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SPF FinanceS - Sda - PaRTie i : 

dÉciSiOnS anTiciPÉeS

1. introduction



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



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 
accord préalable pouvait être donné par une Commission des accords fiscaux préalables, créée par l’AR du 9.11.1992, 
remplacé par l’AR du 4.4.1995. 

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

2.1.1 accords relatifs aux contributions directes (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 économique ;

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

 les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l’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 292 bis, 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.

2.1 Commission des accords fiscaux 
préalables 
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L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale offrait la possibilité d’obtenir, dans des 
délais déterminés, une décision anticipée portant sur les matières expressément visées à l’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 relatif 
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	corporelles	
et incorporelles ;

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

 l’examen des demandes qui étaient basées sur l’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 toutefois 
été décidé de le publier dans le Bulletin des contributions).

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

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

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

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

 l’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 édition) ;

 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.

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

2.3 Système généralisé de décisions 
anticipées (application de la Loi du 24.12.2002 et de 
ses arrêtés d’exécution)
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3. système généralisé de 
décisions anticipées



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

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

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

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

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

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

3.2 Délai d’introduction et de décision
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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 question 
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.

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

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

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

2. les montants et pourcentages ;

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

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

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

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

7. les bases forfaitaires de taxation. »

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Durée de la décision anticipée
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4. description 
fonctionnelle



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

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

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

Tél. 0257 938 00
Fax. 0257 951 01

e-mail : dvbsda@minfin.fed.be
site web : www.ruling.be

Une demande peut également être introduite par fax ou par e-mail.

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

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

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

4.2 Pouvoir de décision
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4.3.1 Généralités

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

4.3.2 Système de “prefiling meetings” 

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

 de se faire une idée de la position du SDA 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.

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

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

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

Les demandes sont confiées par le Président à une équipe d’un coorinateur et d’un ou plusieurs collaborateurs 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 collaborateurs spécialisés dans 
chacune de ces matières. 

4.3 Traitement des demandes
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Un collaborateur responsable du dossier est toujours désigné au sein de l’équipe. Cette personne est chargée, en 
concertation avec le 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 dossier) 
concernées par le traitement du dossier. Toutes les données relatives au titulaire du dossier sont mentionnées, permettant 
ainsi au demandeur de le contacter.

Le SDA essaie toujours d’organiser une première réunion avec le demandeur endéans les 15 jours ouvrables après 
l’introduction d’une demande. Le 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 concertation 
avec les autres collaborateurs du dossier et le coordinateur. Le projet de décision est alors soumis au membre du 
Collège responsable du dossier.

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

Le Collège se réunit chaque semestre, le mardi. Pendant la période de vacances, on tient compte de la présence des 
membres du Collège pour déterminer la fréquence des réunions.
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4.3.4 Organigramme du Sda 
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4.3.5 collaborateurs 

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

L’effectif du SDA (membres du Collège non inclus) se composait comme suit au 31.12.2015 :

Néerlandophones Francophones

Contributions directes 40 Contributions directes 29

TVA 3 TVA 3

Documentation patrimoniale 3 Documentation patrimoniale 3

Douanes et Accises 0 Douanes et Accises 0

Niveau C 11 Niveau C 3

Total: 57 Total: 38

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 (http://www.fisconetplus.fgov.be/ ou 
par le biais de notre site Internet www.ruling.be).

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

Depuis 2015, toutes les décisions sont publiées individuellement contrairement aux années précédentes où des décisions 
étaitent encore publiées sous forme collective.
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SPF FinanceS - Sda

5. lacunes constatées 
par le SDA dans le droit 

positif belge



Renonciation Pr.M. – distribution des dividendes d’origine belge à des fonds de pension étrangers – DA 2015.197 et 
2015.430.

Renonciation à la perception du Pr.M. sur des dividendes belges (articles 106, § 2 joint au § 4, AR/CIR 92). Cas : 

 placements associés par des fonds de pension, par lesquels un dépositaire (à savoir, une fondation néerlandaise) 
détient la propriété juridique de l’actif ;

 placements d’un fonds de pension japonais, détenu par le biais d’une banque turque, qui est propriétaire juridique 
de ces placements. 

L’AR du 20.12.2012 a réécrit l’exonération du Pr.M. de l’article 106, § 2, AR/CIR au bénéfice des « non-résidents visés 
à l’article 227, 3°, CIR 92 qui ont pour seul objet social, la gestion et le placement de fonds recueillis, avec comme but, 
de servir des retraites légales ou complémentaires ». Le texte de l’article 106, § 4, AR/CIR 92 reste inchangé.

Vu les exigences très strictes posées par l’article 106, § 2, AR/CIR92 (anti-abus), l’article 106, § 4, AR/CIR92 semble 
ne plus être utile comme disposition anti-abus (prévu à l’origine pour neutraliser l’interposition d’acquéreurs peuvent 
bénéficier de l’exonération, qui avaient cependant une obligation de reversement). Le maintien du texte de l’article 106, 
§ 4, AR/CIR 92, peut éventuellement permettre que le placement en actions belges par un fonds de pension étranger 
par le biais d’une personne morale intermédiaire obligatoire (par la législation prudentielle locale), ne fasse pas l’objet 
d’une discrimination, pour autant que cette personne morale intervienne bien entendu elle-même pour le compte du 
fonds de pension sous-jacent.

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

5.1 Contributions Directes – Précompte 
mobilier – Fonds de pension 
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L’article 109, AR/CIR 92 a toujours prévu une exonération générale du précompte mobilier pour les revenus de certificats 
des fonds de placement collectifs belges. Cette règle est en principe logique, vu la transparence juridique et fiscale de 
ces fonds, comme étant une copropriété organisée de manière conventionnelle sans personnalité juridique distincte.

Depuis l’adoption de l’article 19bis, CIR 92, en ce qui concerne les personne physiques qui investissent par le biais 
notamment de fonds de placement collectifs « de capitalisation », la transparence fiscale n’est cependant plus appliquée 
pour les revenus de certaines créances, mais le fait générateur pour l’application du précompte mobilier est déplacé 
vers l’achat ou la vente des certificats de la personne physique. C’est précisément par le biais de ce phénomène que 
se pose la questionde savoir dans quelle mesure l’application sans restriction de l’article 109, AR/CIR 92 est encore 
conciliable avec le but poursuivi par le législateur en 2005, lorsqu’il a introduit l’article 19bis, CIR 92.

5.2 Contributions directes – 
Précompte mobilier – Fonds de 
placement collectifs   
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Le SDA est amené à traiter des demandes liées au transfert de siège de sociétés intra-européennes vers la Belgique. 

Si le traitement fiscal ne pose généralement pas de problème dans ce cas, il n’en va pas de même lorsque cette société 
dispose déjà d’un établissement stable belge.

En effet, aucune disposition légale n’a été insérée à l’article 184ter, CIR92 permettant le traitement du report des 
latences fiscales – autres que les pertes professionnelles - dont dispose un établissement stable belge d’une société 
intra-européenne. Le traitement des pertes professionnelles est quant à lui traité par les articles 206, §§ 2 et 3 et 240bis, 
§ 1er, CIR92. 

Ce traitement fiscal semble anormal dès lors que les autres formes de restructurations transfrontalières intra-européennes 
(fusion, scission ou autre opération y assimilée, apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité 
de biens qui a lieu avec application dans l’Etat de résidence de la société intra-européenne absorbée, scindée ou 
apporteuse, de l’exonération d’impôt) le permettent à l’article 231, § 2, CIR92.

5.3 Contributions directes - Transfert 
de siège d’une société intra-européenne 
disposant d’un établissement stable 
belge vers la Belgique - Report des 
latences   
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L’article 44, § 2, 1°, du CTVA exempte de la TVA les transports de malades et de blessés par des moyens de transport 
spécialement équipés à ces fins. Selon les commentaires administratifs, cette disposition vise essentiellement le transport 
par ambulance ou hélicoptère-ambulance.

Le transport médico-sanitaire non urgent concerne quant à lui le transport non urgent de patients par ambulance ou 
par véhicule sanitaire léger. Les véhicules sanitaires légers sont des véhicules utilisés pour le transport de patients qui 
ne nécessitent ni une surveillance médicale, ni une position couchée, et qui peuvent, le cas échéant, être adaptés au 
transport de personnes à mobilité réduite. L’équipement technique et médico-sanitaire requis pour ces véhicules est 
plus « léger » et adapté au transport de ce type de patients. Les services médico-sanitaires doivent être agréés par les 
services régionaux compétents.

Pour l’instant, le transport médico-sanitaire effectué à l’aide de véhicules qui ne peuvent être qualifiés d’ambulances 
sont en principe soumis à la taxe.

Compte tenu de son caractère indéniablement social, le transport médico-sanitaire pourrait être formellement repris 
sous l’article 44, § 2, 2°, du CTVA, au titre d’opérations étroitement liées à l’assistance sociale, et ainsi bénéficier d’une 
exemption, comme les transports par ambulance.

5.4 TVA - Transport médico-sanitaire 
non urgent – Article 44, § 2, 1° ou 2°, 
du CTVA 
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5.5 TVA - Taux réduit en faveur des 
sociétés de logement social agréées

Le § 1er, 1° a), de la rubrique XXXVI (logement dans le cadre de la politique sociale) du tableau A de l’annexe à l’arrêté 
royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces 
taux prévoit notamment un taux de 6% pour les logements qui sont livrés aux sociétés de logement social agréées par 
une société régionale de logement et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés.

La question a été posée de savoir si cette disposition vise toutes les livraisons de logements qui sont effectuées au 
profit de ces sociétés ou seulement celles qui leur sont fournies dans le cadre de leur agrément, c’est-à-dire celles qui 
sont placées sous le contrôle administratif et financier de la société régionale de logement qui les a agréés, dans le 
cadre de la politique de logement social tel que déterminé par l’autorité régionale compétente. En d’autres termes, la 
question s’est posée de savoir si une société de logement social agréée qui acquiert des logements, sans que cette 
acquisition soit subventionnée par les autorités régionales compétentes (ces logements ne tombant dès lors pas sous 
le contrôle exercé dans le cadre de la politique sociale de ces autorités), et qui les donne en location, sans que les 
critères d’attribution de ces logements ne soient totalement conformes (même s’ils peuvent être très proches) aux règles 
édictées en la matière par les autorités régionales compétentes, agit toujours dans le cadre de la politique sociale au 
sens de la rubrique XXXVI précitée.

Afin d’éviter toute insécurité juridique en la matière, cette rubrique pourrait être complétée, selon l’objectif qu’entend 
poursuivre le législateur, pour faire la lumière sur cette question.
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5.6 TVA - Gestion des organismes de 
placement collectif - Article 44, § 3, 11°, 
du CTVA
Compte tenu du texte actuel de l’article 44, §3, 11° du CTVA, seule la gestion des organismes de placement collectif 
visés par la loi du 03/08/2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, est 
exemptée de la taxe. 

Les modifications ultérieures de la réglementation européenne relative aux organismes de placement et la transposition 
qui en a été effectuée dans la législation belge ont eu pour conséquence que, compte tenu de la référence mentionnée 
dans l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA à la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective 
de portefeuilles d’investissement, ladite exemption ne vise plus les mêmes organismes de placement qu’auparavant. 

La décision n° E.T.127.885 du 30/03/2015 a toutefois rétabli le champ d’application de cette exemption aux organismes 
de placement collectif qui entraient dans le champ d’application de la loi du 03/08/2012 telle qu’en vigueur au 27/03/2014.

La portée et le caractère pérenne ou non de cette décision administrative suscitent une certaine inquiétude dans le 
secteur économique concerné. Ce dernier s’interroge en outre quant à la portée actuelle exacte de cette exemption et, 
notamment, sur la question de savoir si la gestion des fonds d’investissement alternatifs au sens de la loi du 19/04/2014 
peut ou non bénéficier de cette exemption.

La disposition de l’article 44, § 3, 11°, du CTVA devrait être adaptée pour préciser clairement les fonds dont la gestion 
est exemptée.
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L’article 12, § 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats membres peuvent 
définir les modalités d’application du critère de bâtiment neuf  aux transformations d’immeubles anciens. 

Cette disposition européenne n’a pas été formellement transposée en droit belge. L’administration a néanmoins 
précisé dans diverses publications les situations où un bâtiment ancien transformé peut être considéré comme neuf 
pour l’application de la TVA (v. circulaire 16/73 du 28 juin 1973 et Manuel de la TVA, N° 152/2). Deux situations sont 
susceptibles de requalifier un bâtiment :

 lorsque, par le fait des travaux entrepris dans le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses 
éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination et ce, quel que soit le 
coût des travaux entrepris. 

 lorsqu’à l’issue des travaux, il est malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale au sens de ce qui 
précède, l’administration admet que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués 
atteint au moins 60% de la valeur vénale de ce bâtiment, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux.  

Dans ces deux hypothèses, il faut encore que la transformation subie entraîne une modification du revenu cadastral 
attribué au bâtiment.

Enfin, il convient encore de préciser que dans la deuxième situation visée ci-avant, les constructeurs professionnels 
visés par l’article 12, § 2, du CTVA (qui doivent en principe soumettre d’office la vente de bâtiments neufs à la tva) ne 
sont donc pas tenus de considérer les bâtiments ayant subi des modifications importantes comme étant neufs pour 
l’application de la TVA et peuvent donc les aliéner sous le régime des droits d’enregistrement.

Tant la nature des transformations (radicales ou non) que la difficulté d’appréciation de leur ampleur par rapport à la 
valeur vénale future de l’immeuble transformé, sont sources de nombreuses discussions ou d’appréciations discordantes.

Dans un souci de sécurité juridique, cette possibilité de requalification d’un bâtiment ancien en bâtiment neuf  devrait 
faire l’objet d’une disposition spécifique dans le CTVA. Celle-ci (ou un arrêté royal pris pour son exécution) devrait 
définir le plus précisément possible les critères à prendre en considération, en tenant compte, notamment, du type de 
bâtiment (unifamilial ou multifonctionnel).

5.7 TVA - Requalification d’un 
bâtiment ancien ayant subi des 
transformations en bâtiment neuf   
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SPF FinanceS - Sda

6. décisions présentant un 
intérêt particulier



6.1.1 Plus-values sur actions – Gestion normale d’un patrimoine privé  

DA 2015.173 

M. X détient toutes les actions de la sprl A, une société d’exploitation. MM. Y et Z sont actuellement employés par la 
sprl A.

Pour garantir la continuité de l’entreprise, M. X souhaite laisser ces deux membres du personnel adhérer à la société 
en qualité d’associés. Ceux-ci souhaitent participer à la gestion quotidienne et aux décisions importantes de la société, 
mais ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour acquérir immédiatement une participation – pour un 
tiers chacun – dans la sprl A.  

En décembre 2013, la sprl A avait procédé à une augmentation de capital en application de l’article 537, CIR 92. A 
l’époque, il n’était pas encore question de l’adhésion de deux nouveaux associés.

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

6.1 Contributions Directes
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Pour permettre l’adhésion des deux membres du personnel, une société holding est constituée par MM. X, Y et Z dont 
ils possèdent chacun 1/3 des actions. Ensuite, M X. vend ses actions de la sprl A au holding nouvellement constitué.

Préalablement à la vente, la sprl A procède à une réduction de capital significative, de sorte qu’il ne subsiste plus de 
liquidités excédentaires dans la sprl A. Les liquidités qui se trouvent encore dans la sprl A doivent être considérées 
comme du fonds de roulement. Cette réduction de capital porte sur l’augmentation de capital opérée précédemment, 
en 2013, et implique le paiement d’un précompte mobilier supplémentaire (article 537, CIR 92).

La vente prévue par le demandeur de ses actions dans la sprl A à un holding nouvellement constitué dans lequel des tiers 
– salariés de la sprl A – détiennent une participation s’inscrit dans l’adhésion de ces tiers à la sprl A et le développement 
et l’extension futurs des activités. L’adhésion de ces nouveaux associés offre une énorme plus-value à l’entreprise, à 
savoir la possibilité de proposer plusieurs services supplémentaires à la clientèle. De ce fait, il sera possible de proposer 
un plus haut degré de professionnalisme, ce qui engendrera assurément une augmentation du chiffre d’affaires et donc, 
automatiquement, une augmentation du personnel. Si MM. Y et Z n’avaient pu adhérer à la société, ils auraient sans 
doute quitté la sprl A, ce qui signifierait une perte de clientèle et de connaissances. L’opération envisagée crée une 
structure qui garantit la continuité et la croissance de la sprl A (et permet aux nouveaux associés de participer au futur 
rendement de l’entreprise). La capacité financière de la société acquéreuse a été démontrée.

Avant Après



DA 2015.192 

Le demandeur est directement et indirectement actionnaire de plusieurs sociétés d’exploitation, la sa X, la sa Y, la sprl 
B, la sprl C et la sprl D. Il souhaite centraliser ces sociétés dans un holding. Le demandeur est également actionnaire 
de la sprl A qui est propriétaire de son habitation familiale. Pour financer la construction de cette habitation familiale, 
la sa X a mis un montant considérable à la disposition de la sprl A. 
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Vu qu’une des sociétés existantes, la sprl B, a déjà une fonction de holding, il est décidé d’apporter les actions de la 
sa X et de la sprl D dans cette société.

Préalablement à l’apport des actions de la sa X dans le holding, la sprl A procédera au remboursement de sa dette née 
du financement de l’habitation familiale. Au sein de la sa X, ces ressources seront affectées au financement de projets 
d’investissement concrets. Ces liquidités ne peuvent d’aucune manière être considérées comme excédentaires.
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6.1.2 Remise de dette 

DA 2015.671

La demande concernait la confirmation que (i) les articles 79 et 207, deuxième alinéa, CIR 92 ne sont pas d’application 
sur la remise inconditionnelle (à concurrence des pertes fiscales de la société belge à la clôture de sa liquidation) de 
dette par les actionnaires de la société belge ; (ii) la liquidation déficitaire de la société belge n’engendrera aucune 
base imposable sur la base de l’article 185 § 1, CIR 92 et (iii) l’ensemble des opérations (remise inconditionnelle d’une 
partie de la dette, suivie de la liquidation de la société belge) est motivée par d’autres raisons que l’élusion fiscale au 
sens de l’article 344, § 1, CIR 92. 

Le seul actionnaire de la société belge est décédé. Comme la société n’a plus d’activité, les héritiers souhaitent la liquider.

La société présente des fonds propres négatifs considérables et ne dispose pas d’actifs suffisants pour régler la créance 
des actionnaires (héritiers), raison pour laquelle elle devra être liquidée sans pouvoir honorer la dette.

Préalablement à la liquidation de la société, les héritiers procéderont à l’abandon inconditionnel de leur créance sur la 
société pour un montant égal aux pertes fiscales reportables à la date de la liquidation. Par conséquent, la société ne 
comptera plus de dettes fiscales au moment de la clôture de la liquidation.

Après cette remise d’une partie de la dette envers les actionnaires, les héritiers, en qualité d’actionnaires, approuveront 
la liquidation de la société avec des fonds propres négatifs sans que leur créance soit honorée.

A la suite de la liquidation déficitaire et conformément aux prescriptions comptables en la matière, la partie de la dette 
qui n’a pas été abandonnée restera enregistrée dans l’état de liquidation de la société.

Les articles 79 et 207, deuxième alinéa, CIR 92 ne sont pas d’application sur la remise partielle inconditionnelle de 
la dette parce que celle-ci est accordée par des actionnaires (à savoir les héritiers légaux du seul actionnaire de la 
société) qui sont tous des personnes physiques et ne peuvent être qualifiés d’entreprise. Par conséquent, il ne peut être 
question d’avantage anormal ou bénévole reçu d’une entreprise à l’égard de laquelle la société se trouve directement 
ou indirectement dans des liens d’interdépendance.



A la suite de la liquidation déficitaire précédée de la remise partielle de la dette à concurrence des pertes fiscales de la 
société à la clôture de sa liquidation, aucune matière imposable ne doit être retenue au nom de la société belge sur la 
base de l’article 185, § 1, CIR 92.

La société belge n’exerce plus d’activité et ne comprend presque plus d’actif et passif. De plus, l’actionnaire principal 
et fondateur de la société est décédé. Une éventuelle faillite de la société porterait notamment atteinte à la réputation 
et à l’image des actionnaires. La remise inconditionnelle de dette et la liquidation déficitaire de la société belge sont dès 
lors justifiées par d’autres motifs que l’élusion de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 344, § 1, CIR 92.

6.1.3 Taxation étalée d’une plus-value  

DA 2015.644

La demande vise à confirmer que la plus-value qui sera réalisée à l’occasion de la vente de la pleine propriété d’un 
appartement dont la sprl X détenait la nue-propriété depuis plus de cinq ans et dont l’usufruit était devenu caduc à la 
suite du décès, il y a moins de cinq ans, de l’usufruitier peut être considérée pour sa totalité comme une plus-value 
répondant aux conditions stipulées à l’article 47, § 1er, 2°, du CIR 92.

L’usufruit du bien immobilier bâti est considéré comme un droit réel grevant la pleine propriété du bien immobilier, de 
sorte que le bien immobilier bâti (grevé de l’usufruit) est entré en possession de l’entreprise au moment où celle-ci a 
acquis la nue-propriété du bien immobilier bâti. Dès lors que le bien immobilier bâti avait la nature d’immobilisation depuis 
plus de cinq ans, la plus-value répond pour sa totalité aux conditions permettant de bénéficier de la taxation étalée.

6.1.4 Réduction de valeur sur créance  

DA 2015.457

La demande vise à savoir si la réduction de valeur s’élevant à x EUR, portée en compte à la date du bilan sur le prêt à 
court terme octroyé à la société étrangère Y par X, peut être exonérée conformément à l’article 48, alinéa premier, CIR 
92 combiné à l’article 22, AR/CIR 92. 

X est une société de droit belge et fait partie du groupe A.

Ses activités actuelles se concentrent essentiellement autour de deux tâches centrales, à savoir des activités financières 
et du marketing. 

X a accordé un financement à Y, moyennant condition que des certitudes puissent être obtenues quant au parc de 
machines et aux stocks.

Il ressort des statuts de X que l’octroi de prêts et la prise en charge des frais et des risques qui y sont liés sont au centre 
de son activité professionnelle et de son objet social. 

Les prêts à l’égard de Y ont été repris par X sous la classe 41 (autres créances).

Y se trouve dans un scénario de liquidation de fait.

Il n’est fait référence, dans l’article 48, alinéa premier, CIR 92 combiné à l’article 22, § 1er, 1°, AR/CIR 92 qu’au terme 
général « créances », de sorte que ces articles ne se rapportent pas uniquement aux créances commerciales au sens 
strict.
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Comme l’avance le demandeur, la vraisemblance des pertes découle des circonstances particulières, qui se sont 
présentées dans le courant de la période imposable.

Le demandeur a porté en compte, à la date du bilan, la réduction de valeur de x EUR sur la créance relative au prêt, et 
introduira un formulaire 204.3 avec la déclaration à l’impôt des sociétés.

Cette réduction de valeur sur le prêt à court terme octroyé à Y, s’élevant à x EUR et portée en compte par X à la date 
du bilan,  peut être exonérée conformément à l’article 48, alinéa premier, CIR 92 combiné à l’article 22, AR/CIR 92.

6.1.5 déduction pour revenus de brevet 

DA 2014.691

Dans le cadre de l’application de la déduction pour revenus de brevets (sur la base de l’article 236bis, CIR92), le 
demandeur a démontré ce qui suit :

 X est détenteur d’un brevet européen qui protège le produit ;

 le brevet n’est pas donné en licence et la succursale belge utilise le brevet  pour ses propres produits ;

 la succursale belge a développé le brevet dans un centre de recherche responsable en totalité ou en partie du 
développement du brevet ;

 le brevet n’a pas été utilisé dans le cadre de ventes à des tiers effectuées avant le 1er janvier 2007, dès lors que le 
brevet n’a été délivré qu’après le 1er janvier 2007.

Le brevet n’est utilisé que dans le site de production belge. Le produit breveté a été développé à cet endroit et la 
propriété économique du brevet est exclusivement attribuée à la succursale belge.

Le demandeur a confirmé que les revenus mondiaux du brevet font partie du résultat imposable en Belgique de la 
succursale belge.

Dans ces circonstances, une décision anticipée a été rendue, confirmant que le demandeur pouvait appliquer la déduction 
pour revenus brevets aux revenus de brevets compris dans le chiffre d’affaires (fixés à 8 % du chiffre d’affaires concerné).

6.1.6 Prix de transfert

DA 2014.744

Dans le cadre de la prolongation d’une décision anticipée, il a été précisé qu’une modification importante par rapport à la 
décision anticipée précédente existait, provenant du fait qu’au fil des années, la fonction de recherche et développement 
était devenue plus importante, impliquant que pour un exercice déterminé, une activité distincte de recherche et 
développement était apparue dans le cadre de la prestation de services généraux et de support.

Dans le cadre de l’analyse de la rémunération de ces activités complémentaires, les directives OCDE qui étaient en 
préparation en matière d’intangibles, ont été appliquées
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S’il devait apparaître que le demandeur exerçait plus de fonctions que la simple exécution d’activités de R&D sous la 
direction et le contrôle de la société mère étrangère, cela aurait pu mener à rémunération différente de celle résultant 
de l’application de la méthode TP existante (net cost plus 8%).

Sur la base des explications fournies par le demandeur, une décision favorable a pu être donnée sur le maintien de la 
rénuméraiton actuelle pour les activités de support.

DA 2015.002

Dans la structure opérationnelle historique du groupe, les décisions manageriales concernant l’Europe ont été prises 
par la société mère ultime (M) du groupe (hors d’Europe), par l’entité centrale européenne (B) du groupe (située en 
Belgique) et par trois entités de production européennes (P). Les entités de production étaient actives au sein d’une 
structure décentralisée exclusivement focalisée sur leurs propres ventes, alors que la société belge n’était responsable 
que de la vente des produits. Une telle structure décentralisée a eu des inconvénients en matière de business en Europe.

Vu l’inefficacité de cette structure opérationnelle européenne, le groupe avait décidé de procéder à une centralisation 
de ses opérations européennes, se focalisant principalement sur une approche plus uniforme et plus consistante.

Ces initiatives de centralisation mettraient le groupe en position d’appliquer une stratégie marketing et R&D intégrée et 
rationnelle en Europe et dans le monde entier. Suite aux changements opérationnels :

 toutes les décisions stratégiques portant sur les  « value drivers » ont été prises de manière centralisée ;

 B est devenue une entité centrale pour le marketing assumant toutes les fonctions en la matière et étant propriétaire 
des IP sous-jacents liés au marketing ;

 la fixation des prix a pu se faire de manière entièrement centralisée ;

 B a fourni une assistance centralisée en matière de gestion des stocks pour les distributeurs ; 

 les P ont été transformés en « contract manufacturers » avec des risques limités et exclusivement focalisés sur leurs 
propres activités de production.

Comme résultat des changements, la politique « transfer pricing » devait être adaptée afin de traduire les modifications 
business et améliorer la transparence, parmi laquelle également le transfert d’IP des P à B, objet de la demande de ruling.

Pour déterminer la valeur du transfert des IP, l’approche basée sur les coûts sélectionnée comme méthode principale 
pour fixer la valeur des IP transférés, constitue dans le cas d’espèce une méthode appropriée.

L’approche basée sur les coûts est une méthode de valorisation classique qui part des frais exposés lors de la création 
ou du remplacement de l’IP. Dans le cas présent, le management du groupe avait la possibilité d’identifier les frais 
historiques supportés par les P pour développer les intangibles marketing et R&D.

Pour supporter les résultats de l’approche basée sur les coûts, on a choisi de sélectionner l’approche basée sur les 
revenus, comme méthode de valorisation additionnelle. Pour l’application de l’approche basée sur les revenus, le 
management du groupe avait développé un plan financier destiné à estimer la future rentabilité des P sous la structure 
opérationnelle actuelle et la structure opérationnelle future. Il y a lieu de faire remarquer que l’approche basée sur les 
revenus était difficilement applicable pour fixer la valeur des IP du fait que seuls les IP (à valeur décroissante) sont 
transférés et pas le business entier. Par conséquent, l’application de l’approche basée sur les revenus est considérée 
comme faisant partie du test des « options réalistes disponibles ». 
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L’approche basée sur le marché consiste en la recherche et l’évaluation de références de marché, dans lesquelles un 
IP similaire est transféré (ou bien est donné en licence) entre deux parties indépendantes. Ces références du marché 
peuvent être soit (i) des références internes (licences similaires accordées par  les P à des parties tierces) ou (ii) des 
références externes (des transactions similaires entre parties tierces). En l’espèce, aucune référence interne ou externe 
n’a pu être identifiée à cause de la nature spécifique de la transaction. Cela excluait l’application de l’approche basée 
sur le marché.

En résumé, l’approche basée sur les coûts (en tant qu’approche primaire) et l’approche basée sur les revenus (en 
tant qu’approche corroborative) ont été sélectionnées comme étant la méthodologie la plus appropriée pour évaluer 
l’indemnité potentielle devant être payée aux P pour le transfert de leur IP en matière de marketing et R&D.

Le raisonnement sur lequel le management du groupe se base pour utiliser l’approche basée sur les coûts, peut être 
résumé de la manière suivante :

 il n’y a pas assez de données disponibles pour appliquer l’approche basée sur le marché ou l’approche basée sur 
les revenus, au transfert des IP concernés ;

 l’approche basée sur les coûts telle qu’elle est appliquée dans la décision, était en outre basée sur la méthodologie 
TP historique, telle qu’elle a été mise en œuvre depuis déjà bon nombre d’années par le groupe dans le cadre d’une 
approche de redevance variable (méthode de partage de profits résiduels) et qui a été acceptée lors de plusieurs 
contrôles fiscaux et procédures de « competent authority » (en ce inclus en Belgique). De ce fait, l’approche basée 
sur les coûts revêtait une valeur particulière pour le groupe en comparaison avec d’autres groupes d’entreprises 
pour lesquels une telle méthode est plus difficilement applicable, parce qu’ils ne disposent pas d’une approche 
structurée en matière de comptabilisation des IP ;

 il est démontré que l’approche basée sur les coûts est la plus prudente dans la perspective des P locaux et 
par conséquent pour les pays locaux.  Cela ressort du fait que l’approche basée sur les revenus prévoyait des 
indemnités plus limitées basées sur la valorisation du potentiel de profit additionnel pour B, par ligne de production 
de chaque P. D’autre part, dans le cadre de l’approche basée sur les revenus, il n’a pas été tenu compte de synergies 
complémentaires que B pourrait réaliser dans le futur.  En ne tenant pas compte des synergies en question, il est 
possible que l’approche basée sur les revenus ait sous-estimé la valeur des IP transférés.  Pour toutes ces raisons, il 
a pu être conclu que l’approche basée sur les coûts aboutirait à la meilleure valorisation, d’autant plus que l’approche 
basée sur les revenus se fondaient sur la valorisation du business total, alors que dans le cas d’espèce, les P n’ont 
pas transféré un business, mais uniquement certains IP ;

 dans le cas d’un des P, où l’approche basée sur les revenus a abouti à une valeur négative, l’indemnité a pu être 
justifiée sur la base du fait que certains IP transférés par ce P, étaient censés avoir une valeur marchande, vu :

● les règles spécifiques de « transfer pricing » en matière de transfert d’IP dans le pays où le P était établi, et ; 

● la méthode de partage des profits résiduels appliquée jusqu’à présent, qui prenait exactement les même frais en 
considération, que les frais liés aux IP.

DA 2015.024

Lors de l’évaluation d’une participation en utilisant la méthode DCF, des questions quant au WACC utilisé dans le 
rapport d’évaluation se sont posées. 
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Le demandeur a cependant pu convaincre le SDA que ce WACC pouvait être accepté. Une approche alternative fondée 
sur les différents critères déterminant le WACC – et qui tenait compte des remarques du SDA – a abouti à un WACC 
quasiment équivalent. 

DA 2015.358

La décision avait notamment trait à la conformité au principe de pleine concurrence de la rénumération des actions 
obtenues  lors de l’apport dans une société belge, de certaines marques à une autre société du groupe, d’une part, et 
d’une marque importante par une société étrangère du groupe, d’autre part. 

Dans ce dossier, il a été tenu compte, tant par le demandeur, que par le SDA, des directives complémentaires (ou 
plus précisement, des directives plus détaillées) en matière d’intangibles, en élaboration dans le cadre des travaux de 
l’OCDE en matière de BEPS, qui ont donné lieu, quelque temps après la décision, à l’adaptation définitive du chapitre 
6 des Directives de l’OCDE.

Ces directives adaptées précisent notamment que la propriété juridique ne donne en soi aucun droit aux revenus  liés 
aux intangibles. Ce sont les parties qui ont créé la valeur qui y ont droit. 

Dans cas d’espèce, les sociétés cédantes devaient principalement être rénumérées pour les frais liées à l’enregistrement 
et à la gestion des marques en question.

DA 2015.498

Le quartier général du groupe international a pris la décision stratégique de transférer à l’étranger les activités de 
financement de la société belge X. Le portefeuille de prêts restants sera transféré vers la société étrangère Y. X sera ensuite 
liquidée, étant donné qu’après le transfert des activités belges de financement, elle n’aura plus aucune fonctionnalité.

Le groupe envisage de transférer le portefeuille de prêts de X vers Y à la valeur de marché, réalisant ainsi – sur la base 
des estimations les plus récentes – une plus-value de x millions EUR. Ce calcul de la valeur du marché sera à nouveau 
effectué au moment-même du transfert des prêts, sur la base des cours de change et des taux d’intérêt en vigueur à 
ce moment-là.

Pour le transfert des prêts, le groupe utilise l’approche de marché, tant pour les prêts à taux variable que pour les prêts 
à taux fixe, conformément à la méthodologie utilisée lors de l’apport réalisé lors de la création de X. La raison en est 
que les contrats de prêt actuels, ne prévoient pas d’indemnités de rupture en faveur de X sous forme d’intérêts plus 
élevés pour la possibilité de remboursement anticipé.

La demande tend à obtenir une décision anticipée confirmant que la méthode de valorisation utilisée par la société de 
financement belge pour son portefeuille de prêts, est conforme au principe de pleine concurrence et ne donnera pas lieu 
à l’obtention ou à l’octroi d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79, 185, §2, a) et 207 du CIR 92.

Pour le transfert des prêts l’approche de marché est utilisée selon la même méthodologie que celle appliquée lors de 
l’apport en nature effectuée lors de la création de X.

Les contrats de prêt ne prévoyaient pas d’indemnités de rupture pour la possibilité de remboursement anticipé sous 
forme d‘un intérêt plus élevé.

Le prix du marché du portefeuille de prêts est évalué selon la méthode des Discounted Cash Flow. Dans ce cadre, les 
flux de trésorerie futurs seront calculés et actualisés en prenant compte de la date du transfert.



Chaque prêt est évalué individuellement, en prenant en compte ses caractéristiques/modalités spécifiques. À cet égard, 
les flux d’intérêts sur le prêt existant sont comparés aux flux d’intérêts à recevoir pour des prêts similaires, si ces prêts 
devaient être accordés au moment du transfert.

Les flux de trésorerie futurs sont calculés de la manière suivante :

 pour les prêts à taux fixe, les flux d’intérêts sont calculés en appliquant le taux fixe prévu dans le contrat sur le capital 
prêté ;

 pour les prêts à taux variable, les flux d’intérêts sont déterminés en additionnant la marge de crédit et le taux variable 
de référence. Le taux d’intérêt variable est fixé pour chaque période d’intérêt, sur la base de l’intérêt attendu pour 
cette période déterminé, à l’aide de taux « forward ». L’intérêt attendu découlera de la courbe des taux en vigueur 
à la date de l’estimation.

Ces flux sont actualisés sur la base du taux du marché applicable pour la période restante. Le taux du marché, donc, 
le taux d’actualisation, se compose du taux de référence et de la marge de crédit, qui, au moment de la valorisation, 
entre en vigueur pour le reste de la période. Il n’y a pas de correction à la hausse pour la possibilité de remboursement 
anticipé.

La méthodologie décrite ci-dessus, afin de déterminer le prix de transfert du portefeuille de prêts est conforme au 
marché, car: (i) la méthode DCF est une méthode d’évaluation communément admise (ii) il est tenu compte des taux 
d’intérêts futurs (estimation) (iii)  les contrats de prêt ne prévoient pas de majoration de taux d’intérêt pour la possibilité 
de remboursement anticipé.

DA 2015.636

Le management du groupe international a décidé de centraliser la fonction de financement à long terme hors de Belgique 
par le biais d’une fusion transfrontalière (absorption par une société Y du groupe existante). Cette opération implique 
qu’une valorisation des éléments de l’actif de la société belge X doit avoir lieu afin de déterminer s’il y a ou non une 
moins-value ou une plus-value (réalisée).

En ce qui concerne le portefeuille de prêts, le demandeur estime que la valeur de marché des différents prêts, exprimés 
dans leur devise fonctionnelle, ne dépasse pas leur valeur nominale.

La demande tend donc à obtenir une décision anticipée confirmant que la société belge X, lors de la réalisation du 
portefeuille de prêts intra-groupe – vu l’augmentation ou la diminution des taux du marché – ne réalisera pas de moins-
value ou de plus-value et ne donnera pas lieu à l’obtention ou à l’octroi d’un avantage anormal ou bénévole au sens 
des articles 26, 79, 185, §2, a) et 207 du CIR 92 et notamment que la valeur du marché des prêts, exprimés dans leur 
devise fonctionnelle, ne dépassera pas leur valeur nominale.

Chaque contrat de prêt intra-groupe prévoit la possibilité, pour l’emprunteur de rembourser anticipativement le prêt, à 
tout moment, et ce, sans frais ou indemnités.

Le demandeur démontre que lors de la fixation des taux d’intérêt, relatifs à ces prêts, il a été tenu compte de l’option 
offerte aux emprunteurs, de rembourser leurs prêts anticipativement et ce sans frais. Le taux d’intérêt perçu par X inclu 
par conséquent cette possibilité de remboursement anticipé sans indemnité.
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Lors de la réalisation du portefeuille de prêts par X, aucune moins-value ou plus-value ne sera donc réalisée (suite à 
l’augmentation ou à la diminution des taux d’intérêt du marché).

6.1.7 assurance épargne-pension 

DA 2014.746 en 2015.046

Il n’est pas porté atteinte au respect des obligations d’investissement imposées à l’article 145/13, (et 145/11) CIR 92 
en matière d’assurance épargne visée à l’article 145/8, CIR 92, en cas de conclusion de contrats « future » visant à 
prémunir d’une partie des risques liés aux actions. Le CIR92 et l’AR CIR92 prévoient de vérifier la composition de l’actif 
(test actif) et ce, sur la base des données comptables. Une couverture du risque de volatilité comptabilisée hors bilan, 
peut être réalisée sans contrevenir aux obligations d’investissement visées à l’article 145/13, CIR 92).

6.1.8 RdT

DA 2015.065

Le régime de droit commun de l’impôt sur les bénéfices pour des sociétés étrangères n’est au Maroc pas notablement 
plus avantageux qu’en Belgique.  

Il existe des précédents en matière d’impôt sur les bénéfices réalisés à l’exportation et de l’application de l’article 203, 
§1er, premier alinéa, 3°, CIR 92 (voir notamment 2012.146). En l’espèce, il est question d’un régime similaire pour le Maroc.

Sur la base de la loi fiscale marocaine, on vérifie s’il est question d’un régime particulier, dérogeant au droit commun, 
pour des revenus « qui trouvent leur origine en dehors du pays du domicile fiscal » (plus précisément, uniquement pour 
l’exportation). Le régime pour les bénéfices réalisés à l’exportation (exonération temporaire) fait partie, au Maroc, du 
droit commun et vaut pour chaque société qui exporte (des biens ou des services).

Le demandeur confirme que les activités à déployer dans une nouvelle société marocaine, n’ont pas d’impact préjudiciable 
sur l’emploi belge. L’opération a pour but d’échanger un sous-traitant marocain contre un prestataire de services interne.

DA 2015.084

Des dividendes sont attribués par des sociétés (qui ne satisfont pas toutes aux conditions de taxation de l’article 203, 
§1er, premier alinéa, 1°, CIR92). Les participations qui fournissent ces dividendes ont été historiquement acquises par 
l’établissement stable de X dans les Émirats arabes unis (ÉAU) et ces dividendes peuvent par conséquent être considérés 
comme des bénéfices de cet établissement.

Les dividendes attribués par X (Belco) à Y (Belco), ne doivent pas être exclus de la déduction RDT belge sur la base 
de l’article 203, § 1er, premier alinéa, 1° à 5°, CIR92, dans la mesure où X renonce partiellement à une exemption du 
traité pour les bénéfices de son établissement stable dans les ÉAU et ce faisant, seront soumis à un impôt effectif d’au 
moins 15%.
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6.1.9 augmentation de capital en application de l’article 537, ciR 92 

DA 2015.156

Tant dans la sa A, la sa C, la sa B, que dans la sa D, une augmentation de capital a été effectuée fin 20XX en application 
de l’article 537, CIR 92.  

Les dispositions de l’article 537, alinéas 5 au 7, CIR 92 traitent des réductions de capital effectuées après qu’une 
augmentation de capital ait été effectuée conformément aux mesures visées à l’article 537, alinéa 1, CIR 92 et des 
conséquences éventuelles en matière de Pr.M.

L’article 537, alinéa 6, CIR 92 se réfère à l’article 18, alinéa 1, 2°, CIR 92, qui a trait aux réductions du capital social au 
sens du Code des sociétés (ci-après C.Soc).

En principe et sous réserve de l’application de l’article 344, CIR 92, les remboursements du capital social effectués 
dans d’autres circonstances (p.ex. lors du partage total ou partiel de l’avoir social visé aux articles 187, et 209, CIR 92) 
ne tombent pas dans le champ d’application de cette mesure de rattrapage et ne peuvent par conséquent pas faire 
l’objet d’une cotisation en la matière (voir n° 8 – Ci.RH.233/630.825, AGFisc n° 4/2014 du 23.01.2014).

Cette mesure de rattrapage n’est donc pas non plus d’application lorsqu’une partie du capital social formé en application 
de article 537, alinéa 1, CIR 92, disparaît suite à l’application de l’article 78, §6, AR/C.Soc. lors d’une fusion par laquelle 
la société absorbante possède des actions de la société absorbée. 

Du fait que préalablement à la fusion, la sa A possède des actions dans les sociétés absorbées, le capital des sociétés 
absorbées n’est pas transféré dans la sa A à hauteur de la fraction de cette possession d’actions. En ce qui concerne 
les fusions par absorption de la sa B et de la sa C par la sa A, la partie du capital qui a disparu, peut être attribuée 
au capital normal et le capital de l’article 537, CIR 92 reste totalement intact. Ce n’est cependant pas le cas pour la 
fusion par absorption de la sa D par la sa A, où il y a une diminution du capital de l’article 537, CIR 92 de x EUR. Cette 
diminution ne doit pas être considérée comme une réduction de capital au sens de l’article 537, alinéa 6, CIR 92 et 
ne rend par conséquent pas exigible, l’impôt des personnes physiques et le précompte mobilier visés à l’article 537, 
alinéas 6 et 7, CIR 92.

En cas de réduction de capital ultérieure auprès de la société sa A absorbante, les dispositions de l’article 537, alinéas 
5 à 7, CIR 92 sont d’application sur le capital libéré de l’article 537, CIR 92, transféré suite aux fusions successives.

La période d’imprescriptibilité de la partie transférée du capital libéré visé à l’article 537, alinéas 6 et 7, CIR 92 est 
respectivement de 4 ou 8 ans selon que la société soit considérée ou non comme une petite société sur la base de 
l’article 15, C.Soc. pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport de capital visé 
à l’article 537, alinéa 1, CIR 92, a été effectué. 

La période de 4 ou 8 ans est calculée au jour le jour et débute le jour qui suit la date du dernier apport en capital (date 
de l’acte authentique de la majoration du capital social) auprès des sociétés absorbées.

La fusion en application de la neutralité fiscale ne provoque pas de modification de la durée ou du calcul de cette période.
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6.1.10 intercommunales

DA 2015.406, DA 2015.429, DA 2015.542 e.a.

«Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden» (ISV) (au sens du décret du 6 juillet 2001) restent, sous certaines conditions, 
malgré les lois–programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015, assujettis à l’impôt des personnes morales. 

Cela s’applique particulièrement aux associations de partage de frais fonctionnant directement ou indirectement sur 
la base des cotisations des membres et visant une rationalisation des frais communs pour des tâches qui, par nature, 
concernent le territoire de plusieurs communes ou qui peuvent être exécutées de manière plus efficace en terme de 
coûts, grâce à une collaboration entre communes. Le fait de réaliser des bénéfices n’entre pas en ligne de compte, à 
moins que ce bénéfice (ou son report en réserves) ne soit démontrable et se justifie par l’autofinancement de plans ou 
de projets d’investissement concrets. Dans de nombreux cas (p.ex. l’épuration des eaux), on constate que les reports 
en réserve ne suffisent pas pour pouvoir financer les investissements nécessaires. 

Pour pouvoir être considéré comme une personne morale sans but lucratif pour l’application de l’article 182, 3°, CIR92, 
l’ISV doit exclure statutairement la possibilité de partage des bénéfices (distribution de dividendes).

D’éventuelles activités complémentaires prestées pour d’autres personnes que les membres de l’ISV, doivent être 
évaluées en fonction de leur importance et de leur nature et peuvent éventuellement mettre en péril l’assujettissement 
de l’ISV à l’impôt des personnes morales.

6.1.11 calcul de la durée de possession d’actions

DA 2015.275

Article 192, § 1er, CIR 92 dit ceci :

 « sans préjudice de l’application de l’article 217, 3°, sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées 
à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société 
dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en 
vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue 
d’au moins un an » (alinéa 1er) ;

 « pour l’application, de l’alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d’opérations fiscalement neutres 
visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit 
de l’article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées pour 
déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an est 
respectée » (alinéa 7) ;

 « pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins 
un an visée à l’alinéa 1er est respectée dans le chef de la société bénéficiaire ou absorbante, les actions ou parts 
transférées à l’occasion d’une opération fiscalement neutre visée à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, 
et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l’article 183bis, sont censées avoir été acquises à la 
date d’acquisition par l’apporteur ou la société transformée, absorbée ou scindée » (alinéa 8).
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À l’article 192, § 1er, alinéa 7, CIR 92, le législateur renvoie explicitement à l’article 46, § 1er, premier alinéa, 2°, CIR 92. 
Z peut, vu la volonté déclarée du législateur, en application de l’intitulé de l’article 192, § 1er, alinéa 7, CIR 92, prétendre 
dans ce contexte, au régime spécial que prévoit l’article 192, § 1er, alinéa 1er,CIR 92, pour la plus-value réalisée lors 
de la vente des actions Newco rapidement après l’apport en neutralité fiscale d’une activité professionnelle ou d’une 
branche d’activités dans cette Newco. 

L’Exposé des motifs à la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, à laquelle un alinéa 8 
a été inséré au paragraphe 1er de l’article 192 CIR 92, précise en effet que : « Afin de confirmer, pour l’application de 
l’article 192, § 1er, premier alinéa, CIR 92, la neutralité fiscale des opérations d’apport, de fusion ou de scission réalisées 
conformément aux articles 46, § 1er, premier alinéa, 2°, 211, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, il est utile de préciser cela dans le 
texte de la loi. Pour cette raison, en plus d’un septième alinéa, l’article 192, § 1er, CIR 92, est complété par un nouvel 
alinéa permettant de confirmer la neutralité fiscale dans sa totalité en matière d’impôt sur les plus-values d’actions. (…) 
L’application particulière introduite confirme le principe général de continuité prévu au Code des Sociétés, sans influencer 
l’application générale de ce principe » (Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 2458/001, 26-27). 

La circulaire n° Ci.RH.421/620.779 (AAFisc 19/2013) du 21 mai 2013 dit en outre ceci : « […] les alinéas 7 et 8, ajoutés à 
l’article 192, § 1er, CIR 92 prévoient, pour l’appréciation de la condition de détention, la neutralité fiscale des opérations 
d’apport, […] réalisées conformément aux articles 46, § 1er, al. 1er, 2° […] CIR 92 dans le chef des sociétés absorbantes 
ou bénéficiaires ainsi que pour les sociétés actionnaires des sociétés absorbées ou scindées ».

Dans le cas présent, Z ne fera pas d’apport d’actions dans Newco, mais bien d’autres éléments formant d’une activité 
professionnelle ou une branche d’activités, visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1, 2°, CIR 92. Par conséquent, l’application 
de l’article 192, §1er, alinéa 7, CIR 92 est bien d’actualité.

Conformément à la neutralité fiscale, il faut, comme l’indique le demandeur, vérifier comme point de départ pour le calcul 
de la période de détention minimale d’un an, comme le prévoit l’article 192, § 1er, alinéa 7, CIR 92, la date à laquelle 
l’activité professionnelle ou la branche d’activité est devenue opérationnelle de manière indépendante au sein de Z. 
Selon le demandeur, Z a acquis cet actif depuis la création, et ce, de manière continue au moment où la période de 
détention minimale d’un an est évaluée. Le début du calcul de la période de détention d’un an comme condition pour 
l’exonération de la plus-value que Z réaliserait suite à la vente des actions dans Newco à R, remonte par conséquent 
en tout cas à plus d’un an, de sorte que la période ininterrompue de pleine propriété visée à l’article 192, § 1er, alinéa 
1, CIR 92 est en tout cas respectée.

Pour l’application de l’article 192, § 1er, alinéa 7, CIR 92, Z sera de ce fait censé avoir détenu les actions Newco durant 
plus d’un an au moment de la vente. Pour cette raison, la plus-value tombe dans le champ d’application de l’article 192, § 
1er, alinéa 1er, CIR 92 et la plus-value sera imposable à 0,412% (article 217, alinéa 1er, 3° joint à l’article 463bis, CIR 92).

6.1.12 apport dans une fondation privée

DA 2015.478 

Une asbl (soumise à l’IPM sur la base de l’article 181, CIR 92) a constitué un certain nombre d’activités complémentaires 
et d’actifs et souhaite les séparer dans une structure sans membres (fondation privée).  

Ces activités peuvent en outre être développées au sein de cette structure afin d’avoir un impact sans le moindre risque 
sur les activités (principales) traditionnelles. La fondation privée sera soumise à l’I.Soc.

Le transfert vers la fondation privée se fait à la valeur comptable (« ligne par ligne ») sans impact sur le résultat. Il n’y a 
par conséquent pas de « step up » dans la fondation privée.
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La fondation privée exprimera ensuite (par le biais du résultat) la valeur réelle de l’actif reçu (ou des activités) et les 
incorporera ensuite dans les sociétés ad hoc. Autrement dit, une « step up » n’est exécutée à ce niveau qu’au moyen 
de bénéfices imposables. La fondation privée dirigera la croissance de toutes les activités acquises (au niveau de la 
politique de gestion).

L’apport en nature perçu par la fondation privée, forme un capital libéré au sens de l’article 184, CIR 92, vu l’énoncé 
de la loi fiscale. 

Cet apport peut cependant être considéré comme une « réserve imposée » au premier jour de l’existence de la fondation 
privée, qui ne fait par conséquent pas partie de la croissance du bénéfice imposable dans l’I.Soc.

6.1.13 Fondation – Société civile

DA 2015.538 

Des personnes physiques (parents ou enfants) forment une société civile avec des actions d’un holding et patrimoine de 
placements mobiliers comme apport. Cette société civile est certifiée par le biais d’une FDD néerlandaise qui est donc 
partenaire à 99,99%. Vu que la de société civile ne forme pas de patrimoine distinct, la FDD est également propriétaire 
(copropriétaire à 99,99% indivis) du patrimoine apporté dans la société civile. 

Les conditions de certification et la société civile prévoient qu’aucune sortie n’est possible excepté à l’unanimité. Les 
parents sont les administrateurs statutaires de la société civile et  des dispositions successorales sont prévues pour 
après leur décès. La FDD ne procédera qu’à une allocation unique aux titulaires de certificats, pour autant que les 
gérants de la société civile le décident. Il ressort de l’acte de constitution de la FDD, l’intention de maintenir groupé, un 
patrimoine familial et de le gérer de génération en génération, selon certains critères d’allocations d’actifs et en fonction 
d’objectifs à long terme, auxquels de futurs gérants de société civile sont également tenus. 

Le SDA ne s’exprime pas au sujet de la possibilité de certification d’une société civile belge, ni au sujet de la compatibilité 
avec le droit des Pays-Bas. 

Étant donné que la structure envisagée n’est pas en adéquation avec la loi de certification du 15 juillet 1998, elle ne 
peut pas être appliquée.

La loi-programme du 10 août 2015 a instauré la « taxe caïman ». Une fondation néerlandaise n’a pas été reprise en tant 
que « type 2 » dans la liste des constructions visées (AR du 23/08/2015).

Sur la base des faits et rapports juridiques fournis, la structure dont question ci-dessus fonctionne plutôt à la manière 
d’un trust (« Type 1 » au sens de l’article 2, §1er, 13, a), CIR 92). Un « patrimoine d’affectation » est constitué, montrant 
de fortes similitudes avec une structure du type trust. 

Le patrimoine familial est en l’espèce incorporé dans un rapport juridique par une famille (les fondateurs = les parents 
et les enfants) (le « contrat de société certifié »), par lequel un patrimoine collectif séparé est créé (la fondation) dont 
les fondateurs sont en outre les bénéficiaires (par le biais de certificats) dans les mêmes proportions que celles d’avant 
l’apport initial dans la société civile. 
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Le fait que les bénéficiaires disposent d’une “créance” latente sur le patrimoine sous-jacent par le biais de certificats, 
n’a, au sens strict, aucune base légale empêchant l’application de l’article 2, §1er, 13°, a), CIR 92 (même si l’Exposé 
des motifs ne contient un certain nombre de précisions quant à ce qui n’est manifestement pas visé : voir Chambre, 
DOC 54, 1125/001). Le fait de ne pas considérer la structure comme transparente ferait potentiellement apparaître un 
vide de taxation, étant donné qu’aux Pays-Bas, une fondation (pour autant qu’elle ne dirige pas d’entreprise matérielle) 
n’est pas impliquée dans la perception de l’impôt des sociétés (article 2, alinéa 1er, e, I.Soc.) et pourrait par conséquent 
invoquer des renonciations de perception du Pr.M. sur des intérêts en tant qu’épargnant non-résident en Belgique (ou 
n’importe quel autre pays). C’était précisément le souhait du législateur, de prévenir tout vide de taxation (voir Chambre, 
DOC 54, 1125/001, p. 29).

Pour les revenus mobiliers, il faut chaque année, lors de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, joindre les 
comptes annuels de la société civile A et de la FDD (se clôturant au cours de l’année calendrier), signés et certifiés 
pour tous les partenaires et tous les titulaires de certificats. La ventilation doit donc se faire par habitant du royaume, 
avec signalement des revenus déjà soumis au Pr.M. d’une part et des revenus devant encore être déclarés d’autre part.

Sous l’effet de l’article 5/1, CIR 92, les revenus du patrimoine apporté dans la société civile sont imposables directement 
et sans conversion au nom des titulaires de certificats de la FDD, en tant que fondateurs (et en outre bénéficiaires) de 
la construction. 

Le Pr.M. retenu suite à l’attribution ou le paiement de revenus mobiliers à la société civile, forme par conséquent aussi 
l’imposition définitive au nom des titulaires de certificats, pour autant que l’attribution ou le paiement des revenus 
mobiliers se fasse par le biais d’un intermédiaire belge ou soit à charge d’un contribuable belge.



6.2.1 Mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens 

DA 2015.035

La société X a érigé des immeubles et les louera, chacun séparément, en tant qu’entrepôt. 

Conformément à l’article 44, § 3, 2°, CTVA, la location immobilière est exonérée. La mise à disposition d’emplacements 
pour l’entreposage de biens est exclue de l’exonération.

La mise à disposition de d’emplacements pour l’entreposage de biens est uniquement soumise à la TVA lorsqu’elle 
concerne des immeubles distincts qui ne sont conçus ou érigés que pour servir d’emplacements à l’entreposage de 
marchandises et ne peuvent être utilisés qu’en tant que tels.

L’administration accepte que l’exonération de la location immobilière ne s’applique pas lorsqu’un bureau ou un endroit 
dans l’entrepôt est prévu pour les personnes chargées de la gestion des marchandises entreposées, tant que la superficie 
occupée par ce bureau ou cet endroit ne représente pas plus de 10 % de la surface totale de l’immeuble.

Dans le cas présent, il est plus logique d’évaluer le seuil de 10 % en tenant compte du volume l’entrepôt et du volume 
de l’endroit ou de l’espace qui sera affecté au personnel chargé de la gestion des marchandises entreposées.

Tant que les bâtiments à louer sont en effet exclusivement utilisés comme espaces d’entreposage, et que les espaces 
désignés, par l’entrepôt, par le demandeur ne sont utilisés qu’en tant que bureau pour les personnes chargées de la 
gestion des marchandises entreposées, la mise à disposition de ces bâtiments doit être considérée comme une mise 
à disposition, soumise à la TVA, d’emplacements pour l’entreposage de marchandises, telle que visée à l’article 18, § 
1er, alinéa 2, 9°, CTVA et à l’article 44, § 3, 2° a), 2e, tiret CTVA.

6.2.2 notion « d’enseignant » – article 44, § 2, 4°, du cTVa   

DA 2015.050

L’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA exempte de la taxe les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant 
sur l’enseignement scolaire ou universitaire. 

La portée de cette exemption fait l’objet de la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013.

Cette circulaire considère que les leçons données ne sont exemptées par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA que s’il est 
satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

 les leçons données doivent porter sur l’enseignement scolaire ou universitaire ;

 l’enseignant doit donner les leçons concernées pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et supporter 
ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner 
lesdites leçons ;

 l’enseignant doit être considéré comme un « enseignant », c’est-à-dire une personne qui, en principe, enseigne dans 
un établissement scolaire. 

Le SDA a néanmoins estimé qu’une personne ayant exercé par le passé la profession d’enseignant pouvait encore se 
prévaloir de cette qualité pour l’application de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA.

6.2 TVA
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6.2.3 Base d’imposition de la cession de la nue-propriété à l’usufruitier et du prélèvement 
de cette nue-propriété à l’expiration du délai prévu par l’article 12, § 2, du cTVa 

DA 2015.386

Le SDA a été amené à se prononcer sur la base d’imposition de la cession, par un assujetti visé par l’article 12, § 2, du 
CTVA, de la nue-propriété d’un bien immobilier neuf à l’usufruitier de ce bien immobilier, cet usufruitier n’ayant encore 
acquitté, conformément aux termes du contrat, aucune redevance d’usufruit.  

En principe, conformément à l’article 26 du CTVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est 
calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire 
du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement 
liées au prix de ces opérations.

En l’espèce, si cette disposition avait été appliquée strictement, la taxe aurait été due sur la totalité du prix réclamé 
par le cédant de la nue-propriété à son cessionnaire-usufruitier, ce qui aurait abouti à une double perception de la 
taxe puisque celle-ci avait déjà été perçue, lors de la constitution de l’usufruit, sur une base d’imposition composée 
par la somme, éventuellement actualisée, des redevances périodiques de l’usufruit (somme qui avoisinait le prix de 
construction de l’immeuble).

Dès lors, dans le souci d’une perception équitable, le SDA a accepté que la base d’imposition de la cession de la nue-
propriété de l’immeuble soit constituée par la totalité du prix réclamé par le cédant de laquelle pouvait être soustraite la 
partie du prix de l’usufruit qui n’a pas encore été effectivement acquittée par le cessionnaire-usufruitier, le cas échéant, 
actualisée.

Dans la même décision, le SDA a décidé que si le nu-propriétaire conserve la nue-propriété dégrevée de taxes dans 
son patrimoine, aucun prélèvement ne devra être opéré à l’expiration du délai visé à l’article 12, § 2, du CTVA dès 
lors que la base d’imposition à la TVA de l’usufruit a justifié la déduction intégrale de la taxe ayant grevé les coûts de 
construction de ce bâtiment (95 ou 97, 5 pc du prix en pleine propriété selon que la durée de l’usufruit est inférieure, 
ou supérieure ou égale à 10 ans).

Si tel n’est pas le cas, le nu-propriétaire doit régulariser sa situation en opérant le prélèvement visé à l’article 12, § 2, 
du CTVA. La base d’imposition de ce prélèvement est déterminée conformément à l’art. 33, § 1er, 1°, du CTVA, étant 
entendu que, dès lors que ce bien est grevé d’usufruit, la TVA due en raison de la constitution de l’usufruit peut être 
imputée sur la TVA exigible en raison du prélèvement visé à l’article 12, § 2, du CTVA.
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SPF FinanceS - Sda

7. opérations soumises au 
SDA mais non acceptées



7.1.1 Restructurations 

Cas 1 : Scission partielle – Vente d’actions

aperçu de la situation

M. X détient des actions d’une société holding, qui détient à son tour toutes les actions d’une société opérationnelle. 
Cette société opérationnelle possède deux immeubles, à savoir un immeuble à usage professionnel neuf qui est 
actuellement utilisé dans le cadre des activités opérationnelles (BI 1) et un ancien immeuble à usage professionnel avec 
l’habitation privée de M. X adjacente (BI 2).

Organigramme 

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

7.1 Contributions Directes
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Opérations présentées

Une tierce partie, le groupe Z, souhaite racheter les activités d’Opco, mais n’est pas intéressé par l’ancien immeuble 
avec l’habitation privée adjacente. M. X, qui n’a pas non plus d’intérêt à conserver cet immeuble, souhaite tout céder 
en vendant les actions de Holdco au groupe Z. Les parties conviennent de procéder aux opérations suivantes :

1. vente des actions Holdco au groupe Z par M. X ;

2. scission partielle d’Opco, l’ancien immeuble avec l’habitation privée adjacente étant cédé à une nouvelle société à 
constituer (Newco) ;



3. vente des actions de Newco à des tiers par Holdco. Si Holdco n’y parvient pas dans les six mois, M. X s’engage à 
reprendre les actions de Newco pour les mettre en vente lui-même.

Après l’étape 2, le groupe Z présente la structure suivante :
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avis du Sda

Les faits révèlent que le groupe Z n’est intéressé que par les activités opérationnelles et le bâtiment neuf d’Opco. En 
projetant la vente des actions de Holdco, M. X recevra le montant de la vente. Ce ne serait pas le cas si l’on procédait 
d’abord à la scission partielle d’Opco pour ensuite vendre les actions d’Opco au groupe Z. Dans ce cas, le montant 
de la vente reviendrait à Holdco et ne pourrait revenir à M. X qu’au moyen d’une distribution de dividendes ou de la 
liquidation de Holdco. De plus, la scission partielle permet aux parties de vendre l’ancien bâtiment avec l’habitation 
privée adjacente par le biais d’une transaction sur actions.

Le SDA estime que la scission partielle ne répond pas aux dispositions de l’article 183bis, CIR 92 et que les demandeurs 
ne démontrent d’aucune manière que le choix de l’ensemble des actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la 
volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1, alinéa 3, CIR 92.
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Cas 2: fusion fille-mère

aperçu de la situation

Le groupe X a acquis les actions de Holdco à des tiers par l’intermédiaire de la société étrangère X. Holdco est une 
société holding belge qui ne détient que les actions de la société opérationnelle Belco A.

Organigramme  

Opération présentée

Comme Holdco n’a aucune raison d’être pour le groupe X, on souhaite procéder à une fusion par laquelle Belco A 
absorbera sa société mère Holdco. A la suite de cette fusion, Belco A obtiendra ses propres actions qu’elle détruira 
ensuite.
La structure du groupe se présentera alors comme suit :
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avis du Sda

L’examen des faits révèle que Holdco est un holding passif sans personnel. Ce holding a été constitué par les anciens 
actionnaires auxquels la société X a acquis les actions de Holdco, constitué pour acquérir les actions Belco A. Au moment 
du rachat par le groupe X, il s’avère qu’une dette considérable, liée à l’acquisition des actions de Belco A, est encore 
présente chez Holdco. La présence de cette dette et les charges d’intérêts correspondantes font que Holdco dispose 
de pertes fiscales reportables considérables qu’il ne peut récupérer en l’absence de revenus imposables suffisants. La 
société d’exploitation Belco A dispose en revanche d’une large base imposable.  

A la suite de la fusion, non seulement les charges d’intérêts annuelles sur la dette encore à rembourser, mais aussi 
une part importante des pertes fiscales reportables de Holdco pourront être imputées à la base imposable de Belco A.  

Les considérations économiques invoquées par le demandeur se limitent à la simplification du groupe et à des économies 
sur les coûts inhérents à toute fusion. Le SDA est dès lors d’avis que l’avantage fiscal obtenu avec la fusion dépasse le 
motif économique et par conséquent que l’opération de fusion ne répond pas aux dispositions de l’article 183bis CIR 
92 (cf. l’arrêt de la Cour européenne de Justice du 10 novembre 2011 dans l’affaire C-126/10 Foggia).

Cas 3: scission partielle et disposition anti-abus

aperçu de la situation

Belco A possède plusieurs biens immobiliers. Les actions de Belco A sont la propriété d’une personne physique X.

avant l’opération

Opération présentée

Belco A souhaite procéder à une scission partielle par laquelle un de ses biens immobiliers est cédé à une nouvelle 
société Belco B (étape 1). Ensuite, X va vendre toutes ses actions de Belco B à un investisseur tiers Y (étape 2), qui 
procédera ensuite à une fusion de Belco B avec sa société d’investissement existante. 
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Organigramme après l’étape 1 (scission partielle de Belco a)

Organigramme après l’étape 2 (vente des actions de Belco B à un tiers Y)

avis du Sda

Le SDA est d’avis que les actes juridiques successifs et en particulier la scission partielle suivie de la vente des actions 
Belco B constituent un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1, alinéa 1, CIR 92. Après la scission partielle de Belco A, 
le bien immobilier scindé sera cédé à un tiers par le biais d’une vente d’actions. Les opérations successives permettent 
d’éviter l’impôt sur la plus-value réalisée sur la vente du bien immobilier. En fait, il s’agit de la vente d’un bien immobilier 
à un tiers par Belco A.  
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7.1.2 Plus-values sur actions – Gestion normale d’un patrimoine privé

7.1.2.1 Apport d’actions

Cas 1: apport d’actions d’une société de liquidités

M. X et sa conjointe détiennent ensemble toutes les actions d’une société de management sprl X. Cette société est 
administratrice/gérante de plusieurs sociétés et détient des participations dans la sa A (1/3), la sa B et la sa C. La sa C 
détient les actions de la sprl D et de la sprl E.    

La sa A a été constituée en 2009 par le demandeur, son père et son frère par apport de la sprl Y. A cette occasion, un 
capital libéré considérable a été créé. Environ une année plus tard, la sprl Y a été vendue à une partie tierce. Après cette 
vente, la sa ne possède plus que des liquidités. Les actions en possession du père ont été rachetées et détruites en 2011. 
Les frères avaient l’intention de développer ensemble une activité d’investissement au moyen de la sa A. Nonobstant 
ces intentions, une réduction considérable du capital a été réalisée en 2011, le capital étant ramené au capital minimum. 

En 2014, le frère de M. X a vendu ses actions de la sa A (1/3) à la sprl X. M. X, qui possède 2/3 des actions de la sa A, 
souhaite les apporter dans la sprl X.

La motivation de l’apport est triple :

 motifs financiers et économiques : les nouveaux investissements seront effectués à partir de la sprl X ;

 absence de liquidités excédentaires, en outre une distribution de dividende limitée aura lieu avant l’apport ;

 l’apport s’inscrit dans le cadre de la planification patrimoniale et successorale de M. X.

Une décision anticipée a été demandée en 2011. À ce moment, il avait été jugé qu’une décision positive ne pouvait 
pas être rendue pour le rachat d’actions propres (père) et le rachat de la participation du frère qui étaient prévus et qu’il 
fallait procéder à une liquidation de la société. La demande a été abandonnée, de sorte qu’aucune décision négative 
n’a été délivrée.

Nonobstant l’avis négatif du SDA, le rachat d’actions propres a eu lieu en 2011. Il a été suivi d’une réduction de capital 
en 2011, et la part du frère a été rachetée en 2014. Comme la sa A peut être considérée comme une société de liquidités 
(elle ne possède que des liquidités) qui n’a procédé à aucun investissement à ce jour, le SDA est d’avis que l’apport 
prévu de la sa A dans la sprl X n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif souhaité. L’objectif ne peut en effet pas 
être que la sa A soit apportée, et que des revenus doivent revenir à la sprl X pour être investies. L’opération semble 
avoir pour objectif d’exprimer la valeur (liquidités) de la sa A sous la forme de capital libéré. Si la sprl X souhaite ensuite 
investir des moyens, une fusion entre la sprl X et la sa A serait plutôt indiquée.

Cas 2: Apport d’actions – ensemble d’opérations

Apport par M. A de sa participation dans la sprl V dans son holding existant Z (centralisation). Il n’y a pas de liquidités 
excédentaires dans le groupe (y compris  dans la sprl V).
 
Z a été constituée il y a longtemps par les parents de A par apport des actions de leurs sociétés d’exploitation X et Y. 
Peu après, les parents ont fait don des actions Z à leur fils, mais le père a encore conservé le contrôle de la société 
pendant quelques années (jusqu’à l’année x).
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L’année x, M. A a acheté les actions de la société d’exploitation V – déficitaire à ce moment – en son nom personnel. 
V est active dans le même secteur que X et Y et est entre-temps bénéficiaire (valeur considérable). Pour financer cet 
achat, M. A a procédé à un prélèvement dans la sa X. Quelques mois plus tard, la sa X a distribué un dividende au 
holding Z qui a utilisé ce montant pour procéder à une réduction de capital au profit de M. A, lequel a à son tour affecté 
le montant obtenu pour rembourser sa dette envers X.

Une deuxième réduction de capital a eu lieu récemment dans le holding Z au profit de M. A, le capital ayant été ramené 
au minimum.

Le SDA remarque que la structure souhaitée par M. A (holding avec filiales sous-jacentes) aurait déjà pu être obtenue en 
utilisant le holding Z pour l’achat des actions V l’année x (les ressources financières à cet effet étaient en effet disponibles 
dans la sa X, voir plus haut). Le demandeur argumente que l’achat à titre personnel des actions V l’année x a évité 
d’exposer le patrimoine entre-temps constitué (dans le holding Z avec les filiales X et Y) au risque qui accompagne l’achat 
(de la société V déficitaire). Le SDA ne peut pas accepter cet argument puisque l’achat privé a été indirectement (par 
la remontée du dividende de X et la réduction de capital au sein du holding Z) financé à l’aide de ressources extraites 
du groupe.

Le SDA est d’avis au vu de l’ensemble des opérations, que l’apport prévu ne s’inscrit pas dans la gestion normale d’un 
patrimoine privé. 

Cas 3: apport d’actions – société holding sur société holding

Le demandeur possède 75 % des actions de la sa X, une société de participation qui détient plusieurs participations 
dans d’autres sociétés. Les 25 % restants sont détenus par la STAK de ses enfants (majeurs), et ce, depuis son divorce 
il y a une dizaine d’années.

Le demandeur souhaite apporter sa participation dans la sa X dans un nouveau holding. L’apport est motivé comme suit :

 la réorganisation a pour objectif d’installer une structure durable dans le cadre de laquelle M. X pourra déployer ses 
activités, c’est-à-dire l’investissement dans des entreprises. En exécution de la convention de divorce, les enfants 
disposent de 25 % des actions (minorité de blocage). De ce fait, ils ont également leur mot à dire sur toutes les 
participations de la sa X. Vu que les enfants sont sous la forte influence de son ex-épouse et du père de cette dernière 
avec lequel M. X vit sur pied de guerre, il est très probable que cette « lutte » se poursuive aussi au niveau de la 
société (via les enfants). Après l’apport, il sera possible de prendre d’éventuelles participations dans de nouvelles 
sociétés à partir du nouveau holding ;

 la possibilité de centraliser les liquidités qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour le fonctionnement des 
sociétés dans le holding et de les investir ou réinvestir ensuite dans des sociétés existantes ou nouvelles ;

 l’augmentation de la solvabilité du groupe avec la possibilité incontestable d’obtenir au niveau du groupe de meilleures 
conditions auprès d’institutions financières, qui permettront un développement positif à moyen et long terme pour 
le groupe.

25 % des actions de la sa X sont détenues par les enfants de M. X, et ce, depuis plusieurs années. A ce moment, les 
enfants étaient mineurs. Dix ans après la modification de la structure et à un moment où les enfants sont majeurs, la 
structure s’avère problématique.
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L’apport prévu de la sa X dans un holding ne résout pas les problèmes possibles puisque les enfants conservent leur 
minorité de blocage au sein de la sa X. Il faut également remarquer que les pouvoirs de l’actionnaire minoritaire sont 
très limités. M. X est administrateur délégué et la sprl Y, représentée par M. X, est administrateur. En d’autres termes, 
M. X assure la gestion quotidienne. En outre, l’assemblée générale des actionnaires décide à la majorité simple des 
voix. Une majorité de ¾ suffit pour une modification de statut ou une modification des droits assortis aux actions. Les 
actionnaires minoritaires ne peuvent s’opposer qu’à une modification de l’objet social ou une transformation dans une 
autre forme juridique.

Dans la demande, on peut lire que la sa X est active depuis plusieurs années dans le rachat et la réorganisation d’entreprises 
(éventuellement suivis d’une revente). Le demandeur souhaite poursuivre cette activité à partir du holding, qui reprendrait 
le rôle de la sa X. L’aperçu des achats repris dans la demande révèle que ces acquisitions ont été effectuées avant 
2000. Aucune information supplémentaire concernant des acquisitions (ou des cessions) plus récentes n’a été fournie.  

Vu l’absence de ces informations, le SDA a des doutes concernant la motivation invoquée et les futures activités du 
holding. Par conséquent, l’opération ne s’inscrit pas dans une gestion normale d’un patrimoine privé.

Cas 4: apport d’actions – société holding sur société holding

M. X est actionnaire du groupe X. Il détient toutes les actions du holding faîtier néerlandais BV X qui possède plusieurs 
participations (directes et indirectes) dans le monde, notamment dans le sous-holding bv A. Le groupe souhaite étendre 
ses activités dans le futur, notamment à la Belgique. La direction du groupe est exercée par M. X et ses enfants. En 
outre, M. X possède toutes les actions de la BV Y, une société d’exploitation.

Opérations visées : M. X constitue un holding belge NewCo dans lequel il apporte ses actions bv X et bv Y. Ensuite, 
les actions de NewCo seront certifiées dans une STAK. Dans une première phase, 2/3 des certificats seront donnés 
aux enfants. Sans doute les certificats restants (1/3) seront-ils vendus aux enfants dans une deuxième phase de la 
planification successorale visée.
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Les motivations suivantes sont à la base des opérations prévues :

 le demandeur souhaite héberger le groupe dans NewCo en vue de « belgiciser » le groupe. Le demandeur estime 
qu’une plus grande présence du groupe en Belgique pourra augmenter significativement son chiffre d’affaires en 
Belgique, ce qui pourra favoriser l’emploi en Belgique ;

 intégration des actions de NewCo dans la planification patrimoniale et successorale du demandeur avec maintien 
du contrôle et de la direction (via une STAK).

Le SDA estime que la prétendue « belgicisation » du groupe n’est pas une raison de créer un holding supplémentaire, 
qui entraînerait la présence de trois holdings les uns au-dessus des autres. Il est éventuellement possible de constituer 
une société d’exploitation en Belgique à partir du holding existant. De plus, cette motivation est peu convaincante vu 
la déjà longue présence du demandeur en Belgique et le fait qu’il n’a manifestement pas entrepris depuis de lancer 
des activités en Belgique au moyen d’une société d’exploitation distincte. En outre, la planification successorale peut 
également être réglée sous le régime préférentiel à partir du holding faîtier néerlandais existant bv X (éventuellement après 
apport de la bv Y dans la bv X). On a tenté de réfuter cet argument en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un holding purement 
passif et il n’est pas indiqué d’impliquer les actions d’un holding opérationnel dans la planification successorale. Les 
comptes annuels de la bv X révèlent cependant que son chiffre d’affaires est exclusivement constitué d’une indemnité 
de management. Par ailleurs, le holding n’emploie qu’un seul collaborateur administratif.

De plus, les opérations entraînent la création d’une structure peu logique : par un apport de la bv X dans NewCo suivie 
par la cession (donation pour 2/3 et vente pour 1/3) aux enfants, ceux-ci disposeront, en tant que résidents néerlandais, 
d’une structure néerlandaise via un holding belge.

Le SDA est d’avis que les objectifs souhaités par le demandeur peuvent être atteints via la structure existante (éventuellement 
moyennant l’apport de la bv Y dans la bv X) au lieu de créer un (troisième) holding supplémentaire. Si la présence de la 
moindre activité (qui existerait depuis plusieurs années et qui n’a pas mené jusqu’à présent à la réalisation du moindre 
chiffre d’affaires au sein de la bv X) était un obstacle à la planification successorale (ce dont le SDA n’est pas convaincu), 
cette activité pourrait éventuellement être transférée via un apport ou une scission partielle dans le holding sous-jacent. 

Cas 5: apport d’actions – société holding sur société holding

Mme X possède 90 % des actions de la société holding sa A. Son mari, M. Y, détient les actions restantes. La sa A 
détient une participation de 50 % dans la sa B (née en partie d’un apport en nature, en partie de la vente des actions 
par Mme X à la sa A). Une réduction de capital considérable a eu lieu récemment. La sa B est une société d’exploitation 
très rentable qui détient des liquidités considérables. En outre, M. Y est actionnaire (100%) de la société holding sprl 
C qui détient des participations dans plusieurs sociétés d’exploitation.
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M. Y et Mme X souhaitent apporter leurs actions sa A dans la sprl C. L’apport s’inscrit dans la création d’un véhicule 
familial centralisé qui pourra faire office de véhicule de financement et d’investissement pour la famille afin de permettre 
la poursuite de la croissance et de l’expansion du groupe. De plus, il sera possible d’élaborer un suivi familial et une 
planification successorale au niveau de la sprl C.

Le SDA est d’avis qu’un apport de la sa A dans la sprl C n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif souhaité, et que 
l’on pourrait tout aussi bien procéder à une fusion entre les holdings sa A et sprl C. L’apport donne en effet lieu à une 
structure en double holding superflue. La seule raison de procéder à un apport de la sa A dans la sprl C consiste à créer 
un capital réellement libéré en vue d’une future réduction de capital (exonéré d’impôt), semblable à celle qui a déjà eu 
lieu dans un passé récent. L’opération est clairement inspirée par des motivations fiscales.

Cas 6: apport d’actions d’une société holding dans une société d’exploitation

Le demandeur détient toutes les actions d’une société holding néerlandaise bv A. La bv A est actionnaire d’une société 
d’exploitation néerlandaise et comprend également les obligations futures en matière de pension envers le demandeur. 
En outre, le demandeur est le seul actionnaire d’une société d’exploitation belge sprl A active dans le même secteur.
 

Le demandeur souhaite apporter la société holding néerlandaise bv A dans la sprl X. Les deux sociétés néerlandaises 
doivent continuer à exister : la bv A en raison de l’obligation en matière de pension présente et la société d’exploitation 
pour desservir le marché néerlandais.
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L’opération s’inscrit dans la centralisation des participations du demandeur dans une structure faîtière transparente 
et simple afin de mieux pouvoir structurer la prise de décision. La centralisation donne lieu à une structure de capital 
claire, ce qui offre des possibilités d’acquisitions et/ou d’adhésion de nouveaux actionnaires au capital et une structure 
opérationnelle efficace. L’apport dans la sprl belge rapproche aussi le centre de gestion du groupe du domicile du 
demandeur. 

Le SDA est d’avis que l’apport ne s’inscrit pas dans la gestion normale du patrimoine privé pour les raisons suivantes. 
Dans la structure finale présentée, une société d’exploitation belge est actionnaire d’une société holding néerlandaise 
qui est à son tour actionnaire d’une société d’exploitation néerlandaise, laquelle exerce la même activité que la société 
d’exploitation belge. Cette structure entraîne un mélange de risques puisque les activités néerlandaises sont soumises 
au risque d’entreprise de la société d’exploitation belge, d’autant que la sprl X belge est déficitaire. Les motivations 
invoquées sont plutôt valables pour un apport de la société belge dans le holding néerlandais. 

Cas 7: apport d’actions – valorisation excessive

Le demandeur est copropriétaire (50%) et fondateur de la société A. Les autres actions étaient détenues par son partenaire 
d’affaires. A la suite de l’acquisition de la société C, le demandeur a constitué une société B avec son partenaire (rapport 
50/50). Récemment, il a été nécessaire de racheter les parts du partenaire. Les actions de la société B ont été achetées 
à titre privé par le demandeur. Les actions de la société A ont été achetées par la société B.

Après le rachat des parts du partenaire, la structure se présente comme suit :

L’objectif est que le demandeur apporte le reste des actions de la société A dans la société B moyennant une valeur de 
x EUR/action. Cette valeur est 10 % plus élevée que le prix payé à la suite du rachat des parts du partenaire d’affaires. 
Après l’apport, le demandeur vendra 20 % des actions de la société B à un nouveau partenaire d’affaires.

Un rapport d’évaluation a été fourni. Il en résulte une valeur de 1,5 fois x EUR/action. Il est également affirmé que la 
valeur d’apport se limitera à x EUR/action. La valeur a été déterminée à l’aide d’un multiple appliqué au chiffre d’affaires. 
Vu les fonds propres négatifs et la faible rentabilité de la société A, le multiple utilisé est considéré par le SDA comme 
trop élevé. La motivation invoquée par l’expert-comptable externe n’est pas considérée comme suffisante. Un multiple 
plus bas donne une idée plus juste de la valeur actuelle de la société A et se rapproche de la valeur x qui sera utilisée 
lors de l’apport. L’expert-comptable n’a cependant pas voulu soumettre un nouveau rapport d’évaluation avec un 
multiple plus bas, même si l’apport était effectué à la valeur x et si cette valeur est obtenue par le multiple plus bas.
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Comme la valeur d’apport et la valeur résultant du rapport d’évaluation ne correspondent pas, il n’est pas possible de 
rendre une décision positive sur la base du rapport d’évaluation fourni. Le fait que la valeur d’apport soit ici plus faible 
que celle résultant du rapport d’évaluation n’y change rien.

Cas 8: apport d’actions – valorisation excessive

MM. X et Y exercent une profession libérale au moyen de leurs sociétés respectives sprl X et sprl Y. Il y a quelque temps, 
ils ont constitué ensemble la sprl XY. La sprl X et la sprl Y ont été nommées gérants. Mme Z est collaborateur de la sprl 
XY. En outre, elle exerce sa profession à titre indépendant (clientèle propre).  

MM. X et Y souhaitent apporter leurs actions sprl XY dans une nouvelle société SCRL XYZ dans laquelle Mme Z 
apporterait également son activité indépendante.

La demande s’inscrit dans l’arrivée d’une partie tierce dans le capital. Selon les demandeurs, cette entrée ne peut se 
faire dans la sprl XY existante vu l’impact possible de deux plaintes en justice existantes qui dépassent le risque normal 
et qui hypothèquent lourdement l’avenir de la sprl XY. 

Un rapport d’évaluation a été remis. La valorisation de la sprl XY est très élevée. Le rapport d’évaluation révèle clairement 
que l’on n’a pas tenu compte des deux actions en justice. En outre, une normalisation considérable est appliquée 
aux indemnités de management attribuées par le passé à la sprl X et à la sprl Y. Elles sont ramenées au niveau de 
rémunération « normal ».  

Comme l’évaluation n’a pas tenu compte des actions en justice existantes qui dépassent le risque normal et qui 
hypothèquent lourdement l’avenir de la société lors de l’estimation, le SDA ne peut délivrer de décision positive qui repose 
sur le rapport d’évaluation remis. Il faut également remarquer qu’il sera peut-être nécessaire d’analyser l’applicabilité 
de l’article 49 CIR 92 sur les rémunérations (excessives) payées par le passé.

Cas 9: apport d’actions – valorisation excessive

MM. X, Y et Z sont actionnaires de la sa A. La sa A a été constituée il y a plusieurs années. Les demandeurs souhaitent 
apporter leurs actions sa A dans un nouveau holding à constituer.

Plusieurs activités opérationnelles distinctes sont déployées au sein de la sa A. A l’avenir, une nouvelle activité sera 
développée. Après l’apport précité, l’objectif est de scinder partiellement la sa A par branche d’activité. Cela permettra 
de faire entrer les travailleurs dans le capital de la société d’exploitation dans laquelle ils sont actifs par le biais d’options 
sur actions.  Avec la création d’une structure en holding, la continuité est garantie et des participations pourront être 
prises dans d’autres sociétés d’une manière qui protège les activités actuelles de la sa A.

Un rapport d’évaluation a été fourni. Il en ressort une très haute valeur pour la sa A. Il a été constaté que l’évaluation 
reposait uniquement sur les prévisions financières futures et les chiffres historiques n’étaient jamais pris en compte. Le 
SDA estime à ce propos que l’évaluation était très excessive puisqu’elle n’est étayée à aucun moment par des chiffres 
des comptes annuels récents, qui ne montrent que des bénéfices très limités. Le business plan sur lequel repose 
l’évaluation a été demandé. Il table sur une très forte croissance du chiffre d’affaires. L’augmentation du chiffre d’affaires 
est notamment basée sur la croissance intérieure prévue, l’extension des activités à l’étranger et des acquisitions. Les 
projets sont cependant loin d’être concrets et témoignent d’une vision très optimiste (irréaliste). Le SDA estime dès lors 
que le cas échéant, il est également recommandé de prendre en considération des méthodes basées sur des chiffres 
historiques. Une adaptation de la prime de risque de sorte qu’elle soit conforme à celle appliquée aux entreprises 
débutantes ne peut être acceptée puisque la société est déjà active depuis plusieurs années.
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Cas 10: apport d’actions – valorisation excessive

Le demandeur est actionnaire à 99% d’une série de sociétés opérationnelles récemment constituées (deux-trois ans). 
Ces sociétés sont actives dans différents domaines, n’ayant pas nécessairement de liens entre eux. Certaines sont de 
droit belge, d’autres de droit U. E., et toutes ont été constituées avec un capital minimum. 

Le demandeur souhaite faire apport de ses participations à une holding belge à constituer. L’évaluation des titres est 
particulièrement optimiste et fait état d’une plus-value de 65 fois la mise.

Le SDA remarque que les sociétés dont l’apport est envisagé n’ont encore pratiquement dégagé aucun bénéfice, et 
que les paramètres de rendements futurs utilisés sont excessifs par rapport au passé et aux perspectives des secteurs 
d’activités concernés : les hypothèses font état de chiffres d’affaires en rapide augmentation de 20, 30, 50 %, voire 
plus, et de baisses brutales des frais de biens et services divers. Il est également constaté que le demandeur n’a jamais 
perçu ni rémunération, ni dividendes en provenance des sociétés concernées.

Eu égard notamment à la hauteur de l’évaluation des titres, compte tenu de la méthode et des paramètres de rendement 
utilisés, le SDA est d’avis que les opérations d’apport envisagées ne relèvent pas de la gestion normale d’un patrimoine 
privé.

Cas 11: apport d’actions - valorisation excessive

Le demandeur est actionnaire unique de la société opérationnelle A et souhaitait apporter ses actions à un holding à 
constituer. A dégage de très faibles bénéfices depuis sa constitution, il y a plus de 10 ans. Le principal actif de A consiste 
en un immeuble conçu et aménagé spécifiquement pour l’exercice de son activité professionnelle. 

Le SDA constate que l’immeuble est valorisé de façon excessive en vue de l’apport (notamment, des travaux à l’état 
de projet sont valorisés avec plus-values) et que la nécessité de disposer d’une holding faîtière chapeautant A est peu 
motivée (projets vagues ou peu réalistes, absence de tiers investisseurs même dans des projets d’envergure). Pour ces 
diverses raisons, le SDA ne peut valider l’opération.

Cas 12: apport d’actions – gestion non normale

A la suite de circonstances familiales, les enfants mineurs de M. A sont devenus propriétaires de la partie indivise de 
l’habitation familiale. Pour éviter qu’un éventuel conflit avec l’un des enfants puisse donner lieu à des discussions 
concernant le droit de M. A d’occuper l’habitation familiale, celui-ci souhaite procéder à l’achat de la moitié indivise 
de l’habitation, afin de devenir le propriétaire seul et exclusif de son habitation familiale actuelle. Compte tenu de la 
valeur de marché de l’habitation et des travaux d’amélioration qui devront être exécutés, M. A affirme qu’il ne pourra 
pas financer cet achat en son nom personnel.
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Comme l’achat via la société d’exploitation compliquerait à la fois l’éventuelle vente ultérieure de la société d’exploitation 
et l’éventuelle adhésion ultérieure d’associés, M. A préfère réaliser l’achat via un holding. Le holding serait constitué 
par l’apport des actions de la société d’exploitation, afin que les ressources de la société d’exploitation puissent y 
refluer et être affectées au remboursement du financement externe que prendrait le holding pour l’achat de la moitié 
de l’habitation familiale.

Structure avant l’opération :   Structure après l’opération :

Le SDA est d’avis que l’apport prévu a pour seul but de régler un problème purement privé aux frais de la société 
d’exploitation, à savoir l’achat par le holding de la moitié indivise de l’habitation familiale aux enfants mineurs de M. A, 
via un financement externe qui sera remboursé avec des moyens provenant de la société d’exploitation. 

De plus, il faut remarquer que d’une part, le demandeur a une créance en compte-courant sur sa société d’exploitation 
qui peut être remboursée et qui pourrait être affectée à un achat par M. A en son nom propre, et que d’autre part, la 
société d’exploitation dispose de liquidités qui pourraient être distribuées au moins en partie au moyen de dividendes 
à M. A et qui par conséquent pourraient également être affectées à l’achat en nom personnel.  
Le SDA est par conséquent d’avis que l’apport prévu n’est pas une opération normale de gestion d’un patrimoine privé.

Cas 13: apport d’actions – pas de gestion normale pour des raisons diverses

Apport par MM. A et B de leurs actions dans la société d’exploitation sprl X (100 % ensemble) dans la sprl Z à constituer. 
La sprl X ne détient pas de liquidités excédentaires. Les demandeurs détiennent également les actions de la sprl Y, 
une société immobilière qui est notamment propriétaire de l’usufruit de l’immeuble à usage professionnel dans lequel 
la sprl X exerce ses activités. La nue-propriété est entre les mains de MM. A et B.

Préalablement à l’apport prévu, la sprl Y vendrait l’usufruit précité à la sprl Z entre-temps constituée par les demandeurs. 
La sprl X rachèterait également le fonds de commerce d’une autre société préalablement à l’apport.

La demande signale que la sprl X souhaite étendre ses activités et veut attirer pour cela de nouveaux associés via le 
holding Z. De cette manière, les nouveaux associés devraient contribuer au financement de l’acquisition de l’immeuble 
à usage professionnel. 
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Un projet de contrat présenté révèle que des discussions ont déjà eu lieu avec un candidat associé dans le cadre de 
l’adhésion précitée et qu’il était question de son adhésion à la société d’exploitation sprl X. Selon le demandeur, les 
négociations ont échoué à la suite notamment de discussions concernant un éventuel achat par le candidat associé 
d’actions du holding, la sprl Z. 

Les demandeurs signalent par ailleurs qu’un financement pour l’achat du fonds de commerce par la sprl X et l’achat 
de l’usufruit de l’immeuble à usage professionnel par le holding Z serait plus facile à obtenir si un bilan crédible, avec 
des fonds propres considérables qui représentent la valeur de la sprl X, pouvait être produit.

Le SDA est d’avis que l’apport prévu par les demandeurs ne s’inscrit pas dans la gestion normale de leur patrimoine 
privé pour les raisons suivantes :

 le projet de contrat soumis n’atteste pas le fait que les demandeurs aient eu en premier lieu l’intention d’attirer un 
nouvel associé au niveau du holding, qui financerait de surcroît l’achat de l’usufruit de l’immeuble à usage professionnel 
(ce qui alourdirait encore le coût de l’adhésion), ni que l’adhésion d’un nouvel associé à la société d’exploitation sprl 
X même poserait problème parce que la valeur de la sprl X n’est pas exprimée dans son bilan ; l’entrée d’un nouvel 
associé au niveau de la sprl X (comme prévu dans le projet de contrat présenté) n’est dès lors pas à exclure et le 
SDA est également d’avis que la motivation invoquée dans le cadre de l’adhésion d’un nouvel associé au niveau du 
holding Z ne semble pas acceptable et n’est même pas concrète actuellement ;

 il y a quelques années, la sprl X a déjà acheté un fonds de commerce via un financement externe, ce qui indique 
que la constitution d’un holding n’est pas nécessaire pour obtenir un financement externe de l’achat du fonds de 
commerce actuel. De plus, il est peu vraisemblable qu’une institution financière qui n’est pas prête à accorder un 
prêt à une société d’exploitation le fasse effectivement au holding (pour l’achat du fonds de commerce et de l’usufruit 
de l’immeuble à usage professionnel) qui devrait, pour le remboursement du prêt, faire principalement appel aux 
ressources de la société d’exploitation, et ce, pour la seule raison que la valeur de la (seule) société d’exploitation 
serait exprimée dans le holding ;

 les demandeurs affirment également que vu le secteur dans lequel ils sont actifs et pour ne pas être considérée 
comme un acteur marginal, il est important que la valeur de l’entreprise soit exprimée via le capital ; selon le SDA, 
cet argument n’est pas déterminant en soi pour requalifier l’apport prévu d’opération qui s’inscrit dans la gestion 
normale d’un patrimoine privé. Si c’était le cas, tout apport fondé sur un tel raisonnement devrait être considéré 
comme une opération normale de gestion de patrimoine privé, ce qui n’est pas le cas.

Cas 14: apport d’actions - sociétés « villas »

La famille A désirait apporter les actions de ses 4 sociétés immobilières patrimoniales à Newco, holding à constituer.

Les immeubles d’habitation de la famille A sont la propriété de 2 des sociétés immobilières concernées par l’opération. 
Le SDA constate que les loyers relatifs aux habitations de la famille sont faibles et que de très importantes plus-values 
seraient réalisées sur ces immeubles. Le SDA ne peut dès lors avaliser l’opération projetée.



69Rapport annuel SDA 2015

7.1.2.2 Vente d’actions

Cas 1: vente d’actions de la société holding au lieu de la société d’exploitation

Dans le passé, une décision positive avait été rendue concernant l’apport par le couple A-B de 50% des actions de 
la sprl X dans la sa Y. Elle a donné lieu à une augmentation de capital considérable. La sa Y possédait déjà 50 % des 
actions de la sprl X depuis le rachat de la participation d’une partie tierce.

La sa Y a été constituée par le couple A-B. Actuellement, ils possèdent l’usufruit des actions via la Société civile AB. 
La nue-propriété est entre les mains de leurs enfants. Les demandeurs souhaitent vendre les actions de la sa Y à une 
partie tierce.

Jusqu’il y a peu, la sa Y avait les fonctions suivantes :

 société holding : détentrice des actions de la sprl X ;

 société de management pour la sprl X ;

 société d’exploitation : exercice de l’activité z ;

 société de patrimoine : gestion des biens immeubles, dont l’habitation familiale du couple.
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Récemment, le couple A-B a constitué la sprl Z. La sprl Z a acheté l’activité exercée par Mme B (indépendante). Ensuite, 
l’activité z a été partiellement scindée par la sa Y et transférée dans la sprl Z. Simultanément, l’habitation familiale a été 
cédée au couple A-B et le bien immeuble restant a été cédé à la société civile AB.

Comme l’objectif de la partie tierce est d’acheter les actions sprl X que la sa Y avait préparées à la vente et que la sa 
Y devient totalement superflue dans la nouvelle structure, il est plus logique que la sa Y vende sa participation dans la 
société d’exploitation sprl X. Les demandeurs ne motivent pas (suffisamment) leur décision de procéder à une vente 
des actions de la société holding et non de la société d’exploitation qui est l’objectif final de la partie tierce. Le SDA 
est d’avis que cette opération est inspirée par des motifs fiscaux, ce qui ne s’inscrit pas dans la gestion normale d’un 
patrimoine privé.

Cas 2: vente d’actions de la société holding au lieu de la société d’exploitation

Monsieur X possède 100 % des certificats de la STAK X qui est actionnaire à 100 % de la société holding étrangère N. 
N est à la fois une société de management, un holding et une société de financement pour la société d’exploitation T. 
N détient les actions T, ainsi qu’une obligation considérable en matière de pension (au profit de M. X), d’une créance 
considérable en compte-courant (vis-à-vis de M. X), et d’un montant considérable en liquidités.

M. X souhaite vendre les certificats de la STAK à son fils qui reprendrait également la dette en compte-courant de M. 
X. M. X assurera la direction de T pendant quelques années encore, de même qu’il restera administrateur de la STAK. 
Le fils restera redevable du montant de l’achat.

L’acheteur n’est pas intéressé par l’achat d’une société holding avec une obligation considérable en matière de pension 
envers le vendeur, une créance en compte-courant sur le vendeur et des liquidités considérables. Le demandeur n’a 
pas motivé (suffisamment) sa décision de procéder à une vente des actions de la société holding au lieu de la société 
d’exploitation. Le SDA est d’avis que l’opération est inspirée par des motifs fiscaux.

Cas 3: vente d’actions d’une société de liquidités

Le demandeur détient toutes les actions de la société étrangère X. X détient 35 % des actions de la sa Y. X a été 
constituée pour extraire les actions sa Y de la sphère familiale et ainsi préserver son fonctionnement. sa Y est une 
entreprise de services. Récemment, X a vendu les actions sa Y a une partie tierce. Actuellement, X ne possède que les 
liquidités. Elles seraient investies.
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Le demandeur souhaite vendre ses actions X à la sprl B. La sprl B est entièrement détenue par le demandeur et fait 
office de société de management. Actuellement, la sprl B ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer le prix 
d’achat des actions X, raison pour laquelle une grande partie de la dette sera enregistrée comme dette en compte-
courant envers le demandeur.

Le demandeur souhaite centraliser ses ressources dans une société, à savoir la sprl B, pour ensuite investir à partir de 
cette dernière. A terme, X serait liquidée ou fusionnerait avec la sprl B.

A la suite de la vente de X à la sprl B, une (grande) partie des ressources reviendrait (de manière exonérée d’impôt) au 
demandeur, des ressources qui ne pourront pas être/ne seront pas utilisées pour des investissements, ce qui est pourtant 
l’objectif de l’opération. Vu la liquidation ou fusion ultérieure avec la sprl B, on peut affirmer que l’apport ne s’inscrit 
pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé. L’opération est clairement inspirée par des motivations fiscales. Les 
objectifs que l’on souhaite atteindre pourraient tout aussi bien l’être au moyen d’une simple fusion de X avec la sprl B.

Cas 4: vente d’actions à sa « propre » société

La vente par le demandeur de sa participation de 100 % dans la société d’exploitation X à sa société de patrimoine Y. 
X est née il y a plusieurs années de la scission partielle de Y pour des raisons économiques. Le demandeur mentionne 
qu’il a l’intention de fusionner les sociétés X et Y après la vente précitée (les raisons précitées ne sont plus d’application 
aujourd’hui).

Le SDA est d’avis que la vente prévue par le demandeur à sa « propre » société Y ne s’inscrit pas dans la gestion normale 
d’un patrimoine privé. De plus, la situation qu’il vise pourrait être obtenue par une fusion immédiate des sociétés X et 
Y, sans vente préalable. 

Cas 5: vente d’actions avec conservation du contrôle

Le demandeur a la nationalité néerlandaise. Il a des enfants majeurs de son premier mariage et des enfants mineurs 
de son deuxième mariage. Les enfants les plus âgés sont actifs dans le groupe néerlandais depuis plusieurs années.

Le demandeur détient (par le biais d’une STAK) toutes les actions du holding néerlandais BV Z. La BV Z détient toutes les 
actions de la société néerlandaise active dans laquelle le management est centralisé. Cette société d’exploitation centrale 
détient directement et indirectement des participations dans plusieurs sociétés d’exploitation dans le monde entier.

Le demandeur souhaite céder à court terme une première partie du groupe à ses enfants. A cet effet, les enfants constituent 
chacun une société holding personnelle. Ensuite, ces sociétés personnelles constituent une société familiale belge à 
laquelle le demandeur vend 20 % de ses actions certifiées. Le demandeur ne veut pas que ses enfants obtiennent leur 
participation dans le groupe sans contrepartie. Il a dès lors l’intention de donner 5 % à ses enfants et de vendre 20 % 
à la société holding familiale.

Le groupe possède une valeur considérable, de sorte que le demandeur obtient un montant considérable à la suite 
de l’opération précitée. Par ailleurs, il faut remarquer que des réductions de capital considérables ont déjà eu lieu à 
plusieurs reprises dans le holding faîtier. Aucun dividende n’a encore été distribué.

Le SDA est d’avis que les opérations prévues sont principalement inspirées par des considérations fiscales (transférer des 
ressources au demandeur sans payer d’impôt). Après l’opération, le demandeur conservera le contrôle total. Plusieurs 
des enfants sont mineurs. Leurs sociétés personnelles seront contrôlées par le demandeur en qualité d’administrateur 
jusqu’à leur 25e anniversaire. Le demandeur souhaite vendre ses actions parce qu’il veut que ses enfants apprennent à 
« entreprendre ». Ce raisonnement ne peut cependant être invoqué que pour les enfants majeurs, mais il est démenti par 
l’absence de contrôle (le demandeur conserve entièrement le contrôle des sociétés). Pour ce qui concerne les enfants 
mineurs, le prix de l’acquisition sera remboursé avant qu’ils puissent exercer la moindre influence sur la gestion du groupe.
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Cas 6: vente d’actions à une société holding des ‘jeunes’ enfants avec conservation du contrôle

M. et Mme A, tous deux quadragénaires, souhaitent céder le groupe d’entreprises à leurs enfants dont certains sont 
encore mineurs. Les parents souhaitent se donner les moyens financiers nécessaires pour satisfaire à leurs besoins et 
ont dès lors l’intention de vendre X à HOLDCO à constituer par les enfants (99%) et un autre membre de la famille (1%). 
Seuls les enfants majeurs interviendront comme fondateurs, les autres enfants étant encore mineurs.

M. et Mme A n’ont cependant aucunement l’intention de transférer immédiatement les compétences de gestion à leurs 
enfants. A cet effet, les actions de HOLDCO seront cédées à une STAK dont M. A assurera la direction/le contrôle. 
Ensuite, l’obligation sera imposée aux enfants majeurs de céder les certificats qu’ils ont obtenus, chaque fois pour une 
partie donnée, aux enfants mineurs au moment de leur accès à la majorité, de sorte que tous les enfants détiennent 
finalement un nombre égal de certificats de la STAK lorsqu’ils seront majeurs. Cela revient donc à ce que M. et Mme A 
cède les droits patrimoniaux du groupe aux enfants, mais conservent le contrôle du groupe.

Ensuite, M. et Mme A rachèteront à X leur participation minoritaire dans la société IMMO à un prix conforme au marché, 
ainsi que le bien immeuble privé appartenant à l’actif de X et certains biens immeubles et autres créances relevant de 
l’actif de E.

Structure avant l’opération :
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Structure après l’opération :

Le SDA est d’avis que la vente projetée ne constitue pas une opération normale de gestion du patrimoine privé par ce 
que (i) on envisage la vente à la holdco des enfants dont certains ne peuvent agir comme fondateurs parce qu’ils sont 
mineurs et (ii) ceux-ci n’ont pas encore atteint l’âge de décider s’ils ont un réel intérêt de poursuivre les activités du groupe.

Cas 7: Vente d’actions d’une société immobilière au lieu de vente de l’immeuble

M. X a dépassé l’âge légal de la pension. Depuis les années 1980, il a exercé ses activités professionnelles par le biais 
de la société d’exploitation A. Début des années 2010, la société A a cessé toute activité commerciale. La société A 
demeure cependant propriétaire des bâtiments d’exploitation, donnés en location depuis quelques années à la société 
d’exploitation B, détenue par la société holding C du fils de M. X, actif dans le même domaine d’activité que l’était son 
père auparavant.

L’opération projetée par M. X consiste en la vente des actions de la société A à la holding C appartenant à son fils.

Le SDA a refusé d’avaliser l’opération au motif que celle-ci n’est motivée que par la volonté de réaliser la vente d’un 
immeuble (autrement dit, un « asset deal ») et non de celle de vendre une activité sociétale, immobilière ou autre.
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7.1.2.3 Vente et apport d’actions

Cas 1: apport et vente d’actions – usage des liquidités excédentaires à des fins personnelles

Le demandeur M. X est associé majoritaire des sociétés opérationnelles A et B. Il est également l’associé unique de 
sa société de management C. Le demandeur projette de réaliser un apport de sa participation dans A à sa société de 
management C, ainsi qu’un « apport mixte » de sa participation dans B à C. L’apport mixte sera rémunéré à concurrence 
de +- 60% par des parts sociales représentatives du capital social de C (augmentation de capital de C) et à concurrence 
de +- 40% par inscription en dette (qui sera apurée en fonction des liquidités existantes et à venir de C). Le volet vente 
est motivé par la volonté de X de faire construire, à titre privé, une villa qu’il occupera personnellement.

Le SDA a refusé d’avaliser l’opération aux motifs que l’utilisation des « liquidités excédentaires » de C, au sens entendu 
par le Collège, dans le seul but de réaliser un projet personnel, ainsi que le choix de l’acte juridique (ou de l’ensemble 
d’actes juridiques réalisant la même opération) poursuit exclusivement un motif fiscal.

Cas 2: apport et vente d’actions à une « propre » société holding – société holding sur société holding

Les trois frères, X, Y et Z sont les actionnaires (1/3 chacun) d’un Groupe de sociétés dont l’organigramme se présente 
comme suit :
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Les holdings pures A et B sont intégralement aux mains des trois frères et servent de vecteurs de détention du patrimoine 
financier familial hérité des générations antérieures.

La holding C développe ses activités directement et/ou au travers de ses filiales.
La structure du Groupe a été mise en place, à l’époque, par les parents.

Opérations projetées

Dans un premier temps, chacun procèderait à la vente de ses actions B à la holding A. Le prix serait payé sous forme 
d’émission d’un emprunt obligataire, au taux de X%, assorti de warrants, pour une durée de trente ans.

Dans un second temps, chacun ferait apport de ses actions A à une holding propre à constituer (Newcos).

Organigramme après les opérations
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avis du Sda

Le SDA ne donne pas son aval et relève les points négatifs suivants :

 chaque demandeur a déjà réalisé des opérations de plus-values internes importantes (ventes d’actions des sociétés 
concernées, dont une vente récente) ;

 l’acheteur, la holding A, a encore d’importantes dettes à l’égard des demandeurs suite aux opérations antérieures ; 
pour financer le nouvel achat des actions B, la holding A devrait émettre un emprunt obligataire à long terme (20-30 
ans) ;

 les holdings A et B n’ont pas distribué de dividendes depuis de nombreuses années ; de plus, suite à l’opération de 
vente projetée, A se retrouvera dans l’impossibilité de distribuer le moindre dividende vers les Newcos, et ce, pour 
plusieurs années. Les Newcos se verront ainsi privées de moyens en vue de développer de nouveaux projets, par 
branche familiale. Les Newcos n’ont par ailleurs aucun projet concret ;

 la structure actuelle du Groupe est qualifiée de structure « holding sur holding ». La seconde opération aboutirait à 
ajouter un étage supplémentaire ;

 l’emprunt obligataire est assorti de warrants (l’éventuel exercice de ces warrants pourrait à nouveau modifier 
l’actionnariat) ;

 globalement, l’opération ne peut être qualifiée de simple.

7.1.3 exonération des bourses de doctorat 

Dans le prefiling présenté au SDA, le demandeur souhaite combiner, pendant une durée déterminée, sa bourse de 
doctorat avec un stage en tant qu’avocat. Le demandeur doit effectuer ce stage de 3 ans comme avocat-stagiaire pour 
obtenir son inscription au barreau de l’Ordre des avocats.

La question qui est posée dans le cadre de ce dossier, est de savoir si les activités effectuées en tant qu’avocat-stagiaire 
ont été exercées par le demandeur « sans aucun lien avec les travaux de recherche exercés dans le cadre de sa thèse 
doctorale et par conséquent permettent l’exonération de la bourse de doctorat ». 

La thèse de doctorat du demandeur a trait à la procédure pénale.

Un avocat (et donc un avocat-stagiaire) fait partie du système judiciaire. C’est un professionnel du droit, indépendant, 
qui est choisi par une partie intervenante pour participer aux audiences, procèder aux instructions préparatoires et 
défendre ses intérêts lors du procès. Il est également chargé de donner des conseils juridiques, de rédiger des documents 
juridiques et de fournir d’autres formes d’assistance juridique.

En tant que stagiaire, un avocat a, entre autres, les obligations suivantes : se rendre régulièrement au cabinet de son 
maître de stage en vue de sa formation pratique, assister aux audiences des juridictions, particulièrement des tribunaux 
et des cours, afin de suivre les procédures et les plaidoiries et le prononcé des jugements, défendre les affaires qui lui 
sont attribuées, etc.

Vu ce qui précède, il peut être établi qu’il existe un certain nombre de points communs entre les travaux de recherche 
effectués en tant que doctorant et les activités qui sont exercées dans le cadre de la profession d’avocat.  
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De ce fait, il existe un lien entre les travaux de recherche effectués en tant que doctorant et les activités exercées dans 
le cadre du stage en tant qu’avocat-stagiaire afin d’obtenir une inscription au barreau de l’Ordre des Avocats.

Par conséquent, les conditions d’exonération de la bourse de doctorat ne sont pas remplies et celle-ci constitue un 
revenu professionnel imposable pour le doctorant.

7.1.4 dispense de versement du Précompte Professionnel (PP) dans le cadre du travail en 
équipe 

La sa X, active dans le secteur de la distribution, souhaite bénéficier de la dispense partielle de versement du précompte 
professionnel en matière de travail en équipe pour son centre de distribution sis en Flandre et propose à cet effet un 
certain nombre d’adaptations opérationnelles.

Elle veut plus particulièrement réaménager son équipe du matin et du soir de sorte que l’équipe du matin travaille de 
4h00 à 12h00 et que l’équipe de l’après-midi travaille de 15h00 à 23h00. 

Deux problèmes subsistent: premièrement les activités des deux équipes ne sont pas identiques à 100 % mais diffèrent 
quelque peu, et deuxièmement, les deux équipes ne se suivent pas directement à cause d’une grande interruption de midi.

Le demandeur indique que ces deux problèmes sont liés à la spécificité du secteur de la distribution. En l’espèce, il y a 
une différence relativement à la nature et l’ampleur des activités liées à la réception et au tri des paquets d’un côté, et 
celles liées à la préparation de l’expédition de ces paquets vers les destinataires de l’autre. Le fait qu’aucune activité 
ne puisse être effectuée durant un certain nombre d’heures dans le centre de distribution est également une spécificité 
du secteur, étant donné que, notamment, des paquets en provenance de l’étranger sont livrés.

La disposition légale prescrit cependant que le même travail - et non pas un travail similaire - en termes de nature et 
d’ampleur doit être effectué par les différentes équipes. De plus, la pause de midi est inconciliable avec le texte légal 
même si celle-ci se justifie par la nature des activités dans le secteur de la distribution, qui ne permettent pas un travail 
sans interruption.

7.1.5 achat d’appartement à titre de résidence secondaire 

Le demandeur est fonctionnaire et travaille aux Pays-Bas. Il est domicilié dans une commune côtière et doit obligatoirement 
être présent, dans le cadre de son activité professionnelle, sur son lieu de travail, situé aux Pays-Bas, peu de temps 
après un appel.

Le déplacement de son domicile à son lieu de travail dure au minimum une heure, de telle sorte qu’il ne peut jamais 
arriver sur son lieu de travail dans les délais imposés.

Pour cette raison, le demandeur procède à l’achat d’un appartement aux Pays-Bas. Le loyer mensuel estimé de 
l’appartement s’élève à 1.245,00 euros.

Le demandeur fournit également une attestation de travail dans laquelle il apparaît qu’il est en service depuis 1996 en 
tant que fonctionnaire.

Compte tenu que le demandeur travaille depuis 1996 sur son lieu de travail actuel aux Pays-Bas, et qu’il n’a acheté 
que récemment un appartement près de son lieu de travail, la question se pose de savoir comment le demandeur se 
rendait au travail auparavant.  
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Le demandeur a fait savoir qu’il disposait auparavant d’un appartement, qui appartenait à son employeur, et qu’il devait 
partager cet appartement avec un collègue.

Il peut donc être déterminé que le demandeur dispose d’une possibilité d’hébergement depuis 1996, située près de 
son travail, qui lui a permis d’exercer sa profession pendant presque 20 ans. Le demandeur a, de ce fait, opté pour 
l’acquisition d’un appartement plus confortable, bien que son employeur mette toujours aujourd’hui à sa disposition un 
appartement situé près de son lieu de travail. À la question de savoir si l’acquisition de l’appartement était nécessaire 
dans ces circonstances pour acquérir ou conserver des revenus professionnels, conformément à l’article 49, CIR 92,il 
est répondu par la négative.

Les frais d’acquisition de l’appartement doivent être considérés comme une dépense à caractère personnel, et ils ne 
peuvent pas être considérés comme des frais professionnels, conformément à l’article 53, 1°, CIR 92. 

7.1.6 droits d’auteur 

Cas 1 :

La demande vise à savoir si les revenus qui proviennent de la mise à disposition de brochures réalisées par monsieur Y 
pour la sprl X peuvent être qualifiés de revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur en sens 
de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92.  

La société fournit des avis en matière de calculs de stabilité, de construction et de conception d’immeubles et de 
commerce d’applications logicielles.

Monsieur Y réalise une série de brochures qu’il souhaite mettre à disposition de la sprl X pour assurer sa promotion/
publicité. Ces brochures comprennent un texte explicatif et des illustrations des projets réalisés. La sprl X souhaite utiliser 
ces brochures pour la promotion de ses activités, en tant qu’illustration de ses projets de référence lors de marchés 
publics et en tant qu’illustration de ses compétences et de son expertise lors d’offres à des professionnels potentiels 
et des clients particuliers. Les brochures ont pour objectif de mettre en lumière la bonne réputation et l’expérience de 
la sprl X en tant qu’ingénieur stabilité pour les bâtiments à ossature bois, dans le secteur de plus en plus compétitif de 
la construction de bâtiments à ossature bois.

Monsieur Y souhaite à chaque fois conclure un contrat d’1 an avec la sprl X pour la cession de ses droits d’auteur sur 
les brochures qu’il a réalisées. 

Monsieur Y estime que la rémunération pour la cession des droits d’auteur peut être estimée à 3 % du chiffre d’affaires, 
ce en se basant sur une série de projets déjà réalisés grâce à l’utilisation des brochures, et en invoquant l’argument de 
la fidélisation des clients via l’utilisation des brochures de l’autre.

Il a également été indiqué que monsieur Y recevra une rémunération d’environ 32.000 EUR sur base annuelle pour ses 
activités en tant qu’administrateur et auteur. Les rémunérations pour ces activités ne seront pas réduites.

Lors de la discussion du dossier avec le demandeur, un exemple de brochure a été présenté par monsieur Y et des 
explications supplémentaires ont été données en ce qui concerne la nature des fiches de projet réalisées et de l’utilisation 
de celles-ci par la sprl X. Monsieur Y réalise des fiches de projet dans lesquelles les projets antérieurs sont expliqués 
(composés d’une présentation générale du projet, d’explications relatives à l’apport personnel de monsieur Y et d’une 
illustration à l’aide de photos).
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Le SDA s’est posé la question de savoir s’il est effectivement question de droits d’auteur vu que la brochure  consiste 
plutôt en un rapport des projets réalisés dans le passé. Vu que l’originalité du travail ne semble pas suffisante, et qu’il 
s’agit selon le SDA bien plus d’une forme ordinaire de publicité, le SDA n’est pas convaincu qu’il est vraiment question 
d’œuvres  protégées par les droits d’auteur et qu’il n’est pas nécessaire pour la société d’acquérir les droits patrimoniaux 
sur ses œuvres pour excercer son activité professionnelle.

Cas 2 :

La société X va notamment développer ses activités dans le domaine de la santé et des politiques publiques et privées 
permettant de favoriser le développement de projets dans le domaine de la santé.

Ceci sera rendu possible essentiellement grâce au travail de conception et de formalisation de plusieurs concepts et de 
process que le gérant de la société X a pu synthétiser au moyen de l’expertise que ce dernier a pu acquérir au cours 
de son expérience professionnelle particulière.

La société X souhaite dès lors obtenir du SDA la confirmation que les montants qui seront attribués à  son gérant par la 
société X, en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 
17, §1er, 5° CIR92.

Le SDA estime à ce propos que :

 L’activité de la société X et de son gérant consiste exclusivement en une activité de conseil et de lobbying ;

 Il n’est pas démontré en l’espèce que l’activité soit de nature à produire des œuvres pouvant bénéficier de la protection 
des droits d’auteur au sens du livre XI, Titre 5 du Code de droit économique.

Le SDA ne peut également que constater que les clients de la société X sont exclusivement intéressés par les conseils 
délivrés par la société X et non par l’acquisition des droits sur une œuvre prétendument protégée.

Cas 3 : 

La SPRL X souhaite qualifier de droits d’auteur une partie des rémunérations attribuées à ses salariés actifs pour 
l’aménagement de nouveaux bureaux, tant au niveau études, plans, mobilier, cloisons, parachèvement, architecture 
intérieure que suivi de chantier.

Le SDA estime à ce propos que :

 Bien qu’il ne soit pas exclu que les travaux architecturaux puissent bénéficier de la protection de la législation 
relative aux droits d’auteur, il est généralement difficile pour les architectes de démontrer l’originalité de leurs travaux 
architecturaux ;

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

 Ce n’est dès lors que dans des cas très exceptionnels et individuels, où il est question d’un style reconnaissable, 
original et propre à l’architecte qu’un pourcentage réalisé sur un tel projet pourrait être pris en compte à titre de 
revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur ;
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 Les projets présentés et consultés sur le site web de la SPRL X (des sociétés pharmaceutiques, des guichets 
d’entreprises, des associations sans but lucratif, des bureaux d’avocats, des entreprises actives dans le secteur de 
la chimie, de l’informatique, des télécommunications, du trading, etc.) ne sont pas de nature à être pris en compte 
à titre d’oeuvres protégées par le droit d’auteur.

Le SDA ne peut également que constater que les clients de la SPRL X sont exclusivement intéressés par l’aménagement 
de leurs bureaux et non par l’acquisition des droits sur l’œuvre prétendument protégée.

Les sommes ainsi versées à la SPRL X constituent donc la contrepartie des prestations effectuées par la SPRL X et ne 
résultent pas d’une quelconque cession ou concession de droits d’auteur.

7.1.7 Warrants 

Cas 1 : 

La demande a trait au traitement fiscal de warrants sur des actions privilégiées de la sa X octroyés aux managers de 
celle-ci (qui sont imposables en Belgique).

La sa X souhaite mettre en œuvre un plan de warrants (plus précisément des warrants sur des actions privilégiées de 
la sa X) réservé aux managers. 

Les warrants donnent droit à des actions privilégiées. Les actions privilégiées donnent droit à un prix de vente de  
préférence lors de la vente de la sa X en fonction de l’IRR qui a été réalisé par les actionnaires. Les actions privilégiées 
sont soumises à des restrictions en matière de cessibilité.

En cas de départ « fautif » (bad leaver), tous les warrants deviennent caducs. Dans les autres cas (good leaver), une 
partie des warrants est annulée, en fonction du moment où le départ a lieu. Les warrants ne sont pas transférables, 
sauf en cas de décès.

Dans le plan en projet, il est précisé que les warrants ne pourront être exercés que dans le cas d’un exit (vente de la sa X).

Les actions ne donnent aucun droit à un quelconque dividende. Seule le prix de vente de préférence est prévu.

Le fait que les warrants seront effectivement excercés dépend en pratique du rendement qui est obtenu par les détenteurs 
d’actions ordinaires. Les warrants ne procureront un gain que dans l’hypothèse où la valeur de la sa X a augmenté avec 
un multiplicateur m.

Le SDA estime que les warrants concernés ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 42, § 1er de la loi 
du 26 mars 1999 dès lors que les actions sous-jacentes n’ont pas les caractéristiques essentielles exigées pour des 
actions ou des parts bénéficiaires. Les warrants sont uniquement offerts pour permettre de verser (en espèces) le prix 
de vente de préférence manager en cas d’exit.  

Une attribution imposable n’apparaît qu’au moment de l’exercice des warrants, lequel dépend d’un évènement futur 
et incertain.

Cas 2 : 

La demande porte sur la validation par le SDA d’un Plan d’options sur SICAV d’actions contenant notamment une clause 
prévoyant un ajustement à la baisse du prix d’exercice de ces options et qui permettra aux bénéficiaires de réaliser, au 
minimum, un gain égal au montant de l’avantage imposable lors de l’attribution des options.
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En l’espèce, le SDA constate que le bénéficiaire ne court plus aucun risque lié non seulement à l’impôt qu’il a dû 
supporter du chef de l’octroi des options mais que de surcroit, celui-ci est également certain de récupérer au minimum 
la totalité de l’avantage imposable déterminé forfaitairement. Force est donc de constater que le bénéficiaire n’encourt 
plus aucun risque et ce, nonobstant la période de blocage d’un an prévue initialement dans le Plan.

Le SDA ne peut par conséquent exclure l’application de la mesure anti-abus de droit définie à l’article 344, paragraphe 
1er du CIR 92 eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce.

7.1.8 estimation de l’usufruit 

L’opération concerne l’acquisition scindée d’un bien immobilier, par laquelle la société achète le droit d’usufruit pour 
une période de 25 ans et l’administrateur/associé achète la nue-propriété.

Selon le demandeur, le but de l’opération est que la société  acquiert un bien immobilier qui génère des revenus. Le 
bien immobilier sera loué par la société-usufruitière à des tiers durant la durée complète de l’usufruit. Après expiration 
de l’usufruit, l’administrateur pourrait lui-même habiter le bien.

Il ressort toutefois des données fournies que le rendement attendu de l’investissement, compte tenu du prix payé pour 
l’usufruit, durant la durée de l’usufruit, est presque nul pour la société.

Le SDA estime qu’une opération de ce type entre des parties indépendantes ne serait pas réalisée vu que la société, 
au travers de l’acquisition de l’usufruit d’un bien immobilier destiné à la location à des tiers vise logiquement à obtenir 
un rendement compte tenu des risques qui y sont liés.  

La société doit d’ailleurs obtenir son retour sur investissement via la location du bien immobilier au cours de la durée de 
l’usufruit à défaut d’éventuelle plus-value sur le bien immobilier dès lors que cet actif disparaît de son bilan au moment 
de l’extinction de l’usufruit. 

Compte tenu de ce qui précède, le SDA estime que la taxation d’un avantage de toute nature sur la base de l’article 32, 
CIR 92, ne peut pas être exclue dans le chef de l’administrateur, et que dans le chef de la société les frais résultant de 
l’investissement dans l’usufruit du bien immobilier ne satisfont pas aux conditions de l’article 49, CIR 92.

7.1.9 Qualification des revenus à l’impôt des personnes physiques 

Cas 1 :

Le demandeur est actif dans l’immobilier, au travers de différentes sociétés. Ses affaires sont couronnées de succès. Il 
possède une société qui achète et vend des biens immobiliers, et une autre société qui réalise des travaux d’aménagement.   

En outre, le demandeur s’est constitué un important patrimoine privé, qui a été investi dans des biens immobiliers donnés 
en location. Des emprunts ont été contractés pour l’achat de ces biens immobiliers. Cela porte sur un grand nombre 
de biens immobiliers, tant commerciaux que destinés à l’habitation. Il est seul propriétaire de certains bâtiments, pour 
d’autres il est copropriétaire avec son frère (qui est également actif dans les sociétés).  

Ces bâtiments sont tous loués par une agence immobilière. Le demandeur souhaite maintenant apporter les biens 
immobiliers à l’une de ses sociétés.  
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Compte tenu que le demandeur est actif dans le secteur de l’immobilier, que la location des ’immeubles appartenant à  
son patrimoine privé est étroitement liée à son activité professionnelle, qu’il a emprunté pour acquérir les immeubles, 
qu’il a acheté certains immeubles avec son frère et que cela porte sur un grand nombre des biens immobiliers, le SDA 
estime qu’il ne peut pas être exclu que la plus-value qui est réalisée lors de l’apport constitue un revenu professionnel.

Cas 2 :

Monsieur X est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont un est loué sur un site internet spécialisé dans le « B&B » 
depuis le mois de janvier 2015.

Il s’agit d’un appartement meublé  composé d’une seule chambre et situé en plein centre de Bruxelles.

La demande vise à obtenir la confirmation, d’une part, que cette location dite « B&B » puisse s’analyser comme un 
revenu immobilier pur et simple et non comme un revenu professionnel et d’autre part, que cette même location puisse 
être exemptée en vertu de l’article 44 §3, 2° du Code de la TVA.

Étant donné le fait que le Demandeur est assujetti à la TVA sous le régime de la franchise de la taxe depuis juin 2015, 
force est  de constater que la question relative à l’exemption en vertu de l’article 44 §3, 2° CTVA posée doit être déclarée 
irrecevable.

Il est notamment ressorti des éléments communiqués par le Demandeur que Monsieur X mettait en œuvre des moyens 
que l’on peut qualifier de professionnels pour permettre la location de son bien en assurant notamment une gestion 
active des réservations ainsi qu’un suivi personnalisé de tous ses clients.

De plus, il est également constaté que la large publicité garantie par le site internet spécialisé sur lequel l’annonce est 
placée, contribue aussi grandement au succès de l’activité de Monsieur X pour qui les réservations affichaient déjà 
complets deux mois à l’avance.

Des éléments qui précèdent et compte tenu notamment de l’utilisation par Monsieur X de méthodes similaires à celles 
utilisées dans le secteur de l’hôtellerie ainsi que des prestations effectuées par Monsieur X, on peut considérer que 
l’opération ne peut être envisagée comme de la simple location immobilière dont les revenus sont imposables à titre de 
revenus immobiliers. Les revenus de cette activité sont à considérer comme des bénéfices imposables conformément 
à l’article 24 CIR 92.

Cas 3 : 

En 2010, Monsieur X a acquis suite à la faillite de la Société A un tréfonds sur un terrain bâti pour un montant particulièrement 
faible.

Auparavant, un entrepôt avait été construit sur ce terrain par la Société de leasing B en vertu d’un droit de superficie 
concédé par la Société A. La Société de leasing B avait donné ensuite l’entrepôt en location à la Société A.  

Suite à la faillite de la Société A, cet entrepôt a été donné en location en 2010 à la Société C, société dont Monsieur X 
est actionnaire et administrateur.

En 2014, suite à l’incendie de l’entrepôt, la Société de leasing B a mis fin au contrat de location avec la Société C et a 
renoncé gratuitement au profit de Monsieur X  à son droit de superficie portant sur cet entrepôt. Suite à cette renonciation, 
Monsieur X a obtenu la pleine propriété du terrain.
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Monsieur X souhaite maintenant vendre ce terrain (avec les fondations résiduelles) à une nouvelle société à constituer 
par lui en réalisant une importante plus-value.

Monsieur X souhaite que le SDA confirme que la plus-value qui est réalisée à l’occasion de la vente du terrain et des 
fondations résiduelles ne constitue ni un revenu professionnel au sens de l’article 23, CIR 92 ni un revenu divers au 
sens de l’article 90, 1° CIR 92.

Le SDA estime que le demandeur a pu obtenir le tréfonds pour un prix très largement inférieur à sa valeur de marché 
en raison de sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de la Société C (locataire de l’entrepôt). Le SDA confirme que 
l’opération sort du cadre d’une gestion normale de patrimoine privé et estime par conséquent que la plus-value réalisée 
constitue un revenu divers imposable en vertu de l’article 90,1° CIR92.

Au surplus, le SDA ne peut exclure l’existence d’un avantage de toute nature dans le chef de Monsieur X en 2010 au 
moment de l’acquisition du tréfonds pour un prix très inférieur au prix de marché en raison de ses liens étroits avec la 
Société C.
   

7.1.10 Transfert d’un bien immobilier en usufruit – plus-value taxable

En 2008, la sprl X a acheté, au moyen d’une acquisition scindée, l’usufruit d’un immeuble pour une période de 30 ans, 
la nue-propriété a été acquise par le gérant de la sprl X et son épouse.

En 2014, une partie du bien immobilier a été vendue, aussi bien par l’usufruitier que par les nu-propriétaires. Le bâtiment 
a alors été scindé en deux lots au moyen d’un acte de base. 870/1.000e ont été attribués au lot vendu, et 130/1.000e 
au lot non-vendu.

Un prix global est prévu dans l’acte de vente, sans répartition spécifique entre les parties venderesses (usufruitier et 
nu-propriétaires).

Afin de répartir le prix entre la société et les nu-propriétaires, le comptable propose une méthodologie pour laquelle il 
souhaite obtenir une confirmation.

Le demandeur affirme dans ce cadre que la diminution de valeur de l’usufruit sur un terme de 30 ans a lieu de manière 
linéaire.  

Selon le demandeur, la valeur comptable de l’immeuble pourrait être également répartie suivant la clé utilisée dans 
l’acte de base lors de la scission en lots. 

Ce faisant une moins-value serait  réalisée par la société sur la vente de l’usufruit.

Le SDA peut suivre à l’approche proposée, mais estime que l’on doit tenir compte des travaux d’amélioration drastiques 
qui ont été exécutés dans l’immeuble, aux frais de la société.

Comme il s’agit manifestement de grosses réparations qui incombent, selon les dispositions du Code civil, au nu-
propriétaire, les nu-propriétaires doivent payer, à cet effet, une indemnité à l’usufruitier.
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Selon le SDA, il doit être tenu compte de la valeur comptable des grosses réparations (au prorata de la partie vendue 
du bien) lors de la répartition du prix de vente entre la société et le couple. Cette valeur doit être attribuée à la société 
lors de la répartition du prix de vente.  

Le SDA estime, par conséquent, que la société réalisera une plus-value imposable au lieu d’une moins-value, à la suite 
de la vente du bien immobilier.

7.1.11 Frais propres à l’employeur  

Le demandeur souhaite recevoir la confirmation qu’une indemnisation des frais propres à l’employeur peut être payée, 
en application de l’article 31, alinéa 2, 2°, CIR 92, tenant compte des montants qui ont été publiés à ce propos, de 
manière périodique, par l’administration ONSS sur son site web.

De la sorte, il est envisagé d’indemniser les ouvriers concernés pour certains frais de vêtements de travail, de matériel, 
de frais liés au travail, de nuitées, de frais de voiture et de mobilité.  

Par manque d’un quelconque étayage du demandeur en ce qui concerne la réalité des frais prétendus au nom des 
ouvriers concernés, le SDA est d’avis que la demande ne peut être jugée favorablement.

La simple référence à ce qui est potentiellement acceptable pour l’administration de l’ONSS (si toutes les conditions à 
cet effet sont satisfaites) n’est en aucun cas suffisant.

7.1.12 Prix de transfert – Prise en charge des frais de restructuration  

Résumé de la situation

Afin de faire face à la faible croissance économique en Europe, un plan d’action a été mis sur pied, au niveau du groupe, 
qui consiste à améliorer l’efficacité opérationnelle dans le futur en réalisant des actions visant à réduire les coûts et à 
augmenter les revenus. Pour soutenir ce plan, tant au niveau des filiales des divisions opérationnelles, que des divisions 
corporate, des analyses ont été effectuées afin, vu le contexte économique,  de créer des synergies, d’identifier un certain 
nombre de fonctions superflues, ainsi que d’élaborer des plans de départ enticipé, compte tenu des futurs besoins en 
personnel et des dispositions légales et réglementaires applicables dans chaque pays. 

Vu que les coûts liés à de tels plans ont une influence positive sur la future rentabilité des filiales concernées, chaque 
filiale supporte les frais du plan qu’elle élabore. Ceci vaut également pour les filiales de la division corporate du groupe 
qui offrent des services aux divisions opérationnelles. 

Compte tenu du recul des activités de support aux divisions opérationnelles, la société belge X a également dressé la 
liste des fonctions superflues et en concertation avec le conseil d’entreprise, élaboré un plan basé sur un système crédit-
temps à mi-temps, avec dispense des prestations. Dans ce cadre, une rénumération égale à 70% des rémunérations 
brutes fixes et variables est proposée, durant une période maximale de 4 ans, se terminant au plus tard, au moment 
du 65e anniversaire. 
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Au total, 45 membres du personnel ont répondu favorablement à cette proposition, ce qui signifie qu’à partir de 2014, 
la société X supportera des coûts en contrepartie desquels plus aucune prestation ne sera fournie et donc imputée 
aux filiales du groupe qui font appel à la société X pour un certain nombre d’activités de support. Le coût total de ce 
plan a été estimé à x millions EUR.

Étant donné que toutes les filiales du groupe supporteront leurs propres frais de restructuration dans le cadre de ce 
plan d’action global, il en sera de même pour la société X.

Opération(s) soumise(s)

Les coûts liés au plan décrit ci-dessus, qui restent du point de vue fiscal à charge de la société X et qui ne peuvent pas 
être imputés aux filiales du groupe qui font appel aux services de support de la société X, peuvent-il être considérés 
comme des frais professionnels déductibles ?

avis du Sda

Vu que la société X peut être considérée comme un prestataire de service assumant des risques limités, il est illogique 
que X ne puisse pas refacturer de tels frais. 

La non-refacturation peut être considérée comme l’octroi d’un avantage anormal ou bénévole à la société du groupe 
qui a pris la décision de mettre sur pied ce plan. Le demandeur a indiqué qu’il mettait un terme au prefiling et qu’il 
n’introduisait pas de demande relative à cette problématique. 

7.1.13 déduction pour revenus de brevet

Résumé de la situation

Fin 2014, deux brevets ont été demandés par M. X en son nom personnel (un troisième brevet doit encore être demandé) 
dans l’attente de la mise en place du business model et de choix de la structure de commercialisation à créer.

Le demandeur souhaite attribuer la demande de brevet pour les brevets 1 et 2 à la société en formation et bénéficier 
de la déduction pour revenus de brevet visées aux articles 205/1, à 205/4, CIR 92, pour les 3 brevets précités (dont le 
dernier doit encore être demandé).

Outre la question de savoir si une société en formation a droit à la déduction pour revenus de brevets pour des brevets 
qui ont déjà été demandés en 2014 au nom d’une personne physique (l’administrateur de la société à constituer), se 
pose également la question de savoir s’il ne convient pas d’exiger que la société apporte des améliorations au brevet. 

Opération(s) soumises

Les opérations réalisées antérieurement à la création d’une société mais dans le cadre de la constitution de celle-ci, 
en particulier la demande de brevets introduite en nom personnel par M. X, peuvent-elles être considérées comme 
effectuées par la société en constitution ? 
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avis du Sda

Dans certains cas, l’administration accepte la rétroactivité d’actes de société, ceci aux trois conditions cumulatives 
suivantes (Com. IR 1992 n° 340/82) :

 la rétroactivité « juridique » doit correspondre à la réalité ;

 la rétroactivité doit avoir trait à une courte période ;

 la rétroactivité ne peut pas faire obstacle à l’application correcte de la législation fiscale.

Le SDA estime qu’il n’est pas satisfait aux conditions cumulatives du Com. IR 1992 n° 340/82, et ne peut par conséquent 
accepter la rétroactivité invoquée.

7.1.14 Recevabilité

Résumé de la situation

En 2012, une entreprise belge a obtenu un brevet d’invention. La société demanda pour la première fois une déduction 
pour revenus de brevet pour les revenus relatifs à l’exercice comptable 2013 (excercice d’imposition 2014).

En 2015, la société a introduit une demande de prefiling. Cette demande a trait à la détermination des revenus de 
brevets conformément à l’article 205, § 2, CIR92. La société demande de confirmer pour l’excercice d’imposition 2015, 
la méthodologie qu’elle propose afin de déterminer les revenus de brevets.

Opération(s) soumises

La question se pose quant à la recevabilité de cette demande de prefiling. Une déclaration fiscale a en effet déjà été 
introduite convenant la problématique en question.  

Selon l’article 20 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, une décision anticipée  est une décision par laquelle le Service 
public fédéral (SPF) Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur, de quelle manière la loi fiscale doit 
être appliquée à une situation  ou à une opération bien précise qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan  fiscal. 

avis du Sda

Le Collège est d’avis qu’une décision peut encore être rendue pour autant que la société utilise pour l’avenir, une 
méthode différente de celle appliquée jusqu’à présent.    
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7.1.15 alternatives visant à remplacer des financements internes au groupe par le biais de 
prêts rapportant des bénéfices – déduction RdT 

Les demandeurs proposent des alternatives visant à remplacer des financements à l’intérieur du groupe par le biais 
de prêts rapportant des bénéfices, qualifiés, selon le droit interne luxembourgeois, de dividende (exonéré) perçu, pour 
lesquels le dispensateur du prêt était une personne morale luxembourgeoise.

Une des propositions concerne une structure qui utilise des entités luxembourgeoises, dont une (la créancière SE) 
ayant un établissement stable aux États-Unis auquel un prêt (sans intérêts) est alloué. Il n’y a pas de base imposable 
aux États-Unis, étant donné que sur la base du droit interne qui y est d’application, il ne pourrait être question que 
d’un « non effectively connected income ». Grâce à ce prêt, SE finance également un prêt rapportant des bénéfices à 
sa luxembourgeoise, et est en principe imposée sur les intérêts au Luxembourg. Cependant, la base imposable de SE 
au Luxembourg est réduite d’intérêts (fictifs), qui seraient dus comme si le prêt sans intérêts avait été conclu entre des 
entreprises indépendantes.   

Le SDA ne peut donner suite à la demande de déduction RDT auprès de la société mère belge de SE, vu en outre, les 
dispositions anti-abus récemment reprises dans les directives Mère-Filiale et vu que l’ensemble des opérations est 
difficilement justifiable du point de vue économique et doit être considéré comme artificiel.

7.1.16 Frais professionnels : frais de formation

La demande vise à savoir si les frais d’étude et les coûts qui y sont liés peuvent être qualifiés de frais professionnels 
déductibles, conformément à l’article 49, CIR 92.

Le demandeur est employé et est autorisé à suivre une formation d’ingénieur dans une université étrangère.

Son employeur fait partie d’un groupe qui assure le développement de machines de haute technologie. La formation 
d’ingénieur au sein de l’université étrangère correspond parfaitement aux besoins de l’employeur. Une attestation délivrée 
par l’employeur est jointe à cette demande, et la plus-value que représente la formation pour  l’entreprise y est soulignée.

Il ressort des documents joints à la demande que :

 le demandeur était encore âgé de 18 ans au moment où il a été autorisé à suivre la formation à l’étranger ;

 le demandeur a signé un contrat d’employé auprès de son employeur après l’autorisation de formation ;

 les parents du demandeur sont les associés de son employeur.

Sur base de ces éléments, le SDA est d’avis que la formation d’ingénieur au sein de  l’université étrangère n’est pas en 
lien direct avec l’activité professionnelle exercée par le demandeur. Plus encore, au moment où il a été autorisé à suivre la 
formation, il n’exerçait pas encore d’activité professionnelle, et le demandeur finissait très vraisemblablement ses études 
secondaires. En l’espèce, il est donc question d’une formation de master suivie après la fin des études secondaires, 
et non d’une formation visant à perfectionner certaines compétences qui sont en lien avec l’activité professionnelle 
exercée et accomplie, en vue d’accroître les perspectives de carrière au sein de l’entreprise.
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7.1.17 Tax Shelter pour entreprises qui débutent

Monsieur X a créé une société civile sprl en décembre 2013 dont il est le seul associé et dirigeant d’entreprise.

En novembre 2015, Monsieur X envisage de procéder à une augmentation de capital à laquelle souhaite également 
participer le fils de Monsieur X, lui-même médecin en personne physique.

Ce dernier deviendrait ainsi associé actif de la sprl de son père et serait par ailleurs le seul à participer à cette augmentation 
de capital. 

La demande vise à obtenir la confirmation que le montant que le fils investirait dans la société professionnelle civile 
médicale de son père bénéficierait de la réduction d’impôt visée par la nouvelle disposition fiscale dite « Tax Shelter » 
introduite dans le Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (ci-après CIR92) par la loi-programme du 10/08/2015.

Le SDA estime qu’en l’espèce, la réduction ne trouve pas à s’appliquer en ce sens que Monsieur X exerçait depuis déjà 
de nombreuses années son activité de médecin spécialiste en personne physique avant qu’il ne décide d’apporter cette 
dernière lors de la constitution de sa propre sprl. 

En effet, l’article 145/26, paragraphe 1er, point b), alinéa 3 du CIR 92 précise que « lorsque l’activité de la société 
consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne 
morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 2, censée être constituée respectivement au moment de la première 
inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre 
personne morale de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l’accomplissement d’une formalité 
d’enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen par cette personne physique 
ou cette autre personne morale ».

Dans ces conditions, il s’avère que l’augmentation de capital envisagée par le Demandeur surviendrait  plus de 4 années 
après la date « assimilée » de constitution de la sprl de Monsieur X et que dès lors, la condition exigée par l’article 
14526, 1er paragraphe 1er, a) n’est plus respectée.

Par conséquent, l’octroi de ladite réduction d’impôt ne peut être admis dans le chef du fils de Monsieur X.

Par ailleurs et dans l’hypothèse selon laquelle toutes les autres conditions de l’article 14526 du CIR 92 avaient été 
respectées, le SDA n’aurait à priori pas exclu d’appliquer la mesure anti-abus de droit définie à l’article 344, paragraphe 
1er du CIR 92.

7.1.18 Taxation étalée plus-value lors du transfert d’un protocole d’étude notariale

La SPRL X est une société ayant pour objet l’exercice de l’activité professionnelle de notaire. 

En 2000, elle a acquis le protocole d’étude notariale du notaire Y qui est également gérant de la SPRL X.

La SPRL X a amorti ce protocole d’étude notariale sur une période de dix ans. 

En conséquence de ces amortissements, et du temps écoulé depuis, la valeur comptable du protocole d’étude notariale 
acquis à l’époque et devenue nulle.
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A présent, SPRL X souhaite céder son protocole d’étude notariale à une nouvelle société à créer ayant pour objet 
l’exercice de l’activité professionnelle de notaire, dans laquelle la génération suivante – assistée du gérant de SPRL 
X- peut accéder à bon marché au capital. 

Etant donné que le protocole d’étude notariale acheté à l’origine a entre-temps été entièrement amorti, une plus-value 
importante sera réalisée en conséquence de la cession prévue. 

La SPRL X souhaite bénéficier du régime de taxation étalée de l’article 47, CIR 92.

Vu que le protocole d’étude notariale acquis à l’époque a été entièrement amorti, le SDA estime que la plus-value réalisée 
est intégralement liée au développement de nouvelles immobilisations incorporelles qui n’ont pas été exprimées en tant 
qu’élément de l’actif du bilan de la SPRL X.   

Par conséquent, le demandeur ne peut bénéficier du régime de taxation étalée de la plus-value conformément à l’article 
47, CIR 92.

7.1.19 avantage de toute nature logement

La société Y est propriétaire d’un immeuble bâti dans lequel Monsieur X (gérant de la société Y), dispose de son 
habitation personnelle.

La demande vise à obtenir la confirmation que, dans le cas où le dirigeant de la société Y paie à cette dernière un loyer 
« conforme au marché » mais néanmoins inférieur au montant forfaitaire prévu à l’article 18§ 3, 2, de l’AR/CIR 92,  aucun 
avantage de toute nature ne sera imposé dans le chef du gérant.

En réponse à la question parlementaire n°319 de Mme Wouters du 6 avril 2012, le Ministre des Finances a confirmé 
que : « la mise à disposition d’un bien immobilier à un dirigeant d’entreprise ou à un travailleur donne toujours lieu à 
l’imposition d’un avantage de toute nature dans leur chef et ce, conformément aux dispositions de l’article 18, § 3, 
2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92). Lorsque l’avantage n’est pas 
consenti à titre gratuit (la totalité ou seule une partie du loyer est refacturée au dirigeant d’entreprise ou au travailleur), 
alors l’avantage à prendre en considération conformément à l’article 18, § 4, AR/CIR 92 est celui qui est déterminé à 
l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92, diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage ».

Le SDA estime qu’en l’espèce, l’avantage à prendre en considération conformément à l’article 18, §4, AR/CIR 92 est 
celui qui est déterminé à l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92, diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage. 



7.2.1 Promotion immobilière 

La société X, promoteur immobilier, réalisera un projet de nouvelle construction avec logements à assistance. Elle conclut 
un accord avec la société Y, propriétaire du fonds, et reçoit un droit de superficie à courte durée.

X laisse un architecte faire les plans, rédige le cahier des charges, détermine le prix de vente des appartements et 
cherche par la suite des candidats-acquéreurs avec lesquels elle conclut un accord d’option d’achat.
 
X cherche un entrepreneur Z afin de construire le projet. X renonce à son droit de superficie, après quoi Y accorde 
directement un droit de superficie à Z. L’objectif est que Z intervienne juridiquement en tant que vendeur du logement à 
assistance auprès des acheteurs, de sorte que la responsabilité de 10 ans soit attribuée à Z et que Z devienne propriétaire 
légal des constructions durant le droit de superficie. Z travaille à prix fixe (elle ne supporte aucun risque économique 
dans le projet), doit suivre les plans et les cahiers des charges établis par X, obtient sous certaines conditions des 
indemnités d’attente, et n’a aucun contrôle sur le prix de vente des appartements. De plus, X dispose d’une option 
d’achat par rapport à Z, ce qui signifie que Z ne peut pas vendre les logements sans l’accord de X.  

Selon le SDA, il ressort des (projets de) conventions trnsmises par le demandeur et des renseignements fournis, que 
ce n’est pas Z, mais X qui doit être considéré, pour l’application de la TVA, comme celui qui effectue les livraisons des 
logements à assistance, tandis que Z effectue une prestation d’entreprise pour X. Cette qualification doit être reflétée 
dans le flux de facturation au point de vue technique TVA.

7.2.2 Base d’imposition du prélèvement prévu par l’article 12, § 1er, 3°, du cTVa - Pratique 
abusive au sens de l’article 1er, § 10, du cTVa 

La question soulevée par le demandeur concernait la cession des actions d’une société dont le seul actif était un 
immeuble de bureaux. Une telle opération est en principe exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 10°, du CTVA et ne 
constitue donc pas en soi une pratique abusive.

Toutefois, cette société s’est d’abord présentée en tant que promoteur immobilier/vendeur de biens immobiliers neufs, 
lors de son identification auprès des services TVA. Elle s’est donc ouverte un droit à déduction totale de la taxe pendant 
près de quatre ans.

Ensuite, elle déclare avoir modifié son activité et être devenue bailleur de l’immeuble qu’elle a fait transformer et, dès 
l’occupation par les premiers locataires, elle a opéré le prélèvement prévu par l’article 12, § 1er, 3°, du CTVA et a reversé 
la totalité des taxes déduites initialement.

Selon le SDA, la pratique abusive aurait pu se situer à ce niveau. Cette société pourrait en fait n’avoir jamais eu l’intention 
de vendre l’immeuble avec application de la TVA (et n’avance aucun élément pertinent en ce sens) et elle aurait donc 
bénéficié abusivement d’un droit à déduction pendant quatre ans (préfinancement de 21% de l’investissement à charge 
du Trésor).

Indépendamment de cette problématique, le SDA estimait, si l’intention initiale ne pouvait être mise en doute, que la 
base d’imposition retenue par la société pour le prélèvement de l’article 12, § 1er, 3°, du CTVA était incorrect puisque 
la société s’était limitée à reverser les taxes déduites sur les frais de rénovation/transformation alors que le prélèvement 
implique une base d’imposition égale au prix de revient du bâtiment au moment du prélèvement (ce qui permet d’intégrer 
dans la base d’imposition des frais non grevés de TVA comme les intérêts intercalaires, des frais d’assurances ou 
de personnel,…). Cette analyse a d’ailleurs ultérieurement été confirmée par la CJUE dans l’arrêt qu’elle a rendu le 
23/04/2015 dans l’affaire C-16/14.

7.2 TVA
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7.2.3 Location d’espaces dans des data centers – Location immobilière exemptée par 
l’article 44, § 3, 2°, du cTVa

Une société permet à ses clients d’installer des racks comportant leurs serveurs et leur matériel informatique dans un 
local (ou une partie dédiée d’un local) qui leur sera réservé; elle leur fournira l’électricité nécessaire au fonctionnement des 
installations. Elle assurera le refroidissement des locaux, la maintenance du site (nettoyage, sécurité d’approvisionnement, 
sécurité incendie) et le gardiennage des locaux.

Cette société ne fournira aucun service informatique à ses clients. Ceux-ci resteront entièrement responsables du 
fonctionnement, de la maintenance et de la réparation des serveurs et matériels informatiques installés dans les locaux.

Dans la mesure où la société mettra à la disposition de ses clients des locaux (ou des parties dédiées de ceux-ci) 
auxquels ils auront un accès exclusif, que les autres services fournis par la société seront réduits (refroidissement des 
locaux, maintenance du site et gardiennage) et que la fourniture de l’électricité se fera moyennant un prix distinct, le SDA 
a estimé que cette société effectuait des locations immobilières exemptées de la taxe, alors que le demandeur estimait 
pouvoir revendiquer la taxation et le droit à déduction corrélatif des taxes ayant grevé la construction du bâtiment.
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SPF FinanceS - Sda

8. aperçu des raisons de 
la renonciation



2013.070, 2013.347, 2013.614, 2014.004, 2014.051, 2014.054, 2014.066, 2014.126, 2014.153, 2014.169, 2014.341, 
2014.384, 2014.407, 2014.408, 2014.443, 2014.461, 2014.535, 2014.564, 2014.574, 2014.583, 2014.632, 2014.634, 
2014.638, 2014.650, 2014.655, 2014.658, 2014.680, 2014.713, 2014.716, 2014.738, 2014.752, 2014.755, 2014.756, 
2015.016, 2015.025, 2015.045, 2015.049, 2015.108, 2015.136, 2015.177, 2015.180, 2015.240, 2015.308, 2015.394, 
2015.452, 2015.456, 2015.471, 2015.513, 2015.571, 2015.611

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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SPF FinanceS - Sda

9. statistiques relatives 
aux décisions anticipées
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9.1 Introduction 

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



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

9.2 Présentation quantitative
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1 Le nombre de prefilings “out” beaucoup plus important en 2014 qu’au cours des années précédantes s’explique essentiellement par l’amélioration 
des processus de clôture de prefiling au cours de cette même année. Ainsi un certain nombre de prefilings plus ou moins anciens ont été 
officiellement clôturés au cours de l’année 2014”.



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

9.3 Présentation par nature des 
décisions 
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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’explique 
qu’en partie pour les raisons déjà évoquées pour les renonciations à demande (notamment irrecevabilité, modification 
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 2015

(1) Rémunérations (frais propres à l’employeur, avantages sociaux, avantages de toute nature …)

(2) CD autres (RDT, usufruit, droits d’auteur …). À partir de 2016, la rubrique CD autres sera plus detaillée.
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Tableau: Durée de traitement moyen des décisions anticipées – Aperçu

9.4 Délai de décision

L’augmentation légère de la durée de traitement, de 64 jours en 2014 à 67 jours en 2015 est sans doute à imputer au 
fait qu’un nouveau Collège a été nommé et qu’aucune session du Collège ne s’est tenue pendant tout le mois d’avril.
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9.5 Qualité du demandeur (1) 

(1) Selon l’article 15 C.soc.
(2) Asbl, pouvoirs publics …
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9.6 Aperçu des échanges spontanés 
de rulings au 31/12/2015 

Dans le cadre des échanges spontanés de rulings en 2015, 16 rulings ont été communiqués à 8 pays différents (dont 
9 APA).
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SPF FinanceS - Sda - 

PaRTie ii : STaTiSTiQUeS ReLaTiVeS 

aUx ReGULaRiSaTiOnS

1. Cadre légal



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

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

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

PaRTie ii : STaTiSTiQUeS ReLaTiVeS 

aUx ReGULaRiSaTiOnS

2. Statistiques



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

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

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

2.1 Présentation quantitative
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Pour information : les chiffres relatifs aux déclarations introduites (IN) doivent parfois être adaptés pour le passé, p.ex. 
parce qu’initalement une seule déclaraton a été déposée au nom de differentes personnes, alors que lors du traitement 
de la déclaration, il s’est avéré que chaque personne devait introduire une déclaration séparée. 
Par ailleurs, ce tableau ne reprend pas les dossiers irrecevables. dès lors, pour une vision correcte du stock de 
dossier à traiter, il faut se reporter au tableau 5. 

Tableau 2 : Montants déclarés introduits et traités – Historique



Tableau 3 : Prélèvements sur les dossiers traités – Historique
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Pour les dossiers traités avant 2013, les prélèvements correspondent à des paiements effectifs étant donné que seuls 
les chiffres des dossiers régularisés (c’est-à-dire avec attestation délivrée) sont repris pour ces périodes. Vu que depuis 
2013, les statistiques du SDA reprennent plus largement les invitations à payer envoyées sur la période, il s’indique de 
garder à l’esprit que toute ces sommes n’ont pas été effectivement encaissées.  

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

Ce tableau nous renseigne, notamment, sur le fait que la moyenne des sommes déclarées en régularisation est 
significativement plus importante, en ce qui concerne DLUTer. 

Tableau 5: Stock de dossiers à traiter - Situation au 31/12/2015

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

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

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

Tableau 2 : DLUTer – Nature des sommes déclarées

Tableau 3 : DLUTer – Nature des fraudes déclarées

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

2.3 Présentation par bénéficiaire    
(montants en EUR)

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

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

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



Tableau 3 : DLUBis – Origine des revenus pour les régions
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Tableau 4 : DLUBis – Origine des revenus pour l’Etat fédéral


