est-à-dire dans un 
ensemble d’unités d’habitation autonomes privées à proximité les unes des autres qui s’articulent autour d’une série 
d’espaces et d’équipements partagés, lesquels sont utilisés collectivement par les participants au projet. En raison 
de l’intégration poussée d’un « espace extérieur « collectif », l’habitation individuelle classique se transforme dans 
le cas présent en habitation contextuelle, c’est-à-dire en une habitation communiquant avec d’autres. De ce fait, les 
occupants des habitations partagent des attaches et liens fonctionnels forts. Avec l’habitat groupé, les principes de 
l’économie collaborative moderne sont également érigés en philosophie de base fondamentale dans la culture de 
l’habitation.  

Position du SDA

Taux de TVA réduit

Le taux de TVA réduit de 6 % s’applique aux travaux immobiliers pour réaliser ce projet d’habitat groupé, et plus pré-
cisément :

• d’une part, le taux réduit de 6 % visé à la rubrique XXXI du Tableau A de l’annexe à l’AR TVA n° 20 du 20.07.1970, 
en exécution de l’article 37 du Code de la TVA (ci-dessous, « rubrique XXXI »), est d’application sur les travaux 
immobiliers et les autres opérations visés dans la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° (pour autant qu’ils réunissent les 
conditions stipulées dans la rubrique XXXI et à l’exclusion naturellement des opérations visées au § 1er, 1° et § 4, 
1° et 2° de la rubrique XXXI) effectués aux bâtiments à rénover et restaurer, et,

• d’autre part, le taux réduit de 6 % conformément à la rubrique XXXVII du Tableau A de l’annexe à l’AR TVA n° 20 
du 20.07.1970, en exécution de l’article 37 du Code de la TVA (ci-dessous, « rubrique XXXVII »), est d’application 
sur les travaux immobiliers et les autres opérations visés dans la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° (pour autant qu’ils 
réunissent les conditions stipulées dans la rubrique XXXVII et à l’exclusion naturellement des opérations visées 
au § 1er, 1° et § 4, 1° et 3° de la rubrique XXXVII) effectués aux bâtiments privatifs et communs à reconstruire 
après démolition.
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Selon le SDA, le taux de TVA réduit de 6 % doit s’étendre logiquement, conformément à la rubrique XXXVII et dans 
les circonstances de fait de ce projet d’habitat groupé, à la nouvelle construction des parties communes, qui sont en 
effet une dépendance des habitations privées et ne peuvent exister en tant que telles, et ce, tant d’un point de vue 
juridique que factuel. Le fait que les parties communes de ce projet d’habitat groupé soient quelque peu plus impor-
tantes en nombre et en fonctions distinctes et quelque peu plus grandes en superficie que les parties communes 
d’une copropriété classique, n’est pas pertinent en soi selon le SDA.

Vu la particularité et la spécificité de ce projet d’habitat groupé, le taux de TVA réduit de 6 % conformément à la ru-
brique XXXVII est dès lors également d’application pour la nouvelle construction de bâtiments communs qui consti-
tuent une dépendance des habitations privées, à savoir l’espace de vie collectif au niveau du projet et les équipe-
ments communs. Le fait que des équipements communs spacieux soient érigés pour donner une place à la vie en 
commun est en effet une caractéristique propre à l’habitat groupé.

Enfin, le taux de TVA réduit de 6 %, conformément à la rubrique XXXI, pour ce qui concerne les bâtiments à rénover 
et à restaurer et, conformément à la rubrique XXXVII, pour ce qui concerne les bâtiments privés et communs à re-
construire après démolition s’applique également à l’aménagement des abords concernés vu la particularité et la 
spécificité de ce projet d’habitat groupé.

Maître d’ouvrage - Moment déterminant de l’appréciation

Selon le SDA, dans le cadre d’un projet d’habitat groupé, rien ne s’oppose à appliquer le taux réduit de TVA de 6 % 
conformément à la rubrique XXXVII à partir du moment où tous les membres de la communauté peuvent effective-
ment être considérés comme maîtres d’ouvrage vis-à-vis du nouveau bâtiment.  

Le présent projet est d’entrée de jeu un projet d’habitat groupé « authentique » et à part entière et il est en l’oc-
currence clair que tous les membres de la communauté agissent effectivement en tant que maître d’ouvrage des 
nouveaux bâtiments, soit de leur bâtiment privé, soit des bâtiments communs via une société civile.

Pour pouvoir bénéficier de l’application du taux réduit de TVA de 6 % conformément à la rubrique XXXVII, le SDA 
estime qu’il suffit, dans les circonstances données et après avoir constaté qu’il s’agit d’un « authentique » projet 
d’habitat groupé, que le groupe de construction privé soit au complet au moment de l’introduction de la demande 
d’un permis d’urbanisme.

Cas 2 : Taux TVA applicable à la transformation d’un immeuble de bureaux en immeuble à appartements (DA 
2017.997)

La structure de l’immeuble de bureaux est intégralement conservée. Pour réaliser un nombre maximal d’apparte-
ments, la façade arrière des derniers étages est adaptée par extension de la surface au sol de ces derniers étages en 
transformant cette façade arrière, initialement en forme d’escalier, en façade verticale. 

Il en résulte qu’aux étages concernés, un certain nombre d’appartements seront réalisés pour partie dans le volume 
préexistant et pour partie sur les nouvelles surfaces au sol hors du volume préexistant.

Le SDA a adopté la méthode suivante lors de son analyse du dossier :

Avant d’examiner si les travaux consistent en la transformation ou en la construction d’un bâtiment, il faut détermi-
ner si l’examen doit porter sur l’entièreté du bâtiment ou raisonner unité d’habitation par unité d’habitation.

A cet égard, le SDA se range à la position prise par la Cour d’appel de Liège dd 17.09.2008 (2007/RG/1389) et confir-
mée par la Cour de Cassation dd 12.03.2010 (F.09.0011.F) relative à l’application des dispositions de la rubrique XXXI 
du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 :

« dès lors qu’un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logement distinctes pou-
vant fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé concerne ces unités de logement et non l’immeuble 
dans son ensemble. » 

En l’espèce, le SDA décide par conséquent que seuls les appartements, réalisés pendant les travaux de transfor-
mation, dont la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la 
moitié de la superficie totale de l’appartement après la réalisation des travaux, peuvent bénéficier de l’application du 
taux de 6 pc prévu par la rubrique XXXI, du tableau A précité. 
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6.3 DROITS D’ENREGISTREMENT ET DROITS DE SUCCESSION

Cas: Actes notariés à l’étranger (DA 2017.822)   

Entre 1980 et 1996, des époux (résidents wallons) mariés sous le régime de la séparation de biens réalisent des 
donations notariées (à l’étranger) en faveur de leurs deux filles.    

Ces donations portent sur des valeurs mobilières appartenant à l’époux avec systématiquement une réserve 
d’usufruit en sa faveur ainsi qu’une clause de réversion de celui-ci en faveur de son épouse.  

Pour une valeur infime, les époux réalisent également une donation de la nue-propriété de biens indivis entre eux 
avec réserve d’usufruit (et clause d’accroissement réciproque). 

Les clauses stipulées (réversion et accroissement) ont systématiquement fait l’objet d’une acceptation expresse 
dans tous les actes notariés. 

Analyse et décision du SDA

Le SDA considère que ces clauses de réversion et d’accroissement sont à analyser comme des donations vu princi-
palement les éléments suivants :

• le bénéficiaire de la clause accepte systématiquement celle-ci dans l’acte notarié ;

• le libellé des différents actes vient confirmer l’existence d’une donation directe entre les époux (via une clause de 
réversion ou d’accroissement).

Ces donations de valeurs mobilières effectuées à l’étranger ne sont pas soumises à la formalité de l’enregistrement 
obligatoire.  

En effet, l’article 19, al. 1er, 1°, C. enreg. ne vise que les actes notariés passés en Belgique. Hormis l’hypothèse 
(théorique) de l’enregistrement volontaire, le droit d’enregistrement est hors de cause. Par ailleurs, des droits de 
donation ont été liquidés à l’étranger lors de l’enregistrement desdits actes.

Les actes notariés étrangers peuvent donner lieu à l’application de l’article 7, C. succ. En l’espèce, cet article est hors 
de cause car toutes les donations remontent à plus de trois ans. Le délai de trois ans commençant à courir au jour 
de la donation.

L’usufruit conditionnel qui est constitué au profit du conjoint relève de la donation et non pas de la stipulation pour 
autrui, si le conjoint accepte l’usufruit dans l’acte notarié de donation. Ce qui est précisément le cas pour chaque 
donation. La stipulation pour autrui étant hors de cause, l’article 8, C. succ. ne peut être applicable.

En conclusion, les conséquences fiscales en Belgique (quant aux droits de donation et de succession) sont les sui-
vantes :

• droits d’enregistrement : aucune imposition (sauf enregistrement volontaire) ;  

• droits de succession : les articles 7 et 8, C. succ. sont hors de cause.

Le SDA précise que cette décision ne vaut que tant que lesdits époux restent habitants du royaume et résidents 
wallons.
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7. OPERATIONS SOUMISES AU SDA MAIS NON ACCEPTEES

7.1 CONTRIBUTIONS DIRECTES

7.1.1 DROITS D’AUTEUR  

Cas 1: 

M. A est propriétaire et gérant de la SPRL X, une société dont l’activité est de vendre des denrées alimentaires et qui 
a plusieurs établissements.  

Bien que le design graphique ne soit pas une de ses compétences, M. A a conçu un nouveau logo ainsi qu’un nouveau 
« look & feel » pour l’aménagement des établissements de la SPRL X.  

À titre de rémunération des droits patrimoniaux sur les oeuvres graphiques précitées, la SPRL X souhaite accorder 
à M. A une indemnité égale à 5 % du chiffre d’affaires des différents établissements qui constituerait un revenu visé 
à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.

Il ressort de l’examen du dossier que pour les oeuvres graphiques, M. A a fait appel à l’assistance d’un bureau spé-
cialisé qui a élaboré la numérisation du logo et des autres éléments (d’intérieur) sur la base des indications concrètes 
et des instructions du donneur d’ordre et a pour cela facturé un montant de x euros à M. A.

Le SDA est tout d’abord d’avis que dans le cas présent, une indemnité unique pour les droits patrimoniaux sur les 
oeuvres graphiques correspond mieux aux indemnités d’usage sur le marché pour des travaux similaires, que l’in-
demnité récurrente envisagée, liée au chiffre d’affaires. Si la SPRL X avait fait appel directement à un bureau spécia-
lisé pour l’élaboration du design graphique, une indemnité unique aurait en effet aussi été versée à ce bureau pour 
ce travail, et non une redevance récurrente fonction de son chiffre d’affaires annuel.  

En outre, la contribution de M. A – qui n’a pas bénéficié d’une formation en design graphique – n’est pas claire vu le 
fait que M. A a fait appel à une partie tierce pour le développement (au moins partiel) du travail graphique.

Par conséquent, le SDA ne peut marquer son accord sur le fait que l’indemnité visée constitue une rémunération de 
droits d’auteur au sens de l’article 17, § 1, 5°, CIR 92. 

Cas 2 :

Monsieur X, dirigeant de la société Y, est spécialisé dans la capture de processus professionnels et dans leur rédac-
tion compréhensible dans un manuel spécifique (une sorte de manuel « pour les nuls »). La philosophie sous-jacente 
est la suivante : un débutant, sans connaissance de la structure organisationnelle ou des programmes spécifiques, 
doit être capable, sans formation complémentaire, de pouvoir exécuter les processus concernés. Lors de la création 
de ce manuel, les processus professionnels sont analysés et transcrits jusque dans les détails sur demande du client.  

Monsieur X souhaite savoir s’il peut bénéficier du régime des revenus de droits d’auteur tel que visé à l’article 17, § 
1er, 5°, CIR 92.  

Le SDA est d’avis que l’élaboration/la transcription détaillée des processus professionnels est une simple repro-
duction de la réalité, qui, de ce fait ne peut pas être considérée comme étant originale. Les manuels sont plutôt le 
résultat d’un travail technique spécifique au client qui est fait sur mesure pour lui.    

Les indemnités que Monsieur X perçoit pour la cession des droits sur le travail à sa société, ne peuvent par consé-
quent pas être considérées comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.
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Cas 3 : 

Monsieur X rédige des questions d’examen pour une organisation internationale. En contrepartie, il perçoit une in-
demnité par question rédigée. Le contrat conclu entre monsieur X et l’organisation internationale prévoit la cession 
des droits d’auteur. La demande vise à confirmer que les indemnités découlant de la cession des droits d’auteur, 
pour les questions d’examen rédigées par monsieur X, peuvent être considérées comme un revenu mobilier au sens 
de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92. Le SDA estime que les questions d’examen visées ne constituent pas une œuvre 
protégée par le droit d’auteur dans les circonstances données.

Cas 4 : 

La société X participe à toutes sortes de projets sur le bien-être psychosocial pour lesquels elle développe entre 
autres des outils en ligne. Les travailleurs sont subdivisés en différentes équipes. 

Une équipe est spécialisée dans l’analyse du bien-être au travail et dans la mise en œuvre d’outils en ligne existants 
au sein de l’organisation et est chargée de développer des outils adaptés aux besoins des clients. Une autre équipe 
est spécialisée dans la formation et l’apprentissage. Une dernière équipe propose un service permanent d’appui 
psychosocial.  

En raison du système de rotation au sein des différentes équipes, la majorité des travailleurs sont actifs dans le do-
maine du développement des outils en ligne. D’après le demandeur, les outils en ligne développés par ces personnes 
peuvent bénéficier de la protection des droits d’auteur. Sur la base d’une analyse de l’emploi du temps, le conseiller 
estime qu’un pourcentage forfaitaire de 15 % est acceptable pour chaque équipe, et ce, indépendamment du titre de 
la fonction. 

Le SDA prend note que le demandeur fait valoir que les tâches des travailleurs concernés devraient être considérées 
comme des travaux préparatoires menant à la création de logiciels et que, par conséquent, les travailleurs concernés 
créent des œuvres qui bénéficient de la protection du droit d’auteur en vertu de l’article XI.294 du CDE.  

Le demandeur explique que les travailleurs de la société X sont principalement des psychologues. La programmation 
effective des outils est au moins partiellement sous-traitée à des personnes extérieures. Mais certaines adaptations 
sont apportées par l’entreprise elle-même. Certains outils en ligne sont créés par les travailleurs sur la base d’un 
logiciel existant - développé par des tiers - pour lequel des frais de licence annuels et des coûts variables par compte 
sont payés. Il ne ressort aucunement de la présentation donnée lors de la formation pour utiliser le programme 
qu’une programmation personnelle doit être faite par les collaborateurs de la société X. La contribution des travail-
leurs de la société X se limite à déterminer le concept et le contenu des outils.

Aux fins de l’application de la directive européenne concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur 
(2009/24/CE), le terme « programme d’ordinateur » comprend également le matériel de conception préparatoire 
aboutissant au développement d’un programme, à condition que ce matériel préparatoire soit de nature à per-
mettre la réalisation d’un tel programme d’ordinateur à un stade ultérieur. Le SDA estime qu’on ne peut déduire de 
la description du travail des équipes de la société X et des données dont elle dispose que l’apport quant au contenu 
reposant sur l’expertise de collaborateurs formés principalement en psychologie et en sociologie des entreprises, 
peut être considéré comme matériel préparatoire conduisant à la création de logiciels.

Vu :

• la prise en compte de l’emploi du temps des travailleurs comme « matériel préparatoire aboutissant au dévelop-
pement d’un programme d’ordinateur » ;

• les précisions apportées à ce sujet sur le site internet du SPF Économie ; 
• les exigences en matière de diplôme et de fonction des collaborateurs concernés n’ayant que peu ou pas de lien 

avec le développement de l’informatique ;
• la constatation que des coûts sont enregistrés dans le compte de résultats de la société X relatifs à des presta-

tions de services en matière de support informatique lors du développement des « outils » ;

le SDA ne peut pas accepter le point de vue du demandeur selon lequel l’octroi du régime fiscal des droits d’auteur 
au sens de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 serait justifié par le fait que tous les collaborateurs de la société X concernés 
dans la demande créeraientnt un logiciel protégé par le droit d’auteur, tel que visé à l’article XI.294 CDE.
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Cas 5 : 

Aperçu de la situation

Le demandeur est une société immobilière active dans la vente et la location de biens immobiliers. Son gérant prend 
des photos des biens immobiliers et rédige des textes qui accompagnent ces photos afin de les utiliser pour pro-
mouvoir la location ou la vente de ces biens immobiliers.

Opération soumise

Le demandeur souhaite octroyer au gérant une rémunération au titre de droits d’auteur équivalent à un pourcentage 
du chiffre d’affaires lié à la vente et à la location de biens immobiliers. 

Point de vue du SDA

Le SDA estime, qu’en l’espèce, faire des photos et les accompagner d’un texte ne constitue qu’une activité purement 
publicitaire. Les œuvres créées par le gérant ne peuvent donc pas être considérées comme des œuvres protégées 
par des droits d’auteur.  

Cas 6 : 

Opération envisagée

La société « X » est une société belge active depuis plus de 10 ans dans l’analyse financière, le conseil en investis-
sement et la gestion de fonds d’investissement.

Ses clients sont des institutions financières, des organismes de placement collectif et, de manière générale, des 
sociétés actives dans le secteur financier.

Outre des services de conseil en placement et d’analyse financière, la société développe, pour sa clientèle, des pro-
duits « tailor-made », à savoir des instruments de placement originaux pour lesquels n’existe aucun comparable sur 
le marché.

Le développement de ces produits résulte de l’expérience du know-how de Monsieur « Z », le gérant de la société 
« X ».

Les demandeurs ont dès lors interrogé le SDA afin de savoir si suite à la cession des droits d’auteurs de Monsieur 
« Z » sur ses créations (« produits financiers originaux ») à sa société, les montants qui lui seront attribués par cette 
dernière pourront bien être qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.

Avis du SDA

Le SDA est d’avis qu’après analyse des éléments du dossier, les montants versés au gérant par sa société pour l’éla-
boration de produits financiers, rémunèrent exclusivement un travail spécifique/technique non protégé par le droit 
d’auteur. Les montants qui sont attribués au gérant ne peuvent donc être qualifiés de revenus mobiliers au sens de 
l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.

Cas 7 : 

Opération envisagée

La société X est une société dont l’activité consiste selon les Demandeurs dans l’examen des réglementations na-
tionales et européennes aux fins de communication au public. Monsieur A est le gérant de cette société, il réalise 
notamment des articles de presse, des présentations et des documents de synthèse sur des sujets précis pour 
répondre au besoin des clients de la société X.

Le demandeur souhaiterait dès lors obtenir la confirmation du SDA que :

• les montants qui seront attribués à Monsieur X en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur seront quali-
fiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 ;
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• la cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus 
(article 344, § 1er, CIR 92).

Avis du SDA

Après avoir analysé les informations reçues, la SDA estime qu’il ne peut donner son accord sur le projet de demande 
et que les montants qui seront attribués à Monsieur A par la société X ne peuvent pas être qualifiés de revenus mo-
biliers au sens de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.

Il ressort en effet de l’analyse approfondie réalisée par le SDA que :

• les documents rédigés par Monsieur A et présentés au SDA concernaient une activité de lobbying/consulting pour 
le secteur bancaire au niveau national et européen ;

• ces documents étaient peu nombreux et in fine peu représentatifs de l’activité réellement exercée ;

• leur caractère original (condition nécessaire pour la reconnaissance en tant qu’œuvre protégée) ne pouvait être 
confirmé.  

7.1.2 REVENUS MOBILIERS  

Lorsqu’une entreprise d’investissement dit fournir du conseil en investissement de manière indépendante (ou un 
service de gestion discrétionnaire de portefeuille), la Directive MiFid II (2014/65/UE) lui impose de rétrocéder à l’in-
vestisseur toute commission qu’il aurait perçue en rapport avec le service aux clients.

Cette règle a pour but de rendre plus transparent le mécanisme de rémunération en matière d’investissement dans 
un organisme de placement collectif (ci-après « OPC »). Elle est applicable à partir du 3 janvier 2018 et les Etats 
membres sont tenus de la transposer. Elle a entrainé de profondes modifications dans le schéma de rémunération 
qui existait entre les OPC, la banque distributrice et l’investisseur.

Pour répondre à cette obligation, le secteur a régulièrement mis en place des « cleanshares » (appelées également 
« parts MiFid II ») dans lesquelles il n’y a plus de rémunération perçue par la banque intermédiaire, distributrice.  

Sur ce point, le SDA s’est prononcé à plusieurs reprises pour accepter la neutralité fiscale de la conversion des parts 
« classiques » (c-à-d comportant une rémunération de la banque distributrice intermédiaire) vers les « cleanshares » 
(c-à-d sans rémunération de la banque distributrice intermédiaire) (cf. décisions 2016.841 du 7.2.2017 ; 2017.552 
du 5.09.2017 et 2017.870 du 21.12.2017).

L’acceptation de cette neutralité a été assez large et basée sur le fait qu’elle est directement liée aux modifications 
induites par la législation dite MiFid II et que rien n’est modifié si ce n’est le code ISIN et le mode rémunératoire de 
la banque distributrice.

Par contre, lorsque la banque distributrice n’a pas mis en place des « cleanshares » et qu’elle doit restituer la com-
mission reçue, le plus rapidement possible, à son client investisseur conformément à la Directive MiFid II, plusieurs 
thèses existent quant au traitement fiscal qu’il faut appliquer à cette somme perçue par l’investisseur. Cette somme 
étant régulièrement appelée dans le secteur d’ « Inducements ».  

Une première thèse serait de considérer cette somme comme non-imposable dans le chef des Investisseurs étant 
donné que la somme est perçue par la banque intermédiaire en son nom et pour son compte sur base d’un contrat 
qui le lie au Fonds. Selon cette thèse, il ne serait pas possible de considérer  que la somme perçue par l’Investisseur 
est une distribution faite par le Fonds ou un « produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit » exigé à 
l’article 17, CIR 92 pour que la qualification de revenus mobilier puisse être retenue.

Une seconde thèse serait de considérer cette somme comme une distribution effectuée par le Fonds étant donné 
que la commission perçue par la banque intermédiaire d’une part, est perçue pour le compte du client du fait de 
l’obligation légale MiFid II et, d’autre part, est à charge du Fonds. Suivant cette thèse, cette distribution sera alors 
qualifiée de dividende en présence d’un Fonds qui possède la personnalité juridique sur base de l’article 18, al. 1er, 
1°, CIR 92 ou d’intérêts pour un Fonds qui n’a pas la personnalité juridique sur base de l’article 19ter, CIR 92 dès lors 
que le Fonds ne fournit pas la ventilation de revenus visées à l’article 321bis, CIR 92.
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7.1.3 OPTIONS SUR ACTIONS 

Cas 1 : 

Afin d’ancrer le management, la société X souhaite mettre en place un plan d’options sur ses actions, basé sur le 
bonus pool déterminé par l’augmentation de l’EBITDA recalculé pondéré à partir de l’année 2019 et suivantes, à 
comparer avec l’EBITDA budgétisé normalisé sur 2018. La valeur du bonus pool est versée en options sur l’action X.  

L’importance du bonus pool est toutefois inconnue au moment de l’offre et le nombre d’options n’est de ce fait pas 
non plus défini. 

Il est également garanti que les bénéficiaires percevront au minimum la valeur de l’action au moment de l’attribu-
tion (valeur de départ). Le groupe auquel la société X appartient garantit donc que cette valeur de départ sera à tout 
moment la valeur à laquelle les actions peuvent être rachetées (en d’autres termes, à la valeur du marché mais au 
moins à la valeur de départ).

Un plan d’option concret n’a pas été soumis au SDA.

Le SDA estime, sur la base des informations dont il a connaissance, qu’en l’occurrence on souhaite octroyer un bonus 
en espèces aux collaborateurs en appliquant la loi sur les options.

Cas 2 : 

La société X octroie gratuitement des options d’achat sur ses actions ou parts aux travailleurs du groupe X. Il est 
satisfait à toutes les conditions pour relever du champ d’application de la loi sur les options. Les options ne sont pas 
cotées ou négociées.

En complément, une option de vente est octroyée aux bénéficiaires, c’est-à-dire le droit de vendre les actions ac-
quises après l’exercice des options à X. Le prix de l’option de vente est calculé au moment de l’exécution de l’option 
de vente (le prix de l’option de vente).

Le prix d’exercice des options d’achat (ci-dessous « prix d’exercice ») et le prix de l’option de vente sont basés sur 
une évaluation qui est effectuée chaque année par un établissement financier (ci-dessous l’évaluation bancaire). 
L’évaluation bancaire est basée sur une combinaison de données financières de la société X (e.a. REBIT, REBITDA, 
dettes nettes, etc.) qui sont multipliées par plusieurs coefficients basés sur une analyse d’entreprises analogues. 
Pour chaque période d’exercice, le prix de l’option de vente est fixé en adaptant les données financières, alors que les 
coefficients restent les mêmes que ceux pris en compte au moment de l’attribution des options d’achat.

Pour le calcul de la valeur forfaitaire de l’avantage imposable conformément à l’article 43, § 3 et § 4 de la loi sur les 
options, l’évaluation bancaire des actions ou parts a toujours été prise en considération par le passé. Cette méthodo-
logie n’a pas été modifiée après que la société X a constaté que ses actions, toutefois dans une mesure très limitée 
et parfois avec une volatilité élevée, étaient négociées sur Euronext Expert Market.

Le cours auquel les actions ou parts sont négociées sur Euronext Expert Market (ci-dessous le cours Euronext Expert 
Market) est substantiellement inférieur à l’évaluation bancaire. Par ailleurs, la société X a confirmé que l’évaluation 
bancaire correspond mieux à la valeur marchande de la société X que le cours Euronext Expert Market. En effet, vu 
la négociation (très) limitée des actions ou parts et la volatilité élevée, un petit ordre peut faire changer la valeur 
(boursière) de la société X avec un montant gigantesque.

En matière d’offres futures, la société X souhaite obtenir la confirmation que les actions sous-jacentes doivent obli-
gatoirement être évaluées sur la base du cours Euronext Expert Market afin de déterminer l’avantage imposable.

Le SDA estime qu’une même méthode d’évaluation doit être utilisée pour, d’une part, le prix d’exercice et le prix 
d’exercice de l’option de vente et, d’autre part, pour la fixation de la valeur forfaitaire de l’avantage imposable.
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7.1.4 RÉMUNÉRATIONS

La question a été posée de savoir si le SDA pouvait se rallier à la position du demandeur selon laquelle l’indemnité 
versée à ses travailleurs, pour avoir retenu indûment un précompte professionnel trop élevé par le passé, ne doit pas 
être considérée comme une rémunération imposable (conformément à l’article 31, CIR 92).

L’indemnité envisagée s’explique par le fait que le demandeur n’a pas suffisamment tenu compte par le passé des 
avantages fiscaux relatifs au travail supplémentaire lors de la retenue du précompte professionnel (article 275/1, 
CIR 92 et article 154bis, CIR 92). Au cours de cette même période, les données relatives au travail supplémentaire 
n’ont en outre pas été complétées correctement dans la fiche 281.10. Les travailleurs ont ainsi bénéficié d’une ré-
duction d’impôt trop faible dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Pour les années les plus récentes, les travailleurs concernés ont pu introduire un recours administratif auprès de 
l’administration fiscale, qui y a donné une suite favorable. Toutefois, pour certaines années, le demandeur ainsi que 
les travailleurs concernés ne disposaient plus de possibilités de recours à la suite de l’expiration des délais adminis-
tratifs.

Le demandeur souhaite donc octroyer une indemnité aux travailleurs encore actifs pour compenser la perception 
d’un salaire net insuffisant durant ces années.

Le SDA estime que l’indemnité en question doit être considérée comme une rémunération imposable dans le chef 
des travailleurs, laquelle peut être qualifiée de frais professionnels déductibles dans le chef de l’employeur dans 
les conditions prévues à l’article 57, 2°, CIR 92. Afin de compenser le montant total dans le chef des travailleurs, le 
SDA comprend que l’employeur allait « bruter » le montant net de l’indemnité pour tenir compte des impôts dus sur 
celle-ci.

7.1.5 AVANTAGE SOCIAL 

Belco, une entreprise nouvellement créée conclura un contrat avec chaque client-employeur afin de permettre au 
client de laisser son personnel se rendre chez le coiffeur dans un salon de coiffure exploité par BelCo, à un prix 
d’abonnement convenu chaque année.  

Une fois que le budget annuel est convenu contractuellement entre BelCo et le client, tous les travailleurs (y compris 
ceux qui n’ont initialement manifesté aucun intérêt) peuvent utiliser les services du coiffeur.

S’il s’avère que le budget est épuisé avant la date de fin (généralement 12 mois après la signature du contrat) du 
contrat, BelCo discutera avec le client de la suite : (i) soit le contrat s’arrête à ce moment-là en raison de l’épuisement 
du budget, (ii) soit le budget est renégocié afin de pouvoir offrir à nouveau un abonnement annuel complet. Cette 
flexibilité sera dès le début clairement définie contractuellement entre BelCo et son client.

Le contenu du contrat entre BelCo et le client est le suivant :

• abonnement annuel avec facturation par BelCo au client ; 

• une fois par mois, tous les travailleurs du client peuvent se rendre dans un salon de coiffure de BelCo. 

Le demandeur souhaite que la visite mensuelle des travailleurs au salon de coiffure du client-employeur de BelCo, 
puisse être considérée comme un avantage social, conformément à l’article 38, § 1er, 11°, CIR 92.

Le SDA estime que dans les circonstances décrites, notamment en raison de la nature de l’avantage, à savoir la prise 
en charge d’une dépense personnelle en dehors de l’entreprise et la détermination du prix économique sur la base 
d’une enquête individuelle réalisée auprès des membres du personnel du client-employeur, cet avantage ne peut 
être qualifié d’avantage social au sens de l’article 38, § 1er, 11°, CIR 92.



4040Rapport annuel SDA 2018

7.1.6 PROVISIONS 

Les sociétés A et B sont toutes deux des sociétés belges. La société B est la filiale de la société A.

Les activités de la société A sont, ces dernières années, sujettes à des circonstances économiques difficiles.  

Peu avant la clôture de l’exercice comptable X, la société A lançait un message dans lequel un nouveau plan straté-
gique pour les activités était annoncé. Cela a mené au lancement d’un processus de restructuration et de la procé-
dure « Loi Renault ».

Sur base de ce plan, il est procédé au licenciement collectif d’une partie des collaborateurs, ainsi qu’à une clôture 
(partielle).

Durant l’exercice comptable X, la société A a comptabilisé les provisions suivantes pour lesquelles elle vise une exo-
nération fiscale au sens de l’article 48, CIR 92 :

• provision pour indemnisation à la société B ; 

• provision pour frais propres (frais de personnel) ;

• provisions pour d’autres frais de restructuration.

La société B a, durant l’exercice comptable X, comptabilisé les provisions suivantes pour lesquelles elle vise une 
exonération fiscale au sens de l’article 48, CIR 92 :

• provisions pour indemnisations à des parties liées ;

• provision pour frais propres (frais de personnel).

En ce qui concerne le montant de l’indemnisation à payer par la société A à la société B, les demandeurs sont parve-
nus à un accord qui a été validé à la fin de l’exercice comptable X +1 par le Conseil d’administration des deux sociétés. 
Cet accord s’écarte considérablement du montant provisionné.  

En outre, il était apparu que les provisions respectives pour les frais propres (membres du personnel) des deman-
deurs ont été surestimées et que la restructuration a finalement résulté en un nombre inférieur de collaborateurs 
licenciés. La provision avait été constituée au moment où les négociations sociales devaient commencer. Le nombre 
inférieur de licenciements était principalement dû au départ volontaire de certains employés et à l’utilisation des 
possibilités en matière de mobilité interne. Ce n’est qu’après les négociations sociales durant l’exercice comptable X 
+1 qu’il était clair que moins de collaborateurs seraient licenciés.

En ce qui concerne la provision comptabilisée par la société A pour les autres frais de restructuration on ne peut pas 
confirmer, sur la base des documents présentés, que ces provisions répondraient aux conditions de l’article 48, CIR 
92 et des articles 24 à 27, AR/CIR 92 (plus particulièrement les conditions relatives au caractère probable, pertes ou 
charges nettement précisées, le fait de résulter de frais grevant normalement les résultats de cette période.

Pour ce qui concerne la constitution de provisions pour les indemnités de dédit et/ou les primes de licenciement, 
l’administration fiscale argumente dans son commentaire administratif sur le CIR au n°48/28 que de telles provi-
sions doivent être constituées au plus tôt « à la date à laquelle le licenciement est signifié aux employés individuels ».

Il apparaît toutefois que la date de la signification du licenciement aux employés n’est pas le seul élément qui permet 
de relier une provision à la période imposable mais elle reste un élément important pour évaluer la probabilité et le 
montant de la provision, ainsi que l’année durant laquelle elle a été comptabilisée.

Pour déterminer le montant de la provision il est indiqué que les employés licenciés soient identifiés (si pas indivi-
duellement, alors, dans tous les cas, par catégorie). La décision de licenciement doit en outre être prise par l’organe 
compétent à cet effet.
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Les provisions constituées par les sociétés A et B ne peuvent pas être qualifiées de provisions fiscalement exoné-
rées conformément à l’article 48, CIR 92 pour l’exercice comptable X, compte tenu du fait que :

• la décision formelle du Conseil d’administration de chacun des demandeurs de procéder à un licenciement collec-
tif et une clôture (partielle) n’a été prise que durant l’exercice X + 1 ;

• les employés qui, suite à la décision de restructuration par les demandeurs seraient licenciés durant l’année X+1, 
n’ont pas pu être identifiés (ni individuellement, ni par catégorie) ;

• les négociations sociales n’ont démarré que dans l’exercice comptable X +1 et la CCT sur le plan social lié au licen-
ciement collectif n’a donc également été clôturée que durant l’exercice comptable X.

Il ressort de l’aperçu chronologique des évènements que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments 
concrets pour relier le montant des provisions à l’exercice comptable X.

7.1.7 FRAIS PROFESSIONNELS

Cas 1 : Rémunérations de management  

La question posée est de savoir si les Indemnités variables que les sociétés X, Y et Z (appelées ci-après « les entités 
opérationnelles ») seront susceptibles de payer à la société W (le holding) dans le cadre de l’accord de prestations de 
service entre d’une part W et d’autre part, les entités opérationnelles, concernent des frais professionnels déduc-
tibles dans le chef de des entités opérationnelles, conformément à l’article 49, CIR 92.

Le management et la gestion des entités opérationnelles sont assurés à partir du holding du groupe W, c’est-à-dire 
W. L’accord de prestations de service a été conclu à cet effet.

Le groupe W emploie les topmanagers du groupe. Ces topmanagers agissent uniquement par le biais d’une société 
de management et veillent à la gestion journalière du groupe. En tant que tel, W va obtenir les revenus suivants :

• les « management fees » obtenus des entités opérationnelles constituées des Indemnités fixes et des Indemni-
tés variables ;

• les dividendes éventuels obtenus des entités opérationnelles.

Par contre, W doit supporter les frais suivants :

• la charge d’intérêts sur les « vendor loans » et la dette bancaire contractée par W pour le financement de l’acqui-
sition des entités opérationnelles ;

• les « management fees » à payer aux sociétés de management s’occupant de la gestion journalière du groupe W ;

• les frais généraux.

Pour indemniser les services de management et financiers fournis par W (p.ex. le développement de la vision, de la 
mission, de la stratégie et des objectifs), W perçoit une indemnité fixe des entités opérationnelles, égale aux frais 
exposés par W dans l’exécution de ces services, majorés d’une certaine marge bénéficiaire (l’« Indemnité fixe »).

Outre l’indemnité fixe, W peut en outre avoir droit à une indemnité complémentaire variable, en fonction des objec-
tifs préalablement fixés à atteindre (l’« Indemnité variable »). L’Indemnité variable dépend du résultat (bénéfices de 
l’exercice comptable donné, après imposition) des entités opérationnelles.

Le demandeur doit démontrer que les conditions prévues à l’article 49, CIR 92 en matière de déductibilité de l’Indem-
nité variable, sont remplies.  

Le SDA estime que la structuration de l’Indemnité variable vise une indemnité en contrepartie de laquelle il n’y a pas 
de prestations réellement effectuées. Il s’agit d’un simple glissement de bénéfices des filiales vers W afin de per-
mettre à cette dernière de payer les dettes faites lors de la reprise (dans ce sens, il s’agit plutôt d’une variante d’une 
opération « debt push down » (certes structurée de manière différente) dans le sens où des moyens sont dégagés du 
résultat imposable effectif des filiales (qui génèrent des bénéfices importants), pour ainsi réduire les pertes de la so-
ciété mère). Une distribution de dividendes reflète en l’espèce de manière plus exacte, les intentions du demandeur.
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Cas 2 : Frais de voiture - Impôt des sociétés  

Le demandeur souhaite pouvoir faire appliquer un pourcentage de déduction moyen concernant une flotte de vé-
hicules de société du groupe X, afin de déterminer le pourcentage de déduction des frais de voiture sur la base de 
modalités pratiques plutôt que sur la base de l’article 198bis, CIR 92 (néanmoins basé sur celui-ci).

La requête prévoit la possibilité de déterminer un pourcentage de déduction unique et uniforme en calculant un taux 
d’émission de CO2 moyen par société pour l’ensemble du parc automobile de la société au premier jour de la période 
imposable. Le taux moyen d’émission de CO2 est calculé en additionnant toutes les émissions de CO2 par type de 
carburant et en divisant le résultat par le nombre de véhicules. Le pourcentage de déduction légal de l’article 198bis, 
CIR 92 est appliqué pour le type de carburant concerné, sur la base de ce taux moyen d’émission de CO2. Cette mé-
thode entrerait en vigueur pour l’exercice d’imposition 2020.

À partir de l’exercice d’imposition 2021, l’article 198bis, CIR 92 sera considérablement modifié. À  partir de cette an-
née d’imposition, le demandeur devrait calculer le pourcentage de déduction en se basant sur la moyenne des pour-
centages de déduction par carburant. Le pourcentage de déduction moyen est égal à la somme des pourcentages 
de déduction par véhicule divisée par le nombre de véhicules.  Le résultat du calcul de ce pourcentage de déduction 
(par type de carburant) est ensuite appliqué à tous les frais de voiture qui correspondent aux véhicules avec ce type 
de moteur.  

Concernant l’état du parc automobile, le premier jour de la période imposable est toujours pris en considération de 
telle sorte que ce pourcentage reste identique durant toute la durée de la période imposable. Il est à noter aussi que 
ces mêmes pourcentages moyens seront appliqués à d’éventuelles plus-values ou moins-values lors de la revente 
ou du déclassement d’un véhicule individuel par exemple.

Le SDA comprend la méthode de travail demandée par le groupe X vu la taille du parc automobile et les difficultés 
pratiques que représente le suivi des frais de voiture de société par catégorie (pour l’exercice d’imposition 2020) ou 
de voiture de société individuelle (à partir de l’exercice d’imposition 2021) dans un poste de coût distinct.  

Néanmoins, le SDA estime qu’il n’existe pas de base légale pour travailler avec des pourcentages de déduction 
moyens de sorte que le SDA ne peut accéder à cette requête, car elle serait en opposition avec l’article 198bis, CIR 
92.  

Le SDA est arrivé à une conclusion similaire concernant un prefiling introduit par un concessionnaire portant sur des 
véhicules qui seraient mis à la disposition du personnel actif dans son garage automobile. Le demandeur souhaitait 
obtenir la confirmation que l’avantage de toute nature visé à l’article 36, § 2, CIR 92 pouvait être calculé sur la base 
du prix catalogue moyen et des émissions de CO2 moyennes par catégorie de véhicules d’une certaine série qui sont 
mis à disposition, au vu entre autres de l’important degré de rotation et de changement de véhicules dans le chef 
du personnel. 

Le SDA reconnaît la complexité potentielle, mais se doit de rester dans les limites du cadre légal et n’est pas com-
pétent pour autoriser des exceptions à des dispositions légales. Il n’existe en effet aucune base légale pour travailler 
avec des taux moyens dans le cadre de l’article 36, § 2, CIR 92.

Toutefois, dans ce dernier cas, il est possible de se référer à la disposition / tolérance administrative mentionnée 
dans la FAQ n°164, lorsque le travailleur ne dispose pas d’un véhicule de société, mais fait successivement usage de 
différents véhicules en fonction de la disponibilité des véhicules (« voitures de pool »). La FAQ n°18 cite par ailleurs 
spécifiquement le cas d’un garage automobile. Dans de tels cas, l’avantage de toute nature peut, le cas échéant, être 
déterminé en se basant sur le véhicule qui a été le plus souvent utilisé par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise 
durant le mois.

4 Nouvelles règles de calcul et FAQ sur les avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratui-
tement à disposition par l’employeur / l’entreprise.
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7.1.8 QUALIFICATION DES REVENUS 

Cas 1 : Vente des biens immobiliers bâtis  

M. X souhaite vendre deux biens immobiliers bâtis qu’il possède et  voudrait obtenir la confirmation que la plus-value 
qui sera réalisée à la suite de cette vente :

• n’est pas imposable comme revenu professionnel conformément à l’article 23, CIR 92 ;

• n’est pas imposable comme revenu divers conformément à l’article 90, 1°, CIR 92 ;

• n’est pas imposable comme revenu divers conformément à l’article 90, 10°, CIR 92.

M. X est actif professionnellement dans le secteur immobilier comme développeur de projets au sein d’une société 
créé par ses soins ayant pour objet le développement immobilier. 

Il souhaite vendre ces biens immobiliers détenus à titre privé et ne plus investir à titre privé dans l’immobilier sauf 
dans des biens immobiliers destinés à son propre usage privé.

M. X a acheté les terrains sur lesquels les deux bâtiments ont été construits il y a longtemps.  Pour la construction 
de biens immobiliers, un emprunt hypothécaire a été contracté pour une période de 20 ans.

Par ailleurs, pendant plusieurs années, M. X a encore acheté un certain nombre de biens immobiliers à titre privé, 
qu’il a à nouveau vendu ultérieurement. 

Le SDA estime que la plus-value qui sera réalisée lors de la vente envisagée des deux biens immobiliers bâtis consti-
tue un revenu professionnel conformément à l’article 23, CIR 92 vu :

• le lien entre la vente prévue des biens immobiliers bâtis et les activités professionnelles de M. X au titre de déve-
loppeur de projets immobiliers ;

• le nombre de transactions immobilières qu’il a déjà effectuées par le passé ; 

• l’activité accessoire de M. X (investissement de son patrimoine privé dans l’immobilier) a un lien étroit avec l’acti-
vité principale de M. X ou prolonge son activité professionnelle ; 

• la connaissance du secteur immobilier par M. X ; 

• le fait que M. X ait fait appel à des emprunts pour le financement de la construction de biens immobiliers.          

Cas 2 : Vente d’une parcelle de terrain  

Aperçu de la situation

Les demandeurs X, Y et Z sont des personnes physiques qui ont acheté en indivision une parcelle de terrain à bâtir 
de la SA X, une société dans laquelle ils sont actionnaires et administrateurs délégués. Peu de temps après l’achat, 
après la modification du PES, une autorisation a été reçue pour rendre cette parcelle propre à la construction. La SA 
X, qui a pour activité l’achat et le morcellement de terrains, avait déjà fait plusieurs demandes à cet effet auparavant, 
lesquelles ont cependant à chaque fois été refusées.

Opération présentée

X, Y et Z souhaitent à présent développer la parcelle de terrain et feront, pour ce faire, appel à un promoteur immo-
bilier, à savoir la SA Y dont ils sont également administrateurs délégués et dans laquelle ils sont également actifs en 
tant que, respectivement, CEO, CFO et responsable pour la comptabilité et l’administration.
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Pour développer ce projet, un contrat de superficie sera conclu entre les demandeurs et la SA Y. Lors de la vente, par 
la SA Y, des bâtiments construits, les demandeurs procèderont à chaque fois à la vente des parts de terrain corres-
pondantes.  

Avis du SDA

Le SDA estime que les plus-values qui seront réalisées par les demandeurs suite à la vente des parts de terrain 
seront imposables à titre de revenu professionnel sur la base de l’article 23, CIR 92. En l’occurrence, il est effective-
ment question d’un lien professionnel, vu que les demandeurs ont effectivement des « affinités » avec le secteur 
immobilier et, plus particulièrement, avec le développement de projets. Le terrain a été acheté d’une société dont 
l’activité consiste en l’achat et le morcellement de terrains et dont les demandeurs sont eux-mêmes actionnaires 
et administrateurs délégués. Pour le développement de projets, les demandeurs font appel à des professionnels, 
mais cela concerne à nouveau une société dans laquelle ils exercent des fonctions et dans laquelle ils sont adminis-
trateurs délégués. 

Cas 3 : Location immobilière  

Opération envisagée

Le demandeur est déjà propriétaire d’un parc immobilier assez important (8 maisons et 8 appartements). Il sou-
haiterait en 2019 faire construire sur deux terrains (l’un acquis par donation et l’autre acquis à titre onéreux) des 
immeubles afin de percevoir des loyers (12 appartements sur le terrain 1 et 7 appartements sur le terrain 2).

Le demandeur souhaiterait dès lors obtenir la confirmation du SDA que les revenus qui résulteront de la mise en 
location des deux immeubles qui seront construits en 2019 :

• Ne seront pas considérés comme des revenus professionnels au sens des articles 23, § 1er, 27 et 37, CIR 92 ;

• Ne seront pas considérés comme des revenus divers imposables car les opérations relèvent de la gestion nor-
male de son patrimoine privé au sens de l’article 90, 1°, CIR 92.

Avis du SDA

Après avoir analysé les informations reçues, la SDA estime qu’il ne peut donner son accord sur le projet de demande.

Il apparaît que le patrimoine immobilier existant a été constitué en ayant eu recours à l’emprunt et est déjà particu-
lièrement important.

L’acquisition des 2 terrains et les constructions qui y seront réalisées seront également financées de manière subs-
tantielle par l’emprunt.  

Eu égard à l’importance du parc immobilier actuel et futur, aux sommes empruntées, à la gestion de nature profes-
sionnelle de ces activités ainsi qu’à l’absence de caractère occasionnel des opérations, le SDA estime que les loyers 
perçus dans le cadre de la location de ces nouveaux immeubles seront considérés comme des revenus profession-
nels.

7.1.9 PLUS-VALUES SUR ACTIONS – GESTION NORMALE D’UN PATRIMOINE PRIVÉ 

Cas : Vente d’actions   

La demande vise à savoir si les plus-values que réaliseront MM. X, Y et Z sur la vente de leurs actions des sociétés A, 
B et C à une société holding à créer HoldCo, ne sont pas imposables au titre de revenus divers sur la base des articles 
90, 1° et 90, 9°, premier tiret, CIR 92.

Les sociétés A, B et C ont été créées par X, Y, Z et un actionnaire récemment racheté, qui appartiennent ensemble à 
deux familles. Récemment, il y a eu un grave conflit avec un actionnaire de la famille, après quoi il a été décidé de le 
racheter. Le rachat de ses 25 % de participation dans C s’est fait via A.  

Actuellement, MM. X, Y et Z détiennent chacun 33,33 % des actions de A et B et 25 % des actions de C. Les 25 % res-
tants de participation dans C sont détenus par A.
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Les demandeurs souhaitent mettre en place une structure future qui s’efforcera de prévenir ou de régler les conflits, 
comme récemment avec l’actionnaire familial racheté, et qui séparera les actifs à risque et les actifs sans risque.

Afin de développer cette future structure, les demandeurs souhaitent vendre leurs actions A, B et C à une nouvelle 
HoldCo à constituer. En effet, la protection par le biais d’une société holding commune est juridiquement plus solide 
que la protection contractuelle grâce au règlement d’ordre intérieur existant entre les sociétés A, B et C. Cela faci-
litera également l’adhésion de nouveaux partenaires au groupe à l’avenir. Actuellement, une divergence d’opinion 
bloque le fonctionnement des sociétés, qui s’est récemment révélée douloureuse à la suite du conflit avec l’action-
naire racheté. Le SDA souligne qu’il n’était pas encore question d’une adhésion concrète d’un nouvel associé.

Les demandeurs souhaitent donc parvenir à la structure suivante (les 25 % de participation que A a dans C seraient 
à terme transférés à la HoldCo) :

La structure souhaitée, à savoir un holding commun détenu par X, Y et Z, chacun pour 1/3, peut également être 
réalisée par un apport d’actions A, B et C dans HoldCo. Le SDA estime donc que, le cas échéant, les actions A, B et C 
doivent être apportées dans la HoldCo.
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7.1.10 RENTES ALIMENTAIRES 

Dans la demande présentée au SDA, les demandeurs souhaitent savoir si le versement d’une somme mensuelle à 
leurs petits-enfants est considéré comme une rente alimentaire déductible au sens de l’article 104, 1°, CIR 92.  

Selon l’article 104, 1°, CIR 92, les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure 
où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : 80 pct des rentes alimentaires régulière-
ment payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées 
en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans 
une législation étrangère, ainsi que 80 pct des capitaux tenant lieu de telles rentes.  

La rente alimentaire ou pension alimentaire est une somme d’argent que l’on verse régulièrement (par exemple, 
mensuellement ou annuellement) à un proche (enfant, parent, ex-conjoint…) qui ne peut subvenir lui-même à ses 
propres besoins.  

Cela peut être la conséquence soit d’une décision de justice, soit d’un accord entre le « débiteur » de la rente (celui 
qui paie la rente) et le « bénéficiaire » (celui qui reçoit la rente).  

En vertu de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui 
sont dans le besoin. L’article 207 du Code civil précise que ces obligations sont réciproques.

En l’espèce :

• les petits-enfants vivent avec leur papa qui dispose d’un salaire de +- 2.000 EUR net/mois et perçoit des alloca-
tions familiales ;

• leur maman est décédée ;  

• les demandeurs ne démontrent pas que le père des petits-enfants ne dispose pas de ressources suffisantes pour 
assurer les frais d’éducation et d’entretien des petits-enfants. Ce dernier n’est pas défaillant ;

• le fait que le fils loue un appartement de 1.500 EUR par mois constitue un choix de pure convenance personnelle.

Les petits-enfants ne se trouvent pas dans un état de besoin justifiant le paiement de pensions alimentaires par 
leurs grands-parents. Le versement d’une somme mensuelle à leurs petits-enfants ne peut par conséquent être 
considéré comme une rente alimentaire déductible au sens de l’article 104, 1°, CIR 92. 

Dans le cadre d’une problématique similaire, l’Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles dd. 08.12.2000 était arrivé à une 
conclusion identique à celle du SDA :

« Les frais d’éducation et d’entretien des petits-enfants n’incombent aux grands-parents que lorsque les père et mère sont 
décédés ou lorsqu’ils n’ont pas de ressources suffisantes. Or il apparaît du dossier administratif que M. M., mère des enfants 
C. et V., percevait des allocations familiales ainsi qu’une rente alimentaire versée par leur père, ce qui représente 5500 frs par 
mois et par enfant selon le rapport établi par l’ISI, de telle sorte que ces enfants ne se trouvent pas dans un état de besoin 
justifiant le paiement de pensions alimentaires par leur grand-père maternel. »

7.1.11 TAX SHELTER POUR DES ENTREPRISES QUI DÉBUTENT 

Cas 1 : Nouvelle activité 

Le demandeur, M. X, souhaite investir dans une nouvelle société à constituer sous forme de SPRL qui exploitera 
un café. Il y aura deux propriétaires : M. X (co-investisseur) et M. Y (gérant). M. X voudrait bénéficier de la réduction 
d’impôt tax shelter pour des entreprises qui débutent (application de l’art. 14526, CIR 92).

Le café en question, qui existe déjà depuis longtemps, a été exploité jusqu’il y a peu sous un autre nom sous forme 
de société (en l’espèce, la SPRL A). MM. Y et Z étaient les gérants de la SPRL A. Les actions de la SPRL A étaient à 
100 % entre les mains de la SPRL B. La SPRL B était à son tour à 50 % entre les mains de Y et à 50 % entre les mains 
de Z (par le biais de sa société de management). Z ne sera plus associé de la nouvelle société. Ces sociétés ne seront 
plus impliquées dans l’exploitation du nouveau café. 
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La SPRL A sera liquidée.

La SPRL B continue à exister, mais n’est plus impliquée dans l’exploitation ou la structure de propriété. M. Y souhaite 
maintenir la SPRL B dormante (dont il est propriétaire à 100 %) pour d’éventuels nouveaux projets qu’il a l’intention 
de développer ultérieurement, sans lien avec la présente demande. Le demandeur n’est en l’espèce pas concerné.

L’ancien café sera complètement vidé, l’intérieur sera démoli et entièrement rénové. Le nouveau café, qui sera ex-
ploité sous la forme d’une nouvelle société à constituer, vise un tout autre public. Pour ce faire, l’accent sera mis 
sur de meilleures bières et de meilleurs vins ainsi que des boissons (fortes) plus onéreuses. Différentes activités 
veilleront également à fidéliser les clients. L’intention est explicitement de briser les liens avec l’ancienne clientèle. 
En outre, un nouveau contrat de bail commercial, un nouveau contrat avec le brasseur, de nouveaux contrats avec 
les fournisseurs, etc. seront conclus.

Le demandeur estime qu’il s’agit effectivement d’une nouvelle activité, et ce, tant du point de vue de la structure de 
propriété, que du concept, de l’intérieur, du personnel, que de la clientèle. Par conséquent, il n’est nullement question 
de la continuation d’une activité telle que visée à l’article 14526, § 1er, quatrième alinéa, CIR 92 et la réduction d’impôt 
(tax shelter pour des entreprises qui débutent) peut être octroyée pour les apports en numéraire pour de nouvelles 
actions nominatives dans la nouvelle société à constituer.

Avis du SDA

À l’adresse où la « future » activité sera exercée par la nouvelle société, un café était exploité par l’ancien cogérant 
(M. Z) et par le futur gérant du nouveau café, M. Y. L’interruption temporaire des activités est plutôt la conséquence 
pratique de la transformation du café en café d’un autre type. Une autre détention en propriété est réalisée, mais 
cela n’est en soi pas pertinent pour apprécier s’il s’agit ou non d’une nouvelle activité, exercée dans le café transfor-
mé. Le cogérant (M. Y) du café précédent devient maintenant le seul gérant du nouveau café. Ce n’est pas parce que 
M. Y transforme son affaire pour attirer une autre clientèle, qu’il est question d’une nouvelle activité. Selon le SDA, 
tous les changements (transformation du café, viser un autre public, fidéliser la clientèle par des activités, adapter 
divers contrats avec des brasseurs et des fournisseurs) sont une conséquence logique de la rénovation du café et 
pas du changement d’activité. .

Le SDA estime dès lors que l’apport de capital dans la nouvelle société à constituer, n’entre pas en ligne de compte 
pour la réduction d’impôt visée à l’article 14526, CIR 92.

Cas 2 : Société d’investissement 

X SCRL a été créée il y a quelques années par différentes sociétés d’investissement avec pour objectif l’exploitation 
de l’activité 1 et l’activité 2. Les deux activités ont été placées sur un site.

Afin de permettre une exploitation flexible avec éventuellement plusieurs exploitants à terme (qui pourront alors 
participer dans les deux sociétés d’exploitation) ou pour ouvrir une partie du capital des différentes affaires pour, par 
exemple, le personnel, il a été choisi de scinder l’exploitation en 2 sociétés à part entière.

Globalement, X SCRL porte un certain nombre d’investissements nécessaires à un bon fonctionnement des diffé-
rentes activités sur tout le site. X SCRL a donc pris les participations suivantes :  

• 100 % dans Y SPRL (récemment créée par X SCRL) dans laquelle l’activité 1 est exercée ;

• 100 % dans Z SPRL (cette société a été créée il y a quelques années et les actions ont été récemment achetées 
par X SCRL) dans laquelle l’activité 2 est exercée.

Le but est de faire participer les investisseurs dans X SCRL. A cet effet, une nouvelle catégorie d’actions sera émise. 
Ces actions ne représenteront pas plus de 30 % du capital social de X SCRL.
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La demande vise à obtenir la confirmation que :

• conformément à l’article 14526, § 3, alinéa premier, 4°, CIR 92, X SCRL n’est pas une société d’investissement (une 
société d’investissement est exclue de l’application du tax Shelter pour des entreprises débutantes), vu l’activité 
propre que la société développe déjà et qui sera peut-être élargie dans le futur avec d’autres activités ;

• conformément à l’article 14526, § 3, alinéa premier, 10°, CIR 92, X SCRL n’utilise pas les sommes perçues pour 
une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts aux sociétés 
d’exploitation Y SPRL et Z SPRL.

Le SDA estime que X SCRL n’entre pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt – tax shelter pour entreprises 
débutantes, vu les considérations suivantes :

• X SCRL doit être considérée comme une société d’investissement. Le capital de X SCRL est en effet aux mains de 
plusieurs sociétés d’investissement et X SCRL détient une participation de 100 % dans 2 sociétés d’exploitation. 
De plus, il n’est question, pour le moment, dans X SCRL, que d’une activité très limitée ;

• X SCRL mettrait les sommes reçues (éventuellement partiellement) à la disposition des sociétés d’exploitation 
sous forme d’augmentations de capital où aucune nouvelle action ne sera émise. D’après le demandeur, il n’est, 
en l’espèce, pas question, au sens strict, d’un prêt ni d’achat d’actions. Le SDA estime toutefois que le but du 
législateur n’était certainement pas de faire une distinction entre les augmentations de capital avec émission de 
nouvelles actions (qui n’entrent pas en compte pour le tax shelter) et les augmentations de capital sans émission 
de nouvelles actions (qui entreraient bien en considération au sens strict, d’après le conseiller).  

Cas 3 : Microsociété 

Dans la demande présentée au SDA, le demandeur souhaite obtenir la confirmation que sa société start up en passe 
d’être acquise à 100 % par une société étrangère peut être considérée comme une microsociété éligible pour la ré-
duction majorée du « Tax Shelter entreprises débutantes ».  

Le pourcentage visé à l’alinéa 5 de l’article 14526, CIR 92 est porté à 45 % pour les sommes visées au § 1er, alinéa 
1er, a et b, du même article lorsque la société dans laquelle le contribuable lui-même ou le véhicule de financement 
a investi pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, est 
une microsociété au sens de l’article 15/1 du Code des sociétés.

Sont visées pour obtenir la réduction de 45 % les petites sociétés qui non seulement respectent les autres condi-
tions prévues dans le cadre de la présente réduction d’impôt mais également, répondent à au moins deux des trois 
critères suivants :

• le total du bilan n’est pas supérieur à 350.000 euros ;

• le chiffre d’affaires, hors TVA, n’est pas supérieur à 700.000 euros ;

• la moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 10.

La microsociété débutante doit respecter ces critères pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au 
cours de laquelle l’apport en capital a lieu. Les microsociétés qui démarrent doivent évaluer ces critères de bonne foi 
au début de chaque exercice comptable.

L’article 15/1 du Code des sociétés précise enfin que les microsociétés sont les petites sociétés dotées de la personnalité 
juridique qui à la date de clôture des comptes ne sont pas une société filiale ou une société mère.

Il apparaît dans le cas d’espèce que la société startup acquise à 100% par une société étrangère ne répondra plus aux 
conditions d’application de la réduction de 45% dès lors qu’elle deviendra une filiale de la société étrangère durant la 
période imposable au cours de laquelle l’apport en capital aura lieu.    
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7.1.12 RESTRUCTURATIONS 

Cas 1 : Fusion  

Aperçu de la situation

La SA A est la société d’exploitation du groupe dont les actions ou parts sont en la possession de la SA B (49 %) et 
de la SPRL C (51 %).  

La SA B gère le patrimoine immobilier du groupe. Les actions ou parts de cette société sont en la possession de la 
SPRL C (99,6 %) et de monsieur x (0,4 %).

La SPRL C est la société holding de monsieur x qui fournit également des services de management.  

Organigramme

Opérations soumises

La réorganisation se compose des étapes suivantes :

1. étape 1 : Vente de 49 % des actions ou parts de la SA A par la SA B à la SPRL C ;  

2. étape 2 : Distribution de dividendes à concurrence de la créance née à la suite de l’étape 1 par la SA B à la SPRL C 
de ce fait, la dette de la SPRL C vis-à-vis de la SA B disparaît ;

3. étape 3 : Vente de 99,6 % des actions ou parts de la SA B à la société simple D pour 2,5 mio euros ;

4. étape 4 : Fusion par absorption de la SPRL C par la SA A (fusion mère-fille inversée).

La question est de savoir si la fusion par absorption de la SPRL C par la SA A peut se dérouler de manière fiscalement 
neutre en application de l’article 211, § 1er, CIR 92 et si l’ensemble des actes juridiques successifs ne constitue pas 
un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92.
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Organigramme après les opérations

Situation après les étapes 1 et 2 :  

Situation après l’étape 3 : 
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Situation après la fusion par absorption de la SPRL C par la SA A :

Avis du SDA

La SPRL C a été fondée il y a quelques années par monsieur x en vue de la reprise des actions ou parts de la SA A 
et de la SA B dans le cadre d’une succession familiale. À ce moment-là, les actions ou parts de la SA A étaient aux 
mains de monsieur y (père de monsieur x) pour 51 % et pour 49 % en la possession de la SA B dont les actions ou 
parts étaient, quant à elles, détenues à 100 % par monsieur y.

La SPRL C a racheté ces actions de la SA A et de la SA B de monsieur y, de ce fait, une créance de 7,9 mio euros 
environ est née de monsieur y sur la SPRL C. Monsieur y a ensuite apporté cette créance dans la société simple D, 
dont il détient toutes les parts sauf une. 

Les raisons principales mentionnées par le demandeur pour les étapes successives sont la centralisation du contrôle 
sur le bien immobilier de la famille au sein de la société simple D (et par conséquent chez le père), la diminution de 
l’endettement de la SPRL C et la planification successorale. Par la vente des actions ou parts de la SA B à la société 
simple D, d’une part, le contrôle sur le bien immobilier de la famille y sera centralisé et, d’autre part, l’endettement de 
la SPRL C vis-à-vis de la société simple sera diminué de 2,5 mio euros. Dans le cadre de la planification successorale, 
le père peut ensuite donner les parts de la société simple D au fils. 

Le SDA estime que la fusion ne peut pas se dérouler de manière fiscalement neutre en application de l’article 211, 
§ 1er, CIR 92 pour les raisons suivantes :

• Outre la simplification de groupe et les réductions de coûts, la fusion est également dictée par le fait qu’à la suite 
d’un contrôle fiscal par le service de taxation compétent, il est apparu que les rémunérations de management 
qui ont été payées depuis la constitution de la SPRL C par la SA A, présentaient un caractère excessif et ont été 
partiellement rejetées au nom de la SA A.

• La SPRL C est une société holding sans personnel dont pratiquement le seul élément d’actif se compose de sa 
participation dans la SA A après l’étape 3. À la suite de la fusion, la SA A acquiert ses actions propres qui sont 
immédiatement détruites et la dette contractée pour l’acquisition des actions de la SA A se retrouve chez elle. 
De ce fait, les charges d’intérêt de la SPRL C (au lieu des rémunérations de management contestées/diminuées) 
pourront dorénavant être déduites de la base imposable de la SA A..
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• Par la fusion, monsieur x obtient directement des actions ou parts de la SA A. Si monsieur x avait acheté de 
monsieur y les actions ou parts de la SA A dès le début à titre personnel, il aurait dû tirer de la SA A les moyens 
nécessaires aux paiements des intérêts/amortissements en capital cependant au moyen des distributions de 
dividendes/rémunérations avec retenue des impôts y afférents.

• La fusion vise à éliminer le holding qualifié de superflu par le demandeur, ce qui peut également être atteint par 
une liquidation. En effet, l’activité de holding de la SPRL C n’est pas poursuivie par la SA A. Par conséquent, il 
apparaît que la fusion envisagée possède principalement un motif fiscal, à savoir éviter le précompte mobilier dû 
allant de pair avec la liquidation de la SPRL C.

Le SDA estime également que l’ensemble des actes juridiques successifs constitue un abus fiscal au sens de l’article 
344, § 1er, CIR 92 pour les raisons suivantes :

• Monsieur y n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance de 7,9 moi euros. Cela ressort du fait que jusqu’à 
aujourd’hui, aucun amortissement en capital n’a eu lieu par la SPRL C et que monsieur y donnera ses parts dans 
la société simple D (dans laquelle il a apporté la créance) à monsieur x. Dès lors, la question peut également être 
posée de savoir pourquoi la SPRL C devait à l’époque être constituée pour acheter les actions ou parts de la SA A 
et de la SA B (l’achat de la SA B est même annulée à la suite de l’étape 3).

• De cette manière, monsieur x reçoit (via la société simple D) une créance de 5,4 mio euros (7,9 mio euros – 2,5 
mio euros) sur la SA A et il peut tirer à concurrence de ce montant des moyens exonérés de sa société. Sans ces 
opérations successives, il aurait pu obtenir ces moyens uniquement via des distributions de dividendes/rémuné-
rations imposables.

• Le demandeur n’a d’aucune façon pu démontrer que le choix de l’ensemble des actes juridiques successifs est 
justifié par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, troi-
sième alinéa, CIR 92.

Cas 2 : Fusion  

Description de la situation

Par le biais de la société européenne Z, le groupe Z a repris des tiers, les actions ou parts du BE HOLDING Y. À 
l’époque, le BE Holding Y avait été constitué par les propriétaires précédents pour pouvoir reprendre les actions ou 
parts de la société opérationnelle belge BE Opco X. Le BE Holding Y ne détient actuellement que les actions ou parts 
de la société opérationnelle belge BE Opco X.

Organigramme avant l’opération :
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Opération soumise

Vu que le BE Holding n’a pas de raison d’être pour le groupe Z, une fusion est souhaitée, par laquelle BE OpCo X ab-
sorbera sa société mère BE Holding Y. À la suite de cette fusion mère-fille, BE OpCo X obtiendra ses propres actions 
ou parts, qu’elle détruira par la suite.  

Organigramme après l’opération :

Point de vue du SDA

Le BE Holding Y s’avère être un holding passif sans personnel. Cette société dispose en outre encore d’un montant 
important en pertes reportées fiscalement, qui, à défaut de suffisamment de revenus imposables, ne peuvent pas 
être utilisés dans le chef de cette société. BE OpCo X est en revanche une société opérationnelle qui, elle, pourra 
utiliser ces pertes après l’opération de fusion. 

Les seuls motifs économiques cités par le demandeur pour l’opération de fusion restent limités à une simplification 
du groupe et des économies de frais propres à chaque fusion. Les motifs économiques ne contrebalancent pas 
l’avantage fiscal qui sera obtenu grâce à la fusion, de sorte que l’opération de fusion ne répond pas aux dispositions 
de 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).

7.1.13 CHANGEMENT DE CONTRÔLE  

Situation avant l’opération :
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Situation après l’opération :

NV D souhaite savoir si les pertes fiscales reportées peuvent être déduites des bénéfices futurs que la société déve-
lopperait sur de nouvelles activités qui se situent dans le prolongement de l’objet social actuel. 

Le groupe souhaite, par l’intermédiaire de la SA D, faire une offre pour les actifs liés aux activités de la SA E. À la suite 
d’une augmentation du capital de la SA A dans la SA D et au rachat, par la SA A, des actions de la SA D dans la SA C, 
la SA D deviendra une filiale de la SA A.

L’activité de la société SA E à reprendre est différente de l’activité traditionnelle de la SA D. 

Il y a longtemps déjà, la SA D a cessé son activité traditionnelle pour passer à l’activité « d » qui venait tout juste 
d’être lancée. 

Il y a quelques années, tous les biens immobiliers liés à l’exploitation de la SA D ont été vendus et l’entreprise a 
changé de nom.  

L’activité « d » et les collaborateurs ont récemment été intégrés à un tiers. 

À la suite de cette vente, le nom de la SA D a à nouveau changé. 

La SA D a ainsi effectivement cessé toutes ses activités. 

Pour le moment, la SA D n’assure que le financement à court terme de la SA C. Toutefois, le financement n’est pas 
l’objet statutaire de la SA D. 

L’apport d’une nouvelle activité dans une autre société du groupe qui a cessé son activité traditionnelle, n’a plus de 
personnel et affiche des pertes fiscales reportées considérables, semble être inspiré par des motivations fiscales et 
ne peut, dès lors, pas être accepté. 
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7.1.14 DÉDUCTION POUR REVENUS DE BREVETS

Description de la situation

La société belge X a reçu durant l’exercice comptable 2017 un paiement exceptionnel de la part de la société étran-
gère indépendante Y à l’occasion de la résiliation d’un contrat de licence sur brevets. Selon X, cela concernait des 
redevances qui avaient fait l’objet d’un Settlement and release agreement. L’indemnité consistait entre autres en 
une compensation pour les dommages suite au non-respect des obligations visées dans le contrat de licence et pour 
la diminution des royalties à percevoir. D’après le demandeur, l’indemnité remplace le paiement des royalties que Y 
aurait dû verser si elle avait respecté ses obligations.

Opération(s) envisagée(s)

La société X souhaite obtenir la confirmation que l’indemnité qu’elle a reçue dans le cadre du “settlement and release 
agreement” peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets visée à l’art. 205/1 à 205/4, 
CIR 92 (vieux).

Point de vue SDA

Le SDA estime que le paiement exceptionnel reçu suite à la résiliation de la licence sur les brevets est une simple 
indemnisation due par Y en raison du non-respect de certaines conditions contractuelles reprises dans le contrat 
de licence conclu entre les deux parties concernées.  Le paiement exceptionnel n’entre donc pas en ligne de compte 
pour l’application de la déduction pour revenus de brevets visée à l’art. 205/1 à 205/4 CIR 92 (vieux).

7.1.15 CONTRATS D’ASSURANCE  

Le transfert en neutralité fiscale de l’ensemble des contrats d’assurance présent chez un courtier vers un autre 
assureur n’est pas envisageable dès lors qu’il est constaté que les démarches nécessaires issues du droit européen 
permettant à un assureur de transférer tout ou partie de son portefeuille ne seront pas rencontrées en l’espèce.

Le cadre européen visé est celui de l’article 39 de la Directive 2009/138 du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activi-
tés de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. Il prévoit un transfert automatique des engagements envers 
les assurés de la compagnie d’assurance qui initie le transfert à la compagnie d’assurance bénéficiaire du transfert 
(régime de continuité juridique).

7.2 TVA

Cas 1 : La tolérance administrative permettant aux contribuables « d’interpréter » des contrats de mise à dispo-
sition de personnel comme entreprise d’ouvrage   

Le demandeur envisage le lancement d’un « bureau de détachement » qui opèrerait dans le secteur des assu-
rances (tant des services pour des bureaux d’assurance que pour des entreprises d’intermédiation d’assurances). 
Les « détachés » seraient employés en tant que salariés du « bureau de détachement » ou interviendraient en tant 
qu’indépendants.

La question a été soumise au SDA quant à savoir si les services de mise à disposition de personnel fournis par le 
« bureau de détachement » sont exonérés de la TVA.

La mise à disposition de personnel par un bureau d’intérim est normalement un service taxé à la TVA tel que visé 
à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 2°, Code de la TVA. La Cour européenne de Justice a confirmé que la mise à 
disposition de personnel a aussi trait aux indépendants qui ne sont pas employés en tant que salariés du prestataire 
de services.

L’ancienne tolérance administrative reste maintenue, les assujettis étant autorisés à « interpréter » les contrats de 
mise à disposition de personnel comme des entreprises d’ouvrage (Décision n° E.T. 8412 du 08.11.1971; Circulaire 
n° 70 du 30.06.1972). 

Dans la circulaire n° 70 du 30.06.1972, on peut littéralement lire que l’administration de la TVA ne fera pas de cri-
tique quant à l’interprétation selon laquelle la convention de mise à disposition de personnel est présentée entre le 
bureau d’intérim et le client comme une entreprise d’ouvrage. 
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Cette tolérance administrative ne doit par ailleurs pas nécessairement toucher la mise à disposition de personnel par 
un bureau d’intérim, ce qui peut à tout le moins être implicitement déduit de la réponse formulée de manière géné-
rale à une question parlementaires de Monsieur Michel du 07.12.1995 (Quest. parl. or. n° 183 MICHEL 07.12.1995, 
Quest. et Rép. Chambre, 1995-1996, n° 18, p. 1910-1911, Revue TVA, n° 120, p. 345).  

Si les conventions de mise à disposition de personnel sont interprétées comme entreprises d’ouvrage, la mise à dis-
position de personnel est soumise sans autre condition à l’exonération de la TVA d’application sur les services pour 
lesquels le personnel est mis à disposition.

Les services pour lesquels les collaborateurs, actifs salariés ou non, sont mis à disposition, ont cependant trait, dans 
le cas soumis au SDA, à des services en matière de gestion de dommages (claim handling) fournis par des colla-
borateurs qui n’interviennent pas dans la conclusion des contrats d’assurance, et qui sont soumis à la TVA (C. d. J. 
17.03.2016, C-40/15, Aspiro), ou encore à des activités de « back-office » de gestion administrative, qui n’entrent 
pas en considération pour l’exemption en matière d’assurance et de réassurance ni pour celle applicable à l’intermé-
diation en la matière (H.v.J. 03.03.2005, C-472/03, Arthur Andersen & Co.).

La demande n’ est donc fondée, ni en fait ni en droit. Dans les circonstances prédécrites, les services de mise à dis-
position du personnel fournis par le « bureau de détachement » ne sont pas exonérés de la TVA étant donné que les 
services sous-jacents pour lesquels le personnel est mis à disposition, ne le sont pas non plus.

Cas 2 : Établissement stable comme acquéreur de services et comme fournisseur de services   

Faits

Par décision de l’assemblée générale des membres de la société étrangère X, une succursale belge a été ouverte 
avec trois associés-avocats inscrits sur la liste UE auprès de l’Ordre néerlandophone des Avocats du Barreau de 
Bruxelles, comme représentants légaux.  

Un office service agreement d’une période de trois ans a été conclu par l’un des représentants légaux avec un four-
nisseur de services belges pour l’utilisation d’un bureau intégralement aménagé à Bruxelles, où le personnel étran-
ger, dont les associés, effectue des prestations de manière régulière et pour certaines périodes, nécessitant leur 
présence à Bruxelles. 

Établissement stable comme acquéreur de services pour l’application de la TVA

Par établissement stable5 on entend tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 
10 du règlement précité, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en 
termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les 
besoins propres de cet établissement.

Dans le cas présent, on constate que la présence de personnel dans un environnement de travail adéquat et perma-
nent contribue à ce que la succursale belge dispose d’une structure appropriée, en termes de moyens humains et 
techniques. La prestation de services permanente fournie par le prestataire de services à une succursale belge, sera 
reçue et utilisée par cette succursale.

Établissement stable comme fournisseur de services pour la TVA

Par établissement stable6, dans le contexte précité, il faut entendre tout établissement, autre que le siège de l’acti-
vité économique visé à l’article 10 du règlement précité, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et 
une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il 
assure la prestation.

Les collaborateurs et les associés effectueront des activités pour laquelle leur présence est requise dans le bureau 
de Bruxelles pendant de plus courtes périodes. Les activités préparatoires ou auxiliaires effectuées à l’étranger n’ex-
cluent pas l’intervention réelle de la succursale. Cette situation est conforme à la jurisprudence7 qui affirme que pour 
décider qu’un établissement stable intervienne dans les prestations imposables, il faut constater que les services 
soient effectivement réalisés par l’intervention de cet établissement.  

5 Article 11, alinéa premier, du Règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, transposé en loi belge à l’article 21, § 2 du Code de la 
TVA.

6 Article 11, alinéa 2, supra, transposé en loi belge par l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA
7 Arrêt Gand du 18 octobre 2016 – numéro de rôle 2015/AR/1049
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Par conséquent, la société étrangère X disposera d’un établissement stable en Belgique pour l’application de la 
TVA et ce, d’une part, comme receveur de services en application de l’article 21, § 2, Code de la TVA et, d’autre part, 
comme fournisseur de services en application de l’article 21, § 1er, Code de la TVA.

Cas 3 : Travaux immobiliers  

Le demandeur envisageait la démolition d’un bâtiment et la reconstruction conjointe d’un immeuble de 45 loge-
ments dans une commune. Il souhaitait obtenir la confirmation que la totalité des travaux immobiliers de démoli-
tion/reconstruction pourrait bénéficier du taux réduit prévu par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté 
royal n° 20.

Sur les trois parcelles cadastrales concernées par la nouvelle construction, une seule comportait un bâtiment à dé-
molir, les deux autres étaient des terrains nus, si bien que la nouvelle construction allait, pour l’essentiel, s’implanter 
sur les deux parcelles nues. En outre, il existait une disproportion manifeste entre le bâtiment à démolir et le bâti-
ment à reconstruire (une habitation unifamiliale remplacée par un immeuble de 45 logements).

Sur les questions concernant le taux de TVA applicable à des travaux immobiliers relatifs à des logements, le SDA 
raisonne toujours unité d’habitation par unité d’habitation. Par conséquent, dans la situation décrite ci-avant, le SDA 
a décidé que seuls les travaux immobiliers afférents aux logements dont l’essentiel de la superficie se trouve sur la 
parcelle où un bâtiment doit être démoli pourraient être soumis au taux réduit de 6 %.

Cas 4 : Mises à disposition de bâtiments dans des zones portuaires et aéroportuaires 

Pour être visées par l’article 44, § 3, 2°, a), 5ème tiret, CTVA et être ainsi soumises à la TVA, les mises à disposition 
de bâtiments effectuées par l’exploitant d’un port ou d’un aéroport ou par toute autre personne, doivent concerner 
des bâtiments qui se situent dans la zone portuaire ou aéroportuaire telle qu’elle est définie au plan de secteur et/
ou par tout autre procédé législatif relevant de la compétence des autorités régionales.

Dans la situation présentée par le demandeur, les biens immeubles mis à disposition par l’exploitant d’un aérodrome 
se situaient dans une zone d’activité économique mixte jouxtant l’aérodrome qui ne pouvait être considérée comme 
une zone aéroportuaire. Par conséquent, le SDA a estimé que ces mises à disposition devaient être exemptées de 
la taxe. 

Cas 5 : Location de chaudières – Location mobilière ou immobilière  

Le demandeur envisage de conclure des contrats avec des particuliers consistant en la mise à disposition, l’entretien 
et la réparation de chaudières pour des maisons d’habitation. Il demande la confirmation qu’il effectue une presta-
tion unique dont l’élément principal est l’entretien et la réparation des chaudières et dont le taux de TVA serait de 6 % 
si la maison a plus de 10 ans (rubrique XXXI ou XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20).

De l’analyse opérée par le SDA, il apparaît que l’opération principale envisagée par le demandeur est la mise à dis-
position de chaudières et non l’entretien/réparation de celles-ci. Quelle que soit la qualification donnée à cette mise 
à disposition ou à cette location – mobilière ou immobilière – elle constitue une prestation de services visée par 
le CTVA (article 18, § 1er, 4° ou 44, § 3, 2°, a), 6ème tiret, CTVA) et est soumise au taux normal de 21 % puisque la 
location de biens meubles ou immeubles n’est pas une opération visée par les rubriques précitées.

Cas 6 : Fourniture de biens et services par un établissement hôtelier autre que ceux compris dans une formule 
forfaitaire telle que pension ou demi-pension  

Les établissements hôteliers (hôtels et appart-hôtels) sont aujourd’hui susceptibles d’offrir des services de nature 
très diverse et dont l’étendue varie en fonction du standing de l’établissement : services de télécommunications, 
vente de plans ou de guides, fourniture de boissons dans la chambre (mini-bar), nettoyage des vêtements, ser-
vices de télévision payante, services de balnéothérapie ou de thalassothérapie, accès à la piscine, soins esthétiques, 
coiffeurs, repas pris dans les chambres (room service), repas et consommations pris dans l’établissement en de-
hors de la formule en demi-pension ou en pension complète, services de garderie d’enfants, fourniture de places 
de stationnement, fourniture de voitures électriques partagées, recharges électriques des voitures, réservation de 
spectacles, location de coffre-fort,…
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Le collège du SDA a confirmé que lorsqu’un tel établissement hôtelier fournit des biens ou des services autres que 
ceux inclus dans la formule forfaitaire proposée moyennant un prix global et qu’un montant supplémentaire est ré-
clamé pour cette prestation ou cette livraison, cette fourniture doit être considérée comme une opération distincte 
et indépendante de l’opération principale rendue par l’établissement hôtelier, qui suit son propre régime TVA (taux, 
localisation, …).

Cas 7 : Appréciation du but lucratif d’une Unité TVA composée d’une Régie Communale Autonome (RCA) et d’une 
ou plusieurs ASBL  

Une commune souhaitait constituer une unité TVA composée d’une RCA en charge de l’exploitation des infrastruc-
tures sportives et d’une ASBL en charge de la gestion des infrastructures culturelles. Elle posait la question du ré-
gime TVA applicable aux opérations de cette unité TVA, notamment compte tenu des exemptions visées par l’article 
44, § 2, 3°, 6° et 9°, CTVA.

Le point 7.3.1.1.2. de la circulaire n° AFER 42/2007 (E.T. 111.702) du 9 novembre 2007 prévoit que les exemptions 
de l’article 44, § 2, CTVA ne s’appliquent dans le chef de l’unité TVA que lorsque les conditions d’absence de but de 
lucre sont rencontrées dans le chef de chacun des membres de l’unité TVA. 

Lorsqu’il s’agit d’une unité TVA impliquant une RCA, dont le but lucratif ne doit pas être purement théorique (v. points 
3.2. et 3.3. de la décision n° E.T. 129.288 du 19 janvier 2016), le SDA exige que l’unité TVA doit effectivement pouvoir 
distribuer des bénéfices (ce qui est normalement assuré par les statuts de la RCA qui autorisent la distribution de 
bénéfices) mais surtout qu’elle soit réellement à même de dégager ces bénéfices.

Pour apprécier cette situation, et par analogie avec la décision n° E.T. 129.288 précitée, le SDA estime qu’il ne faut 
pas tenir compte des subsides de fonctionnement versés par la commune à la RCA ou à l’ASBL, pas plus que d’éven-
tuels « subsides liés au prix des opérations internes » entre la RCA et l’ASBL versés par la commune. En effet, à 
défaut d’être liés aux opérations à la sortie de l’unité TVA, ces subsides liés aux opérations internes doivent être 
assimilés à des subsides de fonctionnement accordés à l’unité TVA.

7.3 DROITS D’ENREGISTREMENT ET DROITS DE SUCCESSION  

Cas 1 : Apport d’une maison de repos  

Opération envisagée

Une personne physique désire apporter une quote-part en pleine propriété d’un bien immobilier situé en Région de 
Bruxelles-Capitale affecté à l’exploitation d’une maison de repos.

Elle souhaite obtenir du SDA la confirmation qu’elle puisse bénéficier du taux de 0 % conformément à l’article 115bis 
du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Selon le demandeur, une maison de repos n’entre pas dans la catégorie des immeubles affectés ou destinés partiel-
lement ou totalement à l’habitation tels que visés à l’article 115bis du Code précité.

Position du SDA

Dans le cas d’espèce, deux questions se posent :

• Une maison de repos pour personnes âgées peut-elle être considérée comme une habitation au sens de l’article 
115bis dudit Code ?

• L’arrêt de la Cour constitutionnelle n°118/2002 du 3 juillet 2002 s’applique-t-il au cas d’espèce ?

Il ressort de l’analyse dudit arrêt que la Cour constitutionnelle a décidé que, si on interprète l’article 115bis du Code 
précité, comme imposant un taux de 12,5 % pour l’apport d’un immeuble destiné à héberger des personnes âgées à 
une société qui en fait l’exploitation, il y aurait violation de l’égalité constitutionnelle.

Le SDA constate que la Cour prend donc en considération également l’objet de la société à laquelle l’apport est fait 
et qu’elle ne limite, par conséquent, pas la violation du principe d’égalité aux maisons qui procurent un logement à 
des personnes âgées nécessiteuses.
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Le demandeur estime que cet arrêt devrait être étendu à sa situation car bien que la société bénéficiaire de l’apport 
n’a pas pour objet social « l’hébergement durable pour personnes âgées », il n’en demeure pas moins que son activi-
té exclusive est la location d’un immeuble destiné à l’hébergement durable pour personnes âgées et que son objectif 
est de maintenir l’affectation de l’immeuble en maison de repos.

En l’espèce, le Collège du SDA a décidé qu’il ne pouvait pas se prononcer en la cause car la question du demandeur 
est relative à une discrimination entre contribuables ; question qui relève exclusivement de la Cour constitutionnelle.

Cas 2 : Irrecevabilité  

Opération envisagée

De leur vivant, les époux E.S.-B.S. avaient souscrit seul ou ensemble plusieurs contrats d’assurances-vie.

En novembre 2015, Madame B.S. est décédée et en mai 2016, la déclaration de succession a été déposée par ses 
héritiers.

Les contrats d’assurance-vie y étaient repris en poste « pour mémoire ».

La demande de prefiling visait à obtenir la confirmation que les articles 1, 7, 8 et 106 § 2 du Code des droits de 
succession ne sont pas applicables aux contrats d’assurance-vie dont question à la suite du décès de Madame B.S.

Position du SDA

Le Collège du SDA considère que dans la mesure où la déclaration de Madame B.S. a été régulièrement déposée, il 
n’est plus compétent pour répondre aux questions posées par le demandeur.

En effet, la situation dans laquelle se trouvent les héritiers de Madame B.S., et pour laquelle une demande de pre-
filing a été introduite, a déjà produit des effets sur le plan fiscal et ne peut plus faire l’objet d’une décision anticipée.

Cas 3 : Apport d’un immeuble suivi d’une donation et d’un partage entre les donataires  

Opération envisagée

Les époux A-B, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont contracté un emprunt afin de construire sur un 
immeuble appartenant en propre à Monsieur A un second étage.

Les opérations envisagées par les époux A-B sont les suivantes :

• conclusion d’un acte de base visant à diviser l’immeuble en deux appartements ;

• modification de leur régime matrimonial par adjonction d’une société d’acquêts limitée aux immeubles ;

• apport à la société d’acquêts nouvellement constituée de l’appartement financé par les époux A-B ainsi que d’une 
série d’immeubles propres à Monsieur A ;

• donation des deux appartements par les époux A-B à leurs deux enfants avec réserve d’usufruit sur le tout 
jusqu’au décès du survivant des époux ;

• partage entre les enfants afin que chacun deviennent in fine nu-propriétaire d’un seul appartement.

Les demandeurs souhaitent obtenir confirmation du SDA que les opérations envisagées ne sont pas constitutives 
d’un abus fiscal.
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Pour ce faire, ils avancent deux motifs civils pour justifier l’enchaînement des opérations, à savoir :  

• le renforcement de la protection de Madame B : l’apport de l’appartement à la communauté lui permet de se 
réserver sur ledit bien un accroissement en usufruit qui à l’inverse d’un usufruit légal ne peut être converti à la 
demande des héritiers ;

• l’évitement de toute discussion  éventuelle de compte de reprises et récompenses entre époux au moment de la 
dissolution du régime matrimonial.

Position du SDA

Le SDA estime que l’ensemble des opérations projetées (acte de base, constitution d’un patrimoine commun, apport 
par l’un des époux d’un bien propre dans ce patrimoine commun suivi d’une donation dans un délai rapproché de ce 
bien par les deux époux à leurs enfants) a pour seul but de diminuer les droits de donation lors de la transmission de 
l’immeuble par les parents à leurs deux enfants.

Une partie de ce montage est par ailleurs présumée, aux termes de la circulaire du 10 avril 2013 de l’Administration 
Générale de la Documentation Patrimoniale relative à la disposition anti-abus, constituer un abus fiscal.

Le SDA a considéré que les motifs non fiscaux avancés par les demandeurs, pour éviter l’application de l’article 18 § 
2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne, sont négligeables.

Cas 4 : Donations suivies de cessions de droits  

Opération envisagée

Les époux A-B sont propriétaires d’un immeuble affecté à leur logement familial.

Ils ont deux enfants, C et D. D envisage de se marier prochainement avec E.

Dans un premier temps, les époux A–B envisagent de faire donation de la pleine propriété de leur immeuble à 
concurrence de :

• 99 % en avancement d’hoirie à leurs deux enfants (50 % en faveur de C et 49 % en faveur de D) ;

• 1 % par préciput et hors part à E.

Et ce à charge pour les donataires de verser une soulte d’un montant de *** euros aux donateurs.

Dans un second temps, C cèdera ses droits indivis dans l’immeuble dont question, soit 50 % en pleine propriété, à son 
frère D et à E, dans les proportions suivantes : 1 % à D et 49 % à E, moyennant une soulte d’un montant de *** euros.

Position du SDA

En l’espèce, le but final de l’opération est que D-E soient pleins propriétaires de l’immeuble d’A-B.

Dans la mesure où les motifs civils avancés pour justifier l’ensemble de ces opérations ne sont pas pertinents, il 
apparaît que ce montage n’a pour but que d’éluder le droit de transmission à titre gratuit ou onéreux. Il y a donc abus 
fiscal au sens de l’article 18, § 2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
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Cas 5 : Quasi-usufruit  

Opération envisagée

Monsieur A, marié en séparation de biens, envisage de faire une donation de la nue-propriété d’une créance qui sera 
échue en 2021 à sa fille unique. Cette donation sera assortie d’une clause de retour conventionnel et d’une clause 
de rapport en nature.

De plus, dès que la créance sera payée en 2021, les règles du quasi-usufruit seront d’application à cette donation.

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation de l’application des articles 27 et 33 in fine du Code des droits de 
succession et de la non-application de l’article 106, alinéa 2 dudit Code.

Position du SDA

Les questions principales qui se posent dans pareil montage sont les suivantes :

• Y a-t-il lieu d’admettre la créance de restitution au passif successoral ?

• L’utilisation du mécanisme de la donation en quasi-usufruit est-il constitutif d’un abus fiscal ?

Le SDA estime que pour répondre à ces questions, il y a lieu d’apprécier des éléments factuels qui sont nécessaire-
ment postérieurs à l’acte de donation. 

Dès lors, il ne peut pas décider au moment où sera rendue la décision de l’absence d’abus fiscal et de la non-appli-
cation de l’article 33 du Code des droits de succession à la créance de restitution.  

Toutefois, le SDA est d’avis qu’une donation de biens avec réserve de quasi-usufruit pourrait éventuellement être 
admise sur le plan fiscal à condition que :

• le demandeur justifie cette opération par de solides motifs autres que fiscaux ;

• la créance de restitution ne puisse être supérieure à la valeur des biens originairement donnés. 

A défaut de réalisation des conditions cumulatives précitées, le SDA estime que la créance de restitution ne devrait 
pas être acceptée au passif successoral et qu’il y aurait abus de droit au sens de l’article 106, § 2 du Code des droits 
de succession.

En l’espèce, le demandeur n’ayant avancé aucun motif autre que fiscal pour justifier l’opération, le SDA a estimé que 
l’opération était abusive au sens de l’article 106, § 2 du Code des droits de succession.
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8. APERCU DES RAISONS DE LA RENONCIATION

2015.231, 2015.454, 2016.094, 2016.159, 2016.201, 2016.510, 2016.787, 2016.901, 2017.159, 2017.206, 
2017.317, 2017.320, 2017.351, 2017.390, 2017.419, 2017.485, 2017.505, 2017.699, 2017.700, 2017.758, 
2017.863, 2017.905, 2017.975, 2017.1038, 2017.1043, 2018.0015, 2018.0061, 2018.0080, 2018.0097, 
2018.0098, 2018.0130, 2018.0163, 2018.0199, 2018.0203, 2018.0244, 2018.0257, 2018.0368, 2018.0394, 
2018.0415, 2018.0432, 2018.0566, 2018.0571, 2018.0593, 2018.0675, 2018.0858

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 d’une (de) 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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9. STATISTIQUES RELATIVES AUX DÉCISIONS ANTICIPÉES

9.1. INTRODUCTION

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

9.2. PRÉSENTATION QUANTITATIVE

Tableau : Nombre de demandes et prefilings introduits et traités – Aperçu
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9.3. PRÉSENTATION PAR NATURE DES DÉCISIONS

Tableau 1 : Nature des décisions en ce qui concerne les demandes – Aperçu

Tableau 2 : Nature des clôtures des prefilings – Aperçu

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les clôtures de prefilings ne donnant pas lieu à une demande ne s’ex-
plique qu’en partie pour les raisons déjà évoquées pour les renonciations à demande (notamment irrecevabilité, mo-
dification ou renonciation à l’opération, opération pour laquelle la position du SDA diverge de celle du demandeur).

Il faut en effet signaler que dans un nombre non négligeable de cas, le demandeur,  après avoir reçu l’aval sans 
réserve de l’équipe pour introduire une demande (soit en raison de l’évidence de la réponse parce que celle-ci est 
clairement exprimée dans les dispositions légales, les commentaires administratifs publiés, ou une réponse à une 
question parlementaire), estime superflu de passer en demande, les informations ou références reçues du SDA lui 
paraissant suffisamment claires et “rassurantes” quant au régime fiscal applicable à la situation ou à l’opération 
envisagée.
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Tableau 3 : Répartition détaillée – Année 2018

(1) Rémunérations (avantages sociaux, avantages de toute nature, plans de cafétéria …)
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Tableau 4 : Répartition détaillée des décisions par qualité du demandeur – Année 2018 

(1) Selon l’article 15 C.soc. 

(2) Asbl, pouvoirs publics …

9.4. DÉLAI DE DÉCISION

Tableau : Durée de traitement moyen des décisions anticipées – Aperçu
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PARTIE 2
STATISTIQUES CONCERNANT 
LA RÉGULARISATION
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1. 1. CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLU QUATER
• Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (M.B 29.07.2016).

• AR du 9 août 2016 fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 7 et 13 de la loi du 21 juillet 
2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (M.B 18.08.2016).

• Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispo-
sitions diverses en matière de finances, (M.B 20.12.2016, 3ème édition).

• Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la région wallonne et la Région de Bruxelles-Ca-
pitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement 
prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non 
scindés (M.B 18.07.2017).

• Accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédéral et la Région Flandre relatif à la régularisation de mon-
tants non scindés (M.B. 18.07.2017).

• Décret du 1er juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts 
régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation 
des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps 
et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d’un immeuble d’une société à un associé, la 
renonciation à l’usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d’attribution de la 
totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, 
mieux connues sous les termes de « clause de la maison mortuaire » et la révision du montant des amendes. 
(M.B. 10.07.2017).

• Décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’État fédéral et la 
Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés (M.B. 18.07.2017).

• Loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Ca-
pitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des 
capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux 
fiscalement prescrits non scindés et à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région Flamande relatif à 
la régularisation des montants non scindés. (M.B. 18.07.2017).

• Ordonnance du 13 juillet 2017 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat 
fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisa-
tion des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système 
de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale 
limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales. (M.B. 
18.07.2017).

• Arrêté royal du 18 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, 
alinéa 2, de l’accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régulari-
sation des montants non scindés. (M.B. 31.07.2017).

• Arrêté royal du 21 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 1, 4°, 5° et 
6° de l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxel-
les-Capitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscale-
ment prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits 
non scindés. (M.B. 31.07.2017).
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2. STATISTIQUES CONCERNANT LA DLU QUATER
Tableau 1 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 1 (a) – Montants déclarés – Prélèvement calculé – Situa-
tion au 31.12.2016, 31.12.2017 et 31.12.2018

Tableau 2 : catégorie des montants des déclarations traitées VOLET 1 – Prélèvements sur les déclarations traitées – Situa-
tion au 31.12.2018

Tableau 3 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 2 (b) – Montants déclarés – Prélèvement calculé – Situa-
tion au 31.12.2016, 31.12.2017 et 31.12.2018

Tableau 4 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 3 controle – Montants déclarés – Prélèvement calculé – 
Situation au 31.12.2016, 31.12.2017 et 31.12.2018

(a) Volet 1 = Impôts fédéraux

(b) Volet 2 = Impôts régionaux (la Région Walonne et la Région Bruxelles-Capitale)

(c) Volet 3 = Montants non scindés (Etat féderal, la Région Flamande, la Région Walonne et la Région Bruxelles- 
Capitale)
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