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1. introduction
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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.

SPF FINANCES - SDA

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

10
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2.2 Service des décisions anticipées
(application AR 3.5.1999)

L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale offrait la possibilité d’obtenir, dans des
délais déterminés, une décision anticipée portant sur les matières expressément visées à l’article 1er, § 1er de cet arrêté.
En outre, un Service des décisions anticipées (SDA) a été constitué et a été chargé, selon le rapport au Roi annexé à
l’AR du 3.5.1999 précité, de préparer et de publier par résumé, à la fois les décisions anticipées prises à la demande
d’un contribuable et les accords préalables octroyés dans le cadre de procédures légales existantes (AR n° 187 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).
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2.3 Système généralisé de décisions
anticipées (application de la Loi du 24.12.2002 et de
ses arrêtés d’exécution)

Les possibilités précitées en matière d’accords préalables qui avaient une portée limitée ont été remplacées, 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).
L’AR du 29.02.2016 (MB 19.04.2016) désignant Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE comme membres
du Collège à partir du 1 mai 2015.

12
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décisions anticipées
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3.1 Définition
Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridique par lequel le Service Public fédéral Finances détermine
conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particulière
qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

14
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3.2 Délai d’introduction et de décision
Par définition, une décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt : dès que l’opération ou la
situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application de l’impôt sont définitivement 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).
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3.3 Cas exclus
L’article 22 de la Loi stipule qu’une décision anticipée ne peut être donnée lorsque :
1. la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal
dans le chef du demandeur ou faisant l’objet d’un recours administratif ou d’une action judiciaire sur le plan fiscal
entre l’Etat belge et le demandeur ;
2. l’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou
réglementaires invoquées dans la demande ;
3. la demande a trait à l’application d’une loi d’impôt relative au recouvrement et aux poursuites.
L’AR du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème édition) a fixé les matières et les dispositions dont 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.

16
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3.4 Matières exclues
Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de la Loi, aucune décision anticipée ne peut être prise quand l’octroi d’une
décision serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées
dans la demande.
Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterminé des matières expressément exclues de l’application de la Loi :
1. « les taux d’imposition et le calcul des impôts ;
2. les montants et pourcentages ;
3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les
voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le 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. »
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3.5 Durée de la décision anticipée
Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par exemple, une durée d’amortissement plus longue), la 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. »

18
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4.1 Service compétent
Conformément à l’article 21 de la Loi, la demande de décision anticipée doit être adressée par écrit au Service Public
Fédéral Finances.
Le Service des décisions anticipées autonome a été institué par la Loi du 21.06.2004 et l’arrêté d’exécution du 13.08.2004.
Les demandes écrites visant à obtenir une décision anticipée doivent être introduites à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Service des décisions anticipées
Rue de la Loi, 24
1000 Bruxelles
Tél. 0257 938 00
e-mail : dvbsda@minfin.fed.be
site web : www.ruling.be
Une demande peut également être introduite par e-mail.

20
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4.2 Pouvoir de décision
Sur la base de l’article 23, 2ème alinéa de la Loi, le Service des décisions anticipées accorde, en tant qu’autorité
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.
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4.3 Traitement des demandes
4.3.1 Généralités
Contrairement à la situation prévalant avnt le 1er janvier 2005, le SDA traite lui-même depuis cette date, toutes les
demandes et ce en toute autonomie.
Il n’est cependant pas exclu de recourir aux dispositions de l’article 5 de l’AR du 13.08.2004.
Cet article permet au SDA de se faire assister par des agents des administrations et des services compétents du SPF
Finances.
Dans certains cas (par exemple, pour des questions de principe, pour déterminer la proportion privée – 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) 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.

22
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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 semaine, 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

46

Contributions directes

29

TVA

4

TVA

2

Documentation patrimoniale 3

Documentation patrimoniale 2

Douanes et Accises

0

Douanes et Accises

0

Niveau C

8

Niveau C

5

Total:

61

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
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5.1 Contributions Directes – SICAV
RDT – Condition de détention d’un an
Une société d’investissement française s’intéresse au marché belge des sociétés d’investissements qui remplissent les
conditions de l’article 203, §2, alinéa 2 du CIR92 (ci-après « SICAV RDT »). Elle entend bien répondre aux conditions
objectives imposée par la législation belge et créera un compartiment dédié spécialement pour les investisseurs belges.
Les SICAV RDT sont elles aussi soumises à la condition de détention d’un an inscrite à l’article 192, §1er du CIR92.
Le respect de cette condition permet aux revenus de ne pas être disqualifiés en « mauvais revenus » c-à-d en revenus
non qualifiant au régime des revenus définitivement taxés (ci-après « RDT »).
Toutefois, dans l’appréciation de cette condition relative au délai de détention d’un an, le demandeur estime que cette
contrainte ne devrait pas s’appliquer à la SICAV RDT lorsque celle-ci est en réalité obligée de vendre. En l’espèce, le
demandeur estime que cette obligation de vendre est présente dans un fonds ouvert de type indiciel à valorisation
quotidienne. Il précise que, dans ce cadre, le fonds doit faire face régulièrement à des sorties d’investisseurs et pour
respecter son objectif de réplication de l’indice, le fonds sera obligé de vendre en proportion des actifs détenus et donc
y compris des actifs détenus depuis moins d’un an (ci-après concept de « gestion passive »). Dès lors que le but de la
disposition légale est, à priori, de sanctionner un comportement que l’on maitrise, le demandeur proposait un système
neutre en cas de gestion passive. Dans ce système, le résultat d’une vente effectuée dans le cadre d’une gestion passive
n’était pas pris en compte pour déterminer la ventilation entre « bons » et « mauvais » revenus.
Bien que sensible sur le fond de la question, le SDA a estimé que dans l’état actuel de la législation, il ne lui était pas
possible d’y apporter une opinion favorable.

28
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5.2 Droits de succession – Le
transfert des droits et obligations d’un
preneur d’assurance (DA 2015.521, DA
2015.655, DA 2016.082, DA 2016.437,
DA 2016.470, DA 2016.480, DA
2016.555, DA 2016.614)
Au cours de l’année 2016, de nombreux dossiers ont été soumis au SDA en vue d’obtenir confirmation que dans le cadre
de contrat d’assurance souscrit avec deux têtes assurées dont l’une est également preneur du contrat, le transfert des
droits et obligations du preneur d’assurance/première tête assurée lors de son décès à la seconde tête assurée ne peut
être taxé sur la base de l’article 8 du Code des droits de succession puisque ces droits et obligations ne constituent
pas des « valeurs » au sens de cette disposition.
Dans la mesure où cette disposition instaure une fiction, le SDA est d’avis qu’elle doit être interprétée restrictivement
et a donc confirmé que ces droits et obligations ne sont pas des « valeurs » au sens de l’article 8 dudit Code.
Le SDA considère également que ces droits et obligations ne tombent pas sous le champ d’application des articles 1,
2 et 15 du Code des droits de succession.
Or, ces droits et obligations ont indéniablement une valeur économique.
Pour pallier à cette lacune législative, le SDA a inséré dans ses décisions le point suivant : « Le SDA juge qu’il ne peut
être exclu que l’article 106 § 2 du C. succ. s’applique aux opérations projetées dans l’hypothèse où les effets du contrat
d’assurance-vie ne seraient pas maintenus jusqu’à leur terme, à savoir le décès de la seconde tête assurée ».
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6. décisions présentant un
intérêt particulier
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6.1 Contributions Directes
6.1.1 Restructurations
Cas 1: Apport frontalier (DA 2016.271)
L’opération consiste en un apport transfrontalier d’une branche d’activité de la société « A », société de droit belge, au
sein d’un établissement stable belge de la société « B », société de droit étranger intra-européen, et ce en conformité aux
dispositions prévues aux articles 46, §1er, 2° et 229, §4, CIR92. Suite à l’apport transfrontalier, tous les actifs et passifs
de la branche d’activité de la société « A » seront transférés au sein d’un établissement stable belge de la société « B ».
L’intérêt particulier de cette décision réside dans le fait que le SDA confirme, malgré l’absence de dispositions spécifiques
prévues en la matière dans le Code belge des sociétés à l’instar de la fusion transfrontière (Livre XI, Titre Vbis – Règles
spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées – inséré par la loi du 08.06.2008, MB du
30.07.2008), qu’un apport transfrontalier est conforme aux dispositions prévues aux articles 46, §1er, 2° et 229, §4,
CIR92 pour autant que l’opération s’effectue, à la fois, conformément au Code belge des sociétés et aux dispositions
analogues du droit de la société étrangère.
En effet, l’article 679 du Code belge des sociétés définit l’apport d’une branche d’activité comme : « l’opération par
laquelle une société transfère, sans dissolution à une autre société, une branche de ses activités, ainsi que les passifs
et les actifs qui s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société
bénéficiaire de l’apport ».
L’article 680 précise quant à lui que : « constitue une branche d’activité, un ensemble qui du point de vue technique et
sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens».
Nous reviendrons ultérieurement sur la définition de « branche d’activité ».
En l’espèce, l’apport de la branche d’activité implique donc un transfert universel de jure de tous les actifs et passifs
de ladite branche à la société bénéficiaire « B » et sera exclusivement rémunérée par l’émission de nouvelles actions
au bénéfice de la société « A », à l’exclusion de toute soulte.
Au niveau de la procédure d’apport, la société « A » s’est engagée à respecter la procédure d’apport de branche d’activité
organisée par le Code belge des sociétés détaillée dans les articles 760 à 767 qui prévoient les étapes à respecter pour
la réalisation de l’opération.
La lex societatis de chaque société participant à l’opération d’apport de la branche d’activité (soit le droit belge et le
droit étranger intra-européen) régira le processus de décision et la procédure d’apport. Si certains actifs n’étaient pas
régis par le droit belge, cela signifierait que des exigences et/ou formalités additionnelles imposées par le système
juridique étranger où se trouvent les actifs devraient être respectées afin d’être rendues opposables à l’égard des tiers.
Le respect de la procédure prévue par le Code belge des sociétés aura pour conséquence de rendre le transfert de la
branche d’activité belge opposable aux tiers, et ainsi tous les actifs et les passifs de la branche d’activité belge seront
automatiquement transférés sous le bénéfice du régime de continuité.
Sous le bénéfice de ce qui précède, la procédure belge réglementée (Code belge des sociétés) peut s’appliquer lorsqu’une
des entités impliquées est une société étrangère, d’autant plus que cette dernière est basée dans l’Union Européenne,
où les fusions transfrontalières sont devenues des pratiques courantes et règlementées, et dûment reconnues par la
Directive dite « Fusion ».
Enfin, la décision du SDA s’inspire également de la position de la Commission des Normes Comptables qui, malgré le
fait que le Code belge des Sociétés ne prévoit une procédure spécifique que pour les fusions transfrontalières, estime
que les scission et scission partielle transfrontalières sont quand même réalisables (cf. Avis CNC 2011/10 et 2011/11
du 16 mars 2011).
32
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Cas 2: Fusion silencieuse – Plus-value article 47, CIR 92 (DA 2016.455)
L’opération consiste en une fusion silencieuse entre deux sociétés immobilières. Au moment de la fusion, dans le cadre
de l’article 47, CIR92, la société absorbante « A » doit encore remployer un montant de +/- 170.000,00 EUR avant
le 31/12/2016 tandis que la société absorbée « B », suite à des ventes réalisées en 2015 et 2016, doit remployer un
montant de +/- 450.000,00 EUR.
Le SDA décide que la fusion silencieuse répond à des motifs économiques valables pour les raisons suivantes :
 Après la vente de tous ses immeubles et compte tenu des actions et des faits qui en découlent, la société « B »
reste clairement une société immobilière active dans le cadre de son objet social et ne peut être considérée comme
une société de trésorerie. Sa situation actuelle découle de la gestion normale inhérente à une société active dans
le secteur de l’immobilier. De plus, elle a acté dans sa comptabilité la volonté de remploi impliquant la continuation
de son activité et a commencé à prospecter le marché immobilier afin de réaliser l’investissement recherché.
 La fusion silencieuse constitue la solution la plus efficace en termes de faisabilité et de coût afin de permettre aux
deux entités de disposer d’une meilleure assise financière indispensable au financement du développement de leurs
activités immobilières.
 L’objectif clairement affirmé est de réaliser une acquisition immobilière importante d’un montant total de l’ordre de
750.000,00 EUR y compris les frais d’achat.
 Cette volonté devrait se concrétiser incessamment dans la mesure où le demandeur est actuellement dans un
processus actif de recherche d’opportunités. Or, une acquisition de cette importance ne pourrait être supportée par
aucune des deux sociétés séparément et justifie donc la mise en commun des ressources.
 La fusion envisagée est la seule manière pour fournir les ressources permettant d’envisager (moyennant éventuellement
un apport personnel complémentaire des actionnaires) une acquisition suffisamment importante pour pouvoir réaliser
un remploi total s’élevant à +/- 630.000,00 EUR.
 Enfin, une autre solution pourrait être de réaliser une acquisition en indivision par les sociétés « A » et « B » financée
via un prêt entre les deux entités et de réaliser ensuite la fusion silencieuse. Cette façon de procéder conduirait à
un résultat identique mais apparaît comme inutilement plus complexe et coûteuse.
Cas 3: Fusion entre une société soumise à l’I.Soc. et une société soumise à l’IPM (DA 2016.733)
La décision s’inscrit dans le cadre du passage de la société de droit public « B » du régime de l’IPM à celui de l’I.Soc.
lors de son absorption par la société « A », société soumise à l’I.Soc. Depuis leur constitution, la société « A » est
soumise à l’I.Soc. et la société « B » est soumise à l’IPM, ce statut lui ayant été conféré par l’article 180, 5°bis, CIR92
tel que modifié par la loi du 8 mai 2014.
L’opération envisagée consiste en une fusion par absorption de la société « B » par la société « A ».
Le SDA y confirme notamment que :
 La fusion par absorption de la société « B », société soumise à l’IPM de par l’article 180, 5°bis, CIR92, par la société
« A » ne peut être réalisée en application de l’article 211, CIR92 et qu’en conséquence, la fusion par absorption
envisagée ne peut être réalisée que sous le couvert des articles 221 et suivants du CIR92, lesquels ne permettent
pas d’imposer les subsides en capital à l’occasion de la dissolution de la société « B ».

Rapport annuel SDA 2016

33

 Suite à la fusion par absorption, les fonds propres de la société « B » seront transférés à la société « A ». Etant donné
que les fonds propres transférés ont été acquis ou constitués durant la période d’assujettissement de la société
absorbée à l’IPM, un parallèle peut être établi avec des décisions du SDA ayant traité de la qualification fiscale à
donner aux fonds propres acquis ou constitués durant la période d’assujettissement d’une ASBL à l’IPM lorsque
cette ASBL devient soumise à l’I.Soc. Il résulte à cet égard de ces décisions (elles-mêmes se basant sur la Réponse
du Ministre des Finances du 21 mars 2006, à la question n°1043 de Mr O. Chastel du 19 décembre 2005) que :
-

les apports en numéraire et en nature réalisés au sein de l’entité assujettie à l’IPM, qualifieront de capital fiscal
libéré au sens de l’article 184, CIR92, une fois l’entité soumise à l’I.Soc. ;
toutes les autres réserves, en ce compris les subsides en capital, constituées précédemment durant la période
d’assujettissement à l’IPM, constitueront des réserves taxées au 1er jour de la période imposable pour laquelle
l’entité concernée sera assujettie à l’I.Soc.

6.1.2 Taxe Caïman
Cas 1 : Taxe Caïman : compartiment d’une Sicav luxembourgeoise – exclusion liée à la substance (DA 2016.540)
La SA Sicav X, et en particulier le compartiment « Y » détenu par une seule famille, est qualifiée de construction juridique
de type 2 telle qu’elle est définie à l’article 2, § 1er, 13°, b) du CIR92. La Sicav X ne remplit pas les conditions telles
que déterminées à l’article 5/1, §3, b) du CIR92 de sorte que l’exclusion liée à la substance n’est pas applicable, dès
lors que l’activité de ce compartiment Y se limite à la pure gestion d’un patrimoine privé. Les revenus qui sont obtenus
par la Sicav X sont imposables à concurrence du montant de son compartiment « Y » dans le chef de monsieur A et
madame B sur base de l’article 5/1, §1er du CIR92.
Cas 2 : Taxe Caïman : Double structure – Fondateur –tiers bénéficiaire - immeuble (DA 2016.563)
Le Trust X et le Trust V sont des constructions juridiques sur la base de l’article 2, §1er, 13°, a) du CIR 92. La SA Y n’est
pas une construction juridique. Y Limited est une construction juridique conformément à l’article 2, §1er, 13°, b) du CIR92.
Le trust X a été constitué par B, frère de A et les actions du Y Ltd y ont été transférées un jour plus tard. Le trust X
constitue dès lors avec Y Ltd une relation juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a) par laquelle les revenus du Y Ltd
sous-jacent gardent leur nature fiscale dans le chef du fondateur et/ou du tiers bénéficiaire.
A qualifie de tiers bénéficiaire du Trust X sur la base de l’article 2, §1er, 14°/1 du CIR92. A sera imposé de manière
transparente sur les revenus perçus par le Trust X comme s’il les avait recueillis directement lorsqu’il est établi que ces
revenus lui ont été payés ou attribués, et ce conformément à l’article 5/1, §2 du CIR92. Étant donné qu’il s’agit des
revenus de la Y Ltd. sous-jacente qui sont versés à A, A sera imposé de manière transparente sur ces revenus (selon
leur nature chez Y Ltd).
Conformément à l’article 5/1 du CIR92, A ne sera pas imposé sur le loyer du bien immobilier loué par une société
luxembourgeoise, qui ne qualifie pas de construction juridique au sens de l’article 2, §1er, 13° du CIR92 et dès lors qu’il
est établi que ce loyer est repris dans une déclaration à l’INR/Soc.
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Cas 3 : Société-villa panaméenne – immeuble – régularisation – revenus immobiliers – plus-values (DA 2016.569 et
2016.571)
Le demandeur a soumis une déclaration de régularisation auprès du point de contact régularisation par laquelle les
sommes ayant servi à l’acquisition de l’immeuble ont été régularisées comme capital fiscalement prescrit et les revenus
liés à l’immeuble comme “autres revenus”. En outre le demandeur a repris les revenus immobiliers obtenus de l’immeuble,
lors des deux années de revenus suivant la régularisation fiscale, à l’impôt des personnes physiques, ce qui établit aussi
qu’il est fondateur d’une construction juridique au sens de l’art. 2, § 1er, 13° et 14°, CIR92.
Le SDA est d’avis que tous les revenus immobiliers, mobiliers et divers liés aux biens immobiliers au nom de la société
panaméenne, seront imposés de manière fiscalement transparente dans le chef des demandeurs, conformément aux
articles 7 à 16, aux articles 17 à 22 et aux articles 90 à 103 CIR92. En cas de vente des biens immobiliers, l’art. 90, 10°,
CIR92 n’est pas applicable en raison de l’expiration du délai, mais l’application de l’art. 90, 1°, CIR92 n’est aucunement
exclue, dès lors qu’au regard des faits, il pourrait être soutenu qu’il ne s’agit pas d’une gestion normale de patrimoine
privé.

Rapport annuel SDA 2016

35

Cas 4 : Trust – Fondation privée - Stichting administratiekantoor – Structure double – Notion de fondateur (DA 2016.602)
Monsieur A est un résident belge qui a réalisé un certain nombre d’opérations en 2015 qui peuvent être schématisée
comme suit :

(1) Monsieur A constitue la STAK Z néerlandaise ;
(2) Y Ltd. (Guernsey) est constitué et les actions sont depuis la constitution détenues par V Ltd et U Ltd au profit de A ;
(3) W Trust (ïle de Man) est constitué par T Ltd et A est bénéficiaire ;
(4) A transfert l’actif à Y Ltd (argent + collection d’art) ainsi qu’une créance sur la société néerlandaise S BV ;
(5) Emission des certificats par la STAK à A pour pour prendre l’administration des actions Y Ltd. “Obligation de
distribution immédiate aux détenteurs de certificats” ;
36
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(6) Donation par A des certificats à W Trust.
(7) Le SPF X (Curaçao) est formellement constitué par R NV mais de facto par W Trust;
(8) Monsieur A est désigné comme fondateur-successeur (“successor-founder”) du SPF X et également comme membre
du conseil de surveillance ;
(9) L’actif du W Trust (certificats STAK) a été transféré lors de la constitution du SPF X ;
(10) Le SPF X a dans ce pays un ruling pour 3 ans : les revenus sont imposés à un tarif de … %;
(11) Par Y Ltd. divers prêts à intérêts ont été attribués à A. Début 2016 certains montants ont été remboursés par
Monsieur A;
(12) Y Ltd. a distribué des dividendes via la STAK Z au SPF X. Ensuite, les dirigeants du SPF X, après approbation du
conseil de surveillance, ont décidé de faire un don à A.
Le trust W est une construction juridique conformément à l’article 2, § 1er, 13°, a) CIR92. Y Limited et SPF X sont des
constructions juridiques conformément à l’article 2, § 1er, 13°, b) CIR92. STAK Z n’est pas une construction juridique,
ni sur la base de l’article 2, § 1er, 13°, a) CIR92, ni sur la base de l’article 2, § 1er, 13°, b) CIR92.
Les certificats de la STAK Z ont été donnés par monsieur A au trust W via un « deed of gift ». Monsieur A qualifie de
fondateur du trust W conformément à l’article 2, § 1er, 14°, deuxième tiret CIR92.
Vu que la société R SA a constitué le SPF X, monsieur A ne qualifie pas, selon le demandeur, de fondateur du SPF X
conformément à l’article 2, § 1er, 14°, premier tiret CIR92. Monsieur A n’a apporté aucun patrimoine dans la SPF X. C’est
le trust W qui a transféré l’actif au SPF X. Le SPF X a été formellement constitué par R SA, donc de facto par le trust
W. Il en résulte une situation par laquelle une entité sous-jacente est constituée, SPF X, par la première construction,
le trust W, et où les actifs de la construction d’origine ont déjà été transférés.
La notion de « fondateur », au sens large permet de conclure que monsieur A est d’une part fondateur du trust W et
d’autre part peut être considéré comme fondateur du SPF X conformément à l’article 2, § 1er, 14°, premier tiret CIR92.
Logiquement les revenus de l’entité sous-jacente peuvent dès lors aussi être imposés dans le chef de ce fondateur,
monsieur A.
Les actions de Y Ltd. sont depuis sa constitution détenues par V Ltd. et U Ltd. au profit de monsieur A. Monsieur A a
contribué (liquidités, collection d’art, …) à l’actif de Y Ltd. Monsieur A qualifie de fondateur de Y Ltd. étant donné que
monsieur A y a apporté « des biens et droits » (art. 2, § 1er, 14°, 2ème tiret). Cette qualité n’est pas remise en cause par
le fait que les actions Y Ltd. de Monsieur A aient été converties par la STAK Z en certificats de la STAK et aient ensuite
été données au W trust.
Cas 5: Trust – Fondation liechtensteinoise – Structure double – Notion de fondateur – Mesure anti-abus (DA 2016.610)
La Stiftung du Liechtenstein figure sur la liste limitative des entités établies au sein de l’EEE qui sont considérées comme
des constructions juridiques conformément à l’AR du 18 décembre 2015. La Stiftung X est une construction juridique
conformément à l’article 2, § 1er, 13°, b) CIR92. Y a été, avant la transformation de la Anstalt en Stiftung et avant son
changement de nom, constitué par les parents de monsieur A. La Stiftung « y » qualifie comme construction juridique
de type 2. C’est cette construction juridique qui a constitué X et a transféré l’actif à X. Y a par la suite été liquidée la
même année.
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Le demandeur estime qu’il ne peut pas être qualifié de fondateur de la Stiftung X , conformément à l’art. 2, § 1er, 14°,
CIR92,étant donné que c’est la la Stiftung Y qui a constitué X.
Le SDA est d’avis que l’ « ensemble d’actes juridiques » de la Stiftung Y est constitutif d’un abus fiscal au sens de l’art.
344/1 CIR92. Il en résulte que cet ensemble d’actes juridiques ne peut pas être opposable à l’administration dans le
cadre de l’application de la taxe caïman dans le chef du fondateur de la construction juridique pour ce qui concerne
les revenus reçus, attribués ou payés depuis le 1er janvier 2015. La notion de « fondateur » pris au sens large, en
combinaison avec l’application de l’article 344/1, alinéa 1er CIR92, permet de conclure que monsieur A est d’une part
fondateur-héritier de Y, et d’autre part doit être considéré comme un des fondateurs de la Stiftung X conformément à
l’art. 2, § 1er, 14° CIR92. Logiquement, les revenus de l’entité sous-jacente doivent dès lors aussi être imposés dans
le chef de ses fondateurs, dont fait partie monsieur A.
Cas 6: Trust – fondateur – tiers bénéficiaire (DA 2016.711)
Les trusts A, B, C, D et E sont constitués selon le droit de Jersey par madame Y, une résidente suisse, qui est la seule
à y avoir apporté du patrimoine. Monsieur X, résident belge, est le petit-fils du fondateur, madame X. Monsieur X ne
qualifie actuellement ni comme fondateur du trust A, trust B, trust C, trust D et trust E, ni comme tiers bénéficiaire.
Monsieur X peut seulement qualifier de fondateur-héritier des trusts susmentionnés au sens de l’article 2, § 1er, 14°,
troisième tiret CIR92 après le décès de madame Y et dans certaines circonstances bien déterminées.
Si monsieur X est qualifié de fondateur-héritier sur la base de l’article 2, § 1er, 14°, troisième tiret CIR92, l’article 5/1, § 1er
CIR92 s’appliquera seulement sur les revenus reçus par les trusts à partir du moment où X qualifiera de fondateur-héritier.
Les distributions des revenus des années précédant l’acquisition du statut de « fondateur » ne peuvent seulement être
payées en exonération d’impôt à monsieur X qu’à partir du moment où il devient fondateur-héritier, étant donné que
pour ces revenus, les conditions d’imposition dans le chef de X ne sont pas réunies.
Si les revenus reçus par les trusts au cours des années précédant l’acquisition du statut de « fondateur » sont payés ou
attribués à monsieur X avant que celui-ci n’acquiert la qualité de fondateur-héritier, il doit être considéré comme tiers
bénéficiaire au sens de l’article 2, § 1er, 14/1 CIR92 et peut être imposé via l’article 5/, § 2 CIR92 pour autant que ces
distributions proviennent de revenus qui ont été recueillis la même année par les trusts. Dans ce cas, monsieur X aura
une obligation de déclaration sur la base de l’article 307, § 1er, al. 4 CIR92.

6.1.3 Déduction pour les revenus de brevet
Cas 1 (DA 2016.334)
Résumé de la situation
La société belge X fait partie d’un groupe international et centralise toute la propriété intellectuelle. En 2015, X et la
société étrangère Y ont conclu un contrat de licence sur la base duquel X a octroyé une licence exclusive à Y pour un
grand nombre de ses brevets et le savoir-faire intrinsèquement lié.
À titre de rémunération de la licence octroyée sur les brevets existants et le savoir-faire intrinsèquement lié à ces brevets,
Y, outre les royalties convenus, va également rembourser la moitié de tous les frais relatifs à l’introduction et au suivi
des brevets de X.
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Opération(s) envisagée(s)
La demande vise entre autres à obtenir une décision anticipée confirmant que la société belge X peut bénéficier,
conformément aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92, du régime de déduction pour revenus de brevets concernant les
différentes indemnités de licences qu’elle va obtenir de Y à la suite d’un Contrat de licence conclu avec la société Y.
Point de vue du SDA
Le SDA a estimé que le remboursement par Y de tous les frais relatifs à l’introduction et au suivi des brevets de X
devaient être exclus de la déduction pour revenus de brevets.
Cas 2 (DA 2016.385)
Résumé de la situation
La société X est une entreprise faisant partie d’un groupe actif dans le monde entier dans un secteur bien défini et
très compétitif. La recherche et le développement constituent un élément de valeur essentiel de l’entreprise. Dès lors,
l’investissement dans le développement de la propriété intellectuelle est très important.
Dans ce cadre, la société X souhaite appliquer la déduction pour revenus de brevets liées aux activités d’innovation
développées par l’entreprise dans son propre centre de recherche. Une difficulté est apparue : certains brevets ont été
enregistrés au nom d’une société du groupe, Y établie à l’étranger.
Opération(s) envisagée(s)
La demande vise entre autres à obtenir une décision anticipée qui confirme que les revenus perçus par X à la suite
de la commercialisation de brevets enregistrés au nom de Y, constituent des revenus de brevets, tels que visés aux
articles 205/1 à 205/4 du CIR92.
Selon le demandeur, les brevets concernés ont été enregistrés erronément à l’étranger. La société X est la seule
partie autorisée à faire enregistrer les brevets, sur la base du Contrat de service R&D en vigueur entre les parties. Par
conséquent, le demandeur estime que X est le propriétaire juridique des brevets enregistrés au nom de Y et qu’elle les
a acquis conformément à l’article 205/2, § 1er, 2e alinéa du CIR92.
Position du SDA
Sur la base du Contrat de service R&D en vigueur entre la société X et la société étrangère du groupe concernée, il
s’avère que la société étrangère du groupe a octroyé des droits très étendus à la société X sur les brevets qui ont été
enregistrés à l’étranger. Vu qu’un brevet doit en premier lieu être considéré comme le droit (négatif) de prendre ou non
des mesures de protection à l’encontre de toute personne souhaitant exploiter les biens brevetés, on peut déduire du
contrat mentionné que la société étrangère du groupe a toujours eu l’intention de faire une exception cette protection
légale des brevets pour la société X. Une telle exception peut, en l’occurrence, être considérée comme l’octroi d’une
licence perpétuelle sans royalties sur les biens brevetés. En effet, il s’avère que dans la relation entre la société X
et la société étrangère du groupe fournissant des services R&D, la société belge a déjà pris en charge tous les frais
concernant le développement de la propriété intellectuelle brevetée. Conformément aux principes de l’ OCDE, la
propriété économique des brevets se trouve dès lors déjà en Belgique et le paiement de royalties supplémentaires à
l’étranger n’est plus nécessaire.
En sa qualité de preneur de licence, le demandeur peut donc invoquer le régime fiscal de la déduction pour revenus
de brevets. Ce faisant, une analyse complémentaire sur une acquisition ou non des brevets sur la base du Contrat de
service R&D n’est plus nécessaire dans le cadre de la présente Décision anticipée.
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La société X peut être considérée comme un « entrepreneur » en propriété intellectuelle (PI) à part entière au sein du
groupe international (entre autres par le biais de l’exercice des fonctions DEMPE). Bien que la société X n’ait pas demandé
de nouveaux brevets sur la base des brevets reçus en licence de l’étranger, le demandeur a apporté des améliorations
(valeur économique ajoutée) à la technologie concernée et ce, dans son centre de recherche.
Cas 3 (DA 2016.789)
Résumé de la situation
Au sein d’un groupe international, on envisage une réorganisation des entités belges du groupe. Il s’agit plus particulièrement
d’une fusion société mère-filiale entre X et Y. Avant la fusion, la déduction pour revenus de brevets pouvait être appliquée
au niveau de Y (filiale). À la suite de la fusion, les brevets seraient déplacés de la filiale vers la société mère.
Opération(s) envisagée(s)
Le demandeur souhaite savoir si la société absorbante X (mère), aura aussi droit, après la fusion, à l’application de la
déduction pour revenus de brevets, comme prévu aux articles 205/1 à 205/4 du CIR92.
Position du SDA
La SDA a estimé que le transfert des brevets dans le cadre de la fusion par absorption de Y par X, ne constituait pas
une acquisition au sens de l’article 205/2, §1er, premier alinéa, 2e tiret, du CIR92. Par conséquent, la déduction pour
revenus de brevet peut être appliquée intégralement après la fusion dans le chef de la société absorbante X, comme
si la fusion n’avait jamais eu lieu.
La transaction n’implique en outre pas non plus une acquisition au sens de l’article 543 CIR 92. Le régime transitoire
prévu à l’article 543 CIR 92 relatif à la déduction pour revenus de brevets est donc intégralement d’application dans
le chef de la société absorbante X, comme si la fusion n’avait pas eu lieu. X peut donc demander l’application de la
déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l’article 236bis du CIR92, tels qu’ils
existaient avant leur abrogation par les articles 4 à 8 de la loi du 3 août 2016, pour les revenus de brevets reçus jusqu’au
30 juin 2021 inclus, provenant de brevets éligibles pour lesquels les demandes ont été introduites avant le 1er juillet
2016 ou, dans le cas de brevets ou de droits de licence acquis, qui sont acquis avant le 1er juillet 2016.

6.1.4 Transfer Pricing
Cas 1 (DA 2016.315)
Résumé de la situation
Les activités exécutées par l’établissement stable belge X concernent toutes les activités relatives au stockage et à la
distribution de certains produits au bénéfice de sa maison-mère étrangère Y.
Le demandeur estime que, dans le secteur dans lequel X est actif, il est d’usage que les frais liés aux palettes soient pris
en charge directement par le commanditaire. Par conséquent, ces frais peuvent être considérés, selon le demandeur,
comme des débours. Ces frais peuvent donc être exclus des frais à prendre en considération pour le calcul de la marge
bénéficiaire.
Dans le cas de X, les palettes sont achetées par Y et mises à disposition. Les négociations avec les fournisseurs de
ces palettes et la procédure d’achat y liée sont intégralement menées et dirigées par Y. X n’influence aucunement, ni ne
participe à ce processus. De plus, le demandeur indique que ces frais n’ont pas été facturés à X. En d’autres termes,
ces frais n’apparaissent plus dans le compte de résultats de X.

40

Rapport annuel SDA 2016

Opération(s) envisagée(s)
La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que (i) le bénéfice imposable au sens de l’article 233 du
CIR92 de l’établissement belge de la société étrangère X, peut être déterminé à l’aide de la méthode cost-plus envisagée
(ii) la méthode cost-plus appliquée est conforme au prix de marché et ne donne pas lieu à des avantages anormaux ou
bénévoles au sens des articles 79, 185, 207 et 235 du CIR92.
Position du SDA
Le SDA a estimé que les frais liés aux palettes devaient être repris dans les frais à prendre en considération et qu’ensuite,
le pourcentage de marge bénéficiaire devait être appliqué sur ces frais, même si ceux-ci n’apparaissaient plus dans la
comptabilité de X parce qu’il s’agit de frais de fonctionnement typiques d’un centre logistique.
Cas 2: Caractère conforme au prix de marché des rémunérations imputées dans le cadre d’un cash pooling « zéro
balancing » dont une entreprise belge est le responsable (DA 2015.703)
La décision anticipée concerne entre autres les rémunérations des liquidités, soit placées dans un cash pooling organisé
par le groupe, soit empruntées auprès de celui-ci.
Pour la fixation des rémunérations devant être imputées dans le cash pooling, on tient compte du fait que tant le
demandeur de la décision anticipée (qui est la banque interne du groupe) que les participants (les membres du groupe)
contribuent à la création de la valeur de la manière suivante :
 ce sont les participants qui contribuent, par le biais de leur participation, à la création de volumes considérables
(lesdites économies d’échelle). Sur la base de ces volumes, on peut atteindre des avantages importants en matière
d’intérêts ;
 par la mise en place et la gestion du cash pooling et la centralisation et la compensation des flux de cash, la
banque interne contribue aussi à la réalisation d’avantages en matière intérêts (lesdits « avantages de netting », de
compensation) ;
 de ce fait, il y a une optimisation de la dette externe du groupe et on réalise également une économie sur les frais
bancaires.
Afin de fixer une rémunération conforme au marché pour les activités de cash pooling, les étapes suivantes ont été
suivies :
 fixation d’un taux de dépôt autonome (stand-alone deposit rate) du responsable du cash pooling ;
 fixation d’un taux de dépôt autonome des participants au cash pooling ;
 fixation d’un taux d’emprunt autonome (stand-alone borrowing rate) du responsable du cash pooling ;
 fixation d’un taux d’emprunt autonome des participants au cash pooling ;
 fixation des positions annuelles moyennes de débit et de crédit dans le cash pooling/la banque interne ;
 allocation de l’« avantage de netting » et de l’« avantage en terme de volume » entre le responsable du cash pooling
et les participants et
 fixation du taux d’intérêt unique débiteur et créditeur pour l’ensemble des participants (les avantages qui reviennent
aux membres du groupe sont convertis en une augmentation du taux d’intérêt créditeur et en une diminution du taux
d’intérêt débiteur pour les participants au cash pooling).

Rapport annuel SDA 2016

41

Cas 3: Cas 3: Détermination d’une rétribution de pleine concurrence (AL) pour l’exercice d’activités de « principal »
économique (DA 2016.495)
La décision concerne les accords tarifaires à deux niveaux
 d’une part, entre la société résidente A et la société résidente liée B
 et d’autre part, entre la société A et ses établissements stables étrangers.
La société A est le « principal » économique en Europe pour deux divisions du groupe. Elle est responsable du management
stratégique et opérationnel. Les décisions de la société A sont exécutées dans les établissements stables étrangers,
lesquels sont considérés comme « fournisseurs de services à risque et à forte valeur ajoutée (high-value added and
risk taking service providers) ». La société B est le distributeur principal et le commettant juridique.
La rétribution de co-entrepreneuriat que la société A perçoit de la société B à concurrence de 2/3 de l’EBIT restant au
sein de la société B après rémunération des commissionnaires locaux est conforme au marché.
Le partage du résultat entre la société A et ses établissements stables étrangers par lequel un retour sur investissement
sur la propriété intellectuelle (PI) de 5% est octroyé en premier lieu à la société A et à la suite duquel les établissements
stables étrangers ont droit à une partie du résultat (avec comme clé de répartition, les rémunérations des administrateurs)
est conforme aux conditions de marché. Les établissements stables étrangers n’ajoutent pas de valeur à la PI et, en cas
de perte, ils ne devront supporter que la part de perte correspondant aux rémunérations de leur « Fonctions humaines
importantes (Significant People Functions) ».

6.1.5 Déduction RDT
Cas 1 (DA 2016.821)
A et B (résidents belges) constituent la tête d’un groupe d’entreprises qui se concentre sur l’activité F. Le groupe a
grandi et se compose surtout de sociétés suisses et, en ordre subsidiaire, de deux sociétés UE et d’une entité belge.
A et B veulent (vu leur situation familiale) rationaliser et maintenir les intérêts par le biais de holdings personnels (belges).
Tant au-dessous qu’au-dessus des holdings, il y a des sociétés de droit commun (en dessous à cause de l’unité de la
politique, au-dessus pour des motifs familiaux).
Les sociétés de droit commun sont transparentes juridiquement (et fiscalement) et, vu l’identification des actions qui ont
été apportées à l’entrée et à la sortie, il ne sera pas question d’une réalisation de plus-value en cas de démantèlement
éventuel de la société de droit commun.
Selon une copie des déclarations et cotisations à l’impôt des sociétés suisses fournies par le demandeur, les sociétés
suisses n’ont pas fait usage d’un quelconque régime de « ring fencing (séparation) » (société de base, société auxiliaire,...)
au niveau cantonal (Bâle et Zoug) en Suisse.
Le holding suisse déjà présent a toutefois opté pour le régime de holding cantonal, bien qu’il s’agisse d’un pur holding.
Toutes les sociétés (opérationnelles) suisses sont capables, par essence, d’organiser la gestion de l’activité F et s’en
chargent effectivement.
La Suisse est un pays qui a un impôt des sociétés dont le système de taxation répond à la première condition de
taxation. Vu la non-application des régimes « de séparation » cantonaux, on peut accepter que la condition relative aux
revenus offshore n’a pas non plus été transgressée (art. 203, §1er, 3°, CIR92).
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D’éventuelles indemnités provenant des sociétés suisses à destination du(des) nouvel(nouveaux) holding(s) belge(s)
entrent en principe en considération pour la déduction RDT.
Cas 2 (DA 2016.731)
X a été fondée il y a plus de 25 ans. Elle a la forme juridique d’une SA et est située au Curaçao.
Sur la base des comptes annuels (projet) simples, X détient au 31 décembre 2XXX des participations. Il s’agit d’un %
t de participation dans la société belge Q et d’un % t de participation dans la société curacienne Y. Par ailleurs, X est
aussi propriétaire d’un immeuble au Curaçao.
Y a été fondée dans le but de conserver la participation dans Z (société curacienne).
Sur la base du règlement national sur la taxation des bénéfices de 1940 soumis par principe à l’impôt des sociétés
curacien. Sur la base de ce même règlement, Y a opté pour un statut exonéré parce qu’elle satisfait aux conditions
cumulatives à cet effet.
Z est soumise à l’impôt des sociétés curacien. Sur la base des arrêtés nationaux, elle peut appliquer un taux réduit de
2% concernant des activités spécifiques. Ce régime prend fin à la fin 2017. Ces arrêtés nationaux sont basés sur le
règlement national de promotion du développement territorial.
A et B souhaitent assurer la succession future pour leurs enfants. Dans ce cadre, ils envisagent la transformation de la
société curacienne X en une société belge.
À la suite de la transformation internationale, X prendra la forme d’une SPRL belge. Les statuts de la société seront
adaptés, de sorte qu’ils soient conformes au droit des sociétés belge. Le siège réel et statutaire de la société sera
modifié et déplacé en Belgique.
La demandeur a aussi dressé le projet de bilan d’ouverture (comptes annuels simples - chiffres au XX/XX/2016) dans
lequel tous les actifs sont mentionnés à leur valeur d’acquisition et ce, conformément au droit comptable belge. Toutes
les différences nées de l’utilisation du droit comptable curacien (pour les grandes SA, les principes comptables IFRS
sont appliqués pour les comptes annuels simples) avec le droit comptable belge ont été éliminées. Pour ce qui concerne
les placements, le bilan sera donc adapté sur ce point, vu qu’actuellement, on applique une évaluation sur la base de
la valeur de marché, conformément au droit comptable en vigueur au Curaçao.
Le bilan d’ouverture satisfait donc aux dispositions de l’article 184ter, §2, alinéas 2 et 3 et § 3, CIR92. Ce bilan d’ouverture
est ajouté en annexe à la décision du SDA et en fait partie intégrante.
Le demandeur a prouvé de façon suffisante que le capital statutaire de X a été formé par des apports réellement versés.
Le capital fiscal libéré s’élève à t euros avant et après le transfert du siège.
L’exception prévue à l’article 184bis, § 5, troisième alinéa, CIR92, n’est pas d’application, vu que X n’est pas considérée
comme une société visée à l’article 203, § 1er, alinéa premier, 1°, CIR92 : le régime fiscal de droit commun curacien n’est
pas notablement plus avantageux qu’en Belgique. La liste de pays de l’article 73/4quater de l’AR/CIR92 ne considère
pas le Curaçao des Antilles néerlandaises comme un pays dont les dispositions fiscales de droit commun sont censées
être notablement plus avantageuses en Belgique (taux commun actuel de 22% au Curaçao).
L’accroissement du patrimoine de X à l’époque de la période au Curaçao peut être considéré comme des réserves taxées.
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Le transfert du siège de la direction effective et du siège social dans une continuité juridique et comptable ne conduit
pas à l’obtention d’un quelconque dividende au sens de l’article 18, alinéa premier, 2°ter, CIR92, ni à l’exigibilité d’un
précompte mobilier au sens de l’article 267 CIR92 (par l’absence de l’attribution d’un quelconque revenu mobilier).
En ce qui concerne l’application de la déduction RDT au nom de X après le transfert de son siège de direction effective
en Belgique, on constate ce qui suit.
Vu le statut exonéré dont Y bénéficie, les dividendes qu’elle attribue dans le chef de X à ce moment ne peuvent pas
entrer en considération pour la déduction RDT. En effet, Y n’est pas soumise à l’impôt des sociétés (local).
Compte tenu de la nouvelle structure visée, l’intention est toutefois de vendre le bien immobilier détenu par X à Y
avant le transfert du siège. La vente aura lieu en application du droit de mutation (4% de la valeur de marché du bien
immobilier), tel que d’application au Curaçao. Consécutivement à cette acquisition du bien immobilier, les activités de Y
changeront de sorte que Y n’entre plus en considération pour bénéficier du statut exonéré à partir du 1er janvier 2016.
Par conséquent, Y sera une entité taxée normalement, soumise au taux d’imposition régulier de l’impôt des sociétés
au Curaçao.
Vu ce qui précède, Y ne pourra plus être considérée comme une société visée à l’article 203, §1er, alinéa premier, 1°,
CIR92 après l’acquisition du bien immobilier.
Cas 3 (DA 2016.740)
La SA A souhaite investir dans l’activité F en Serbie par le biais de trois sociétés serbes. La Serbie se trouve encore sur
la « liste noire » (la plus récente) de l’article 73/4quater AR/CIR 92.
Toutefois, depuis 2013, le taux de droit commun de l’impôt des sociétés en Serbie a été relevé de 10% à 15% (impôt
sur le revenu mondial).
Par conséquent, le demandeur peut fournir la preuve contraire que les sociétés répondent bien à la condition d’imposition
au sens de l’article 203, §1er, 1°, CIR92.

6.1.6 Divers
Cas 1: Attribution gratuite de warrants (DA 2016.499)
X souhaite attribuer gratuitement des warrants à A, B et C. Etant donné que les prestations professionnelles sont fournies
à Y et ensuite à X par A, B et C par le biais de leurs sociétés de management respectives, les warrants doivent être
attribués à Y et ensuite aux sociétés de management, qui peuvent alors à leur tour, les attribuer à leurs gérants respectifs.
Les warrants sont attribués gratuitement à Y qui transfère ensuite les warrants gratuitement aux sociétés de management
à titre de contrepartie d’un service, et doivent de ce fait être repris pour leur valeur réelle en tant qu’élément de l’actif
dans les livres d’Y et des sociétés de management, et doivent également être prises pour leur valeur réelle en résultat.
Au moment du transfert gratuit par Y, des warrants aux sociétés de management, et au moment du transfert gratuit par
les sociétés de management aux gérants (personnes physiques) en tant que rémunération pour les services prestés, Y et
les sociétés de management réaliseront ensuite une moins-value égale au montant comptabilisé. Le produit imposable
de l’attribution des warrants dans le chef d’Y et des sociétés de management sera neutralisé par les frais déductibles
lors du transfert gratuit des warrants aux sociétés de management et aux gérants.
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Les warrants qui seront attribués par X à Y, suivi du transfert de ces warrants par Y aux sociétés de management A,
B et C, suivi du transfert des warrants par ces sociétés de management à leurs gérants respectifs, à savoir A, B et C,
tombent dans le champ d’application de la Loi sur les options, partant du principe que les warrants seront acceptés
par écrit par A, B et C au plus tard le 60e jour qui suit la date de l’offre par leurs sociétés de management respectives.
L’avantage fixé forfaitairement qui découle de l’attribution de ces warrants, n’entre pas en considération pour la réduction
de moitié. En l’ espèce la condition selon laquelle l’option (le warrant) doit porter sur les actions de la société au profit
de laquelle l’activité professionnelle est exercée, n’est pas remplie.
Cas 2: Les assurances placements individuelles, permettant au preneur d’assurance de mettre personnellement sur
pied sa stratégie d’investissement. (DA 2015.741)
Il s’agit d’une assurance-vie de la branche 23 sans aucun rendement garanti et pour lequel le risque d’investissement
repose intégralement sur le preneur d’assurance.
Ce produit ressemble vaguement aux « fonds dédiés luxembourgeois », bien que le législateur belge ait limité les
excès propres à ces produits, pour les investisseurs non professionnels certainement, (<500.000 € et quelques autres
conditions) par le biais des articles 19 et 20 de la loi du 04.04.2014 relative aux assurances et à l’AR du 24.04.2014 (portant
approbation du règlement de la FSMA concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers).
La décision comporte en outre les restrictions suivantes :
 Primes uniquement en liquide (afin de faire la distinction avec une simple gestion de portefeuille discrétionnaire) ;
 Pas de droit de donner des instructions pour le preneur d’assurance par rapport à l’expert en gestion d’actifs ;
 Pas de droit de donner des instructions pour le preneur d’assurance pour acheter ou vendre des instruments financiers
spécifiques (uniquement un droit négatif de refuser certains secteurs, par exemple, l’industrie de l’armement) ;
 Le preneur d’assurance ne peut demander que 2 fois par an à modifier la stratégie d’investissement avec un intervalle
minimum de 6 mois (éviter l’élusion de la taxe sur la spéculation) ;
 Le paiement se fait toujours en liquide, à moins que les liquidités de l’actif soient très limitées. Cela se produira donc
uniquement dans des circonstances très spécifiques et inhabituelles (comme la suspension prolongée d’une action
ou la fermeture d’une bourse). Par conséquent, le preneur d’assurance ne peut pas demander lui-même à ce que
le paiement se fasse en nature.
Cas 3: Les certificats d’actions Z (société UE) sont collectivement annulés à la suite d’une adaptation des conditions
de certification. (DA 2016.142)
Les titulaires de certificats deviennent par conséquent immédiatement actionnaires de Z et le circuit de certification
(STAK) perd son utilité. Les titulaires de certificats ne peuvent pas s’opposer à cette annulation et doivent donc la subir.
La décertification d’actions d’une société d’un État membre de l’UE bénéficie tout autant de la neutralité fiscale au
sens de l’article 13 de la loi relative à la certification, pour autant que l’opération soit de nature égale et qu’elle soit
fiscalement neutre dans cet État membre à la suite de dispositions semblables. Le demandeur répond à la charge de
la preuve sur la base de la législation et des conditions de certification du pays Z.
En fonction des diverses dispositions légales applicables du CIR92 et du Code des droits et taxes divers, la neutralité
fiscale du « roll over » est confirmée.
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Cas 4: Avantage anormal ou bénévole (DA 2016.270)
X est un producteur belge de biens de consommation. À l’heure actuelle, X n’est pas encore actif dans le pays Q. Il
s’agit d’un marché important mais imprévisible, surtout en ce moment.
Pour pouvoir se lancer sur ce marché, on a recherché un co-investisseur disposant des connaissances nécessaires sur
le marché local. Celui-ci a été trouvé dans Y, un fonds d’investissement ayant des établissements dans le pays Q qui
se charge spécifiquement du lancement de marques étrangères dans le pays Q.
La collaboration entre X et Y sera structurée à l’aide d’une entité commune, à savoir la Joint-venture, créée au Luxembourg.
Les modalités relatives à la Joint-venture sont le résultat de négociations entre X (qui produit toujours les biens de
consommation) et Y (un partenaire financier), qui sont parvenus à la collaboration susmentionnée en tant que parties
complètement indépendantes.
Il faut comprendre l’absence de redevance dans le cadre de ce que X et Y mettent à la disposition de la Joint-venture.
Le fait qu’aucune indemnité directe ne soit prévue à cet effet mais que l’on vise plutôt les avantages indirects consistant
dans le chef de X en une augmentation du chiffre d’affaires substantielle, découle des négociations entre les parties
indépendantes X et Y. Un modèle d’indemnisation de ce genre offre les plus grandes chances de réussite lors du
lancement des produits.
Malgré le fait qu’il s’agisse d’une entreprise commune à X et Y, cela reste par essence des produits de X. Il est dès
lors crucial pour X d’avoir une majorité dans la Joint-venture en ce qui concerne le capital et les droits de vote. Par
conséquent, les parties se sont accordées sur le fait que X déteindrait 50% + 1 action, tandis que Y détiendrait 50%
- 1 action.
Les négociations entre les parties ont mené à ce que la répartition susmentionnée ne sera pas établie de manière
proportionnelle. Ainsi, il s’avère aujourd’hui que X mettra t millions d’euros de liquidités à disposition de la Joint-venture,
tandis que Y mettra un montant supérieur à disposition. À cet effet, Y versera une prime d’émission à concurrence de
la différence entre l’investissement des deux parties. Bien que ceci soit peut-être inhabituel, cela reflète l’accord entre
les parties.
L’objectif des parties est que le lancement des produits sur le marché du pays Q soit un succès, les bénéfices étant
partagés sur une base 50/50 conformément aux participations susmentionnées. Concrètement, cela signifie que X aura
une part aussi importante dans les résultats pour un apport en liquidités moindre. À l’inverse, X subira une perte (de
liquidation) inférieure si l’investissement n’est pas un succès.
Il ressort des données transmises par le demandeur que les accords conclus entre les parties initialement non liées (et
qui sont en principe donc déjà conformes au marché) peuvent être considérés comme un résultat normal de négociations
entre des tiers.
X vise bien davantage une augmentation de chiffre d’affaires et de bénéfices par la livraison de ses marchandises plutôt
qu’une redevance fixe, ce qui peut aussi être considéré comme normal. C’est notamment le résultat de négociations
entre des parties indépendantes, toutes deux futures actionnaires de la Joint-venture. L’absence d’une indemnité ab
initio pour l’utilisation de la marque, le concept X, etc. ne peut pas être considérée comme un avantage anormal ou
bénévole octroyé par X à la Joint-venture.
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Vu le fait qu’il s’agit d’un accord entre des parties initialement indépendantes, les conditions convenues ne diffèrent
pas de celles qui seraient conclues entre des sociétés indépendantes (article 185, §2, a), du CIR92).
Par conséquent, il ne peut aucunement être question de l’octroi d’un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article
26 CIR92 combiné à l’article 185, §2, a) CIR92.
Le fait que X ressorte plus fort de la négociation, n’indique aucunement le caractère anormal ou bénévole des accords
conclus - que du contraire. Ils sont plutôt la conséquence d’une négociation commerciale équilibrée comportant des
droits mutuels et des obligations entre des parties indépendantes.
C’est pour cela que l’asymétrie dans la structure du capital et de la dette de l’opération ne peut pas être considérée
comme un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 207 du CIR92 obtenu par X de la Joint-venture ou de Y.
Sur la base de l’article 35 AR./C.soc., chaque élément d’actif doit être évalué selon la valeur d’acquisition, en l’occurrence
la valeur d’apport de t millions d’euros. Ceci a récemment encore été confirmé par la Cour de Justice dans un arrêt
du 3 octobre 2013 (C-322/12, GIMLE), et différents arrêts belges. En l’occurrence, il n’y a pas de disposition fiscale
d’application qui y fait exception. La valeur d’acquisition de la participation que X détient dans la Joint-venture s’élève à
t millions d’euros. Le simple fait que X reçoive donc des actions à concurrence de ce prix, à la suite de quoi la répartition
égale des résultats dans le cadre d’un apport disproportionné est réalisée, ne peut par conséquent - tant que ces actions
ne sont pas réalisées - pas donner lieu à une reconnaissance bénéficiaire obligatoire dans le chef de X.
Cas 5: Société de droit commun (DA 2016.328)
La demande concerne l’utilisation d’une société de droit commun comme niveau de gestion uniquement (plutôt comme
une structure pour rendre indisponible un capital). Pour cette raison, la société de droit commun est placée sous le
niveau des holdings des membres de la famille et elle versera immédiatement tous les revenus éventuels (dividendes).
C’est précisément en formalisant les droits décisionnels entre les holdings des membres de la famille en une société de
droit commun que des accords permanents sont conclus sur la gestion du groupe au niveau des assemblées générales
et que l’on évite que les enfants (de différents mariages) soient avantagés ou désavantagés et que cela mène à ces
blocages stratégiques.
En l’occurrence, la société de droit commun fonctionne en quelque sorte comme une STAK, sans que la propriété des
actions dans le groupe doive être transférée à un niveau intermédiaire.
Les actions apportées sont identifiées (par numéro) et sont aussi rendues en tant que telles (les mêmes numéros) en
cas de démission. Dans ce contexte, il n’est pas question de réalisation (partielle) d’une plus-value (art. 192, §1er CIR92
combiné à l’art. 217, 3°, CIR92).
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Cas 6: Reprises créances pour une valeur inférieure à la valeur nominale (DA 2016.345)
Dans le cadre de la faillite du groupe K étranger, les curateurs essaient (en accord avec les banques) de convertir en
espèces les actifs restants, entre autres la (sous-)participation dans Belco. L’acheteur, une société résidente (Holdco),
a repris les actions Belco pour 0 euro et a repris les créances du groupe à une valeur réelle, qui est, en l’occurrence,
inférieure à la valeur nominale. L’opération est un accord entre des tiers à part entière par lequel les fondateurs de la
Holco peuvent prouver être en possession d’un track record dans la même industrie.
Afin de rétablir un patrimoine propre négatif de Belco, Holdco apporte une partie des créances (à leur valeur nominale).
La part des créances restant ouvertes (à la valeur nominale) a posteriori chez Holdco est supérieure à la dette restante
impayée (correspondante) chez Belco.
Afin de ramener la créance dans les comptes chez Holdo à la créance réelle, on transfère la différence vers les
immobilisations financières (capital) par une simple opération de bilan.
En d’autres termes, il n’y a pas d’impact sur le résultat de la Holdco, contrairement aux cas d’opérations d’apport
asymétriques contre lesquelles le SDA s’oppose. L’opération ne mène pas à un quelconque avantage fiscal (éventuellement
même à un désavantage lors d’un remboursement ultérieur éventuel de capital).
Cas 7: Transfert du siège vers la Belgique (DA 2016.382)
Z est une (ancienne) société du Curaçao, qui détient surtout historiquement des intérêts économiques (par le biais
d’actions et de créances) dans une série d’entreprises contrôlée par une famille.
Le taux d’imposition de droit commun au Curaçao est actuellement de 22%. Z bénéficie d’un régime fiscal (forfaitaire)
encore plus avantageux découlant d’une ancienne législation antérieure à 2004, qui va toutefois disparaître (prolongé
jusqu’en 2019 par le biais de rulings locaux).
La famille souhaite transférer le siège de la direction effective de Z en Belgique (transfert du siège). Etant donné la loi du
Curaçao (surtout les articles 304 et 305 de la partie II du Code civil) et la théorie d’incorporation locale, cette opération
peut être effectuée en continuité juridique. Etant donné la continuité juridique et comptable, il n’est pas question d’un
dividende au sens de l’article 18, 2°ter, CIR92.
Etant donné ce qui est stipulé à l’article 203, §1er, 1°, le Curaçao doit être considéré comme un « pays » (statut de pays
depuis la réforme étatique interne de 2010) ayant un système de droit commun d’impôt des sociétés (voir le taux actuel
de 22%) qui n’est pas notablement plus avantageux qu’en Belgique. Ceci a ses conséquences pour l’application de
l’article 184bis, §5, deuxième alinéa, CIR92 et de l’article 184ter, §2 et §3, CIR92. Le patrimoine réellement apporté
(externe) constitue du capital libéré et l’augmentation de patrimoine réalisée au Curaçao constitue des réserves taxées
en cas de transfert direct du siège.
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Cas 8: Transformation d’une ASBL en une SFS (DA 2016.422)
Sur la base des données fournies par le demandeur, la transformation d’une ASBL en une SFS a eu lieu avec maintien
de la personnalité juridique, sans attribution de dividende, conformément aux dispositions prévues aux articles 26bis
à 26septies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations (« loi ASBL ») et aux articles 668 et 669 du Code des sociétés.
Conformément à l’article 26bis de la loi ASBL, la transformation d’une ASBL en SFS peut se faire en continuité de la
personnalité juridique.
Conformément à l’article 26sexies, §1er, de la loi ASBL, l’actif net de l’association, tel qu’il résulte de l’état visé à l’article
26ter, doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être comptabilisé sur un compte de réserve
indisponible.
L’article 184ter CIR92 stipule que l’actif net visé à l’article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui compose le capital social d’une société
à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société, n’est pas considéré
comme du capital libéré, sans préjudice de l’article 214, §1er, CIR92.
Ce capital social et ces réserves indisponibles sont considérés comme des réserves exonérées. Les réserves exonérées
visées constituent directement la situation de départ pour la première déclaration à l’ISOC de la SFS (ex-ASBL). Ce
régime est justifié par la fait que les éléments de patrimoine désignés ne peuvent pas être remboursés ou distribués
aux associés, sous quelle que forme que ce soit.
Dans ce contexte, le texte actuel de l’article 184ter, §1er, CIR92, reprend les anciennes dispositions de l’article 184,
cinquième et sixième alinéas, CIR92 (Chambre, K52, 1398/001, p.32). Ces dispositions sont introduites par la loi du 22
décembre 1998. Les principes apparaissent clairement dans l’exposé des motifs de cette loi (Chambre, Ch.49, 1608/001,
p.12) : « Cet avoir social qui est repris dans le capital social de cette société ou qui est comptabilisé sur un compte de
réserve indisponible sera considéré comme une réserve exonérée, réserve qui n’est exonérée que pour autant qu’elle
continue à satisfaire à la condition d’intangibilité visée à l’article 190, CIR 92.
Par dérogation à ce qui précède, les dispositions de l’article 214, CIR 92 peuvent en principe être appliquées lorsque
la transformation se déroule entièrement dans le champ d’application de l’impôt des sociétés ».
Pour autant qu’il soit toujours satisfait aux conditions mentionnées à l’article 190, CIR92, l’exonération maintenue au
nom de la SFS (ex-ASBL) reste soumise à l’ISOC.
Cas 9: Une fusion maison-mère/filiale – Article 18, paragraphe 1, 2° ter, CIR 92 (DA 2016.191)
En 2014, les personnes Q et S ont acquis au total t actions X.
Les sociétés norvégiennes X et Y (cotées en bourse) envisagent une fusion par absorption de tout l’actif et le passif de
X par Y. Un rapport d’échange est prévu dans le projet de fusion. On arrondit à l’unité inférieure. Ce n’est que dans le
cas où il y a une différence d’arrondi défavorable pour l’actionnaire, qu’il y aura un paiement en espèces. Toutefois, il
s’agit d’un montant extrêmement minime.
Cette fusion mère/fille aura lieu conformément au chapitre 13 du Public Limited Liability Companies Act norvégien. Ce
texte est très semblable à la définition d’une fusion dans le Code des sociétés.
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Cette fusion, aura lieu, comme cela ressort des documents communiqués, en continuité juridique, comptable et fiscale.
Etant donné la continuité juridique et comptable de la personne morale, on peut clairement affirmer qu’il n’y a ni
dissolution, ni liquidation et que donc, logiquement, il n’y a pas non plus de partage (partiel) de l’avoir social.
L’article 18, alinéa premier, 2°ter, CIR92 a été introduit par la loi du 24 décembre 2002. Cette loi visait entre autres à rendre
les bonis de liquidation et les achats d’actions ou de parts propres imposables. C’est aussi dans ce contexte que se
situe l’objectif du législateur : l’assujettissement de liquidations et d’achats ayant pour conséquence un appauvrissement
réel de la société et un enrichissement de l’actionnaire, ce qui n’est pas le cas ici.
Pour les actionnaires-habitants du royaume concernés, la fusion s’effectue également en continuité juridique et comptable,
par laquelle aucune somme n’est allouée aux actionnaires et aucun enrichissement des actionnaires n’a lieu.
On attire l’attention sur le fait qu’il y a un partage visé à l’article 209 CIR92 (et donc, aussi à l’article 18, alinéa premier,
2°ter, CIR92), si l’opération a lieu en discontinuité juridique (et comptable).
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6.2 TVA

Cas 1: Valeur normale – la contrepartie n’est pas constituée exclusivement d’une somme d’argent – la base d’imposition
doit être fixée sur la base des articles 26, 32 et 33 du Code de la TVA (DA 2015.639)
La société X construira une nouvelle usine de traitement des déchets et prestera un service de traitement des déchets
avec cette usine pour, entre autres, A.
Le SDA constate que la contrepartie fournie par X à A, pour le service de traitement des déchets, ne sera pas constituée
exclusivement d’une somme d’argent :
A fournit gratuitement à X un droit de superficie.
A octroie des prêts à X, dont les modalités de remboursement sont spécifiques.
X amortira la nouvelle installation sur une période plus longue que le droit réel établi par A.
À l’expiration du droit réel, A paiera à X, à titre de compensation, la valeur comptable restante de l’installation.
Cette demande de DA tend à obtenir la certitude que la base d’imposition pour les services de traitement des déchets,
doit être fixée conformément aux articles 26, 32 et 33 du Code de la TVA.
Le SDA estime que la valeur normale doit être utilisée pour fixer la base d’imposition des services de traitement des
déchets. D’éventuelles adaptations doivent être étayées sur la base des pratiques économiques courantes et non sur
la base des rapports entre la société X et A.
De ce fait, la société X a un droit complet à déduction de la TVA imputée sur les frais de construction de l’usine.
Cas 2 : Mise à disposition de personnel des services publics à une ASBL de droit privé – Exonération de la TVA pour
des services de mise à disposition de personnel étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociales sur la base de l’article
44, § 2, 2°, du Code de la TVA (DA 2016.678)
Un organisme de droit public ayant le statut d’assujetti, X, ne se chargera plus lui-même des activités d’une institution
sociale XYZ, mais transférera cette tâche à un organisme de droit privé, l’ASBL Y. Les activités actuelles de cette
institution ne seront dès lors plus exercées au nom et pour le compte de X, mais au nom et pour le compte de Y.
À partir de la date convenue, le personnel du service public, qui travaille encore actuellement dans l’institution XYZ
en question, sera mis à la disposition de Y, qui est également un organisme qui a pour objectif la même prestation de
services à caractère social.
Il ressort de la jurisprudence européenne que la mise à disposition de personnel peut être considérée comme étroitement
liée à un service principal bénéficiant de l’exonération, en toute hypothèse lorsque ce service principal est exonéré sur
la base d’une disposition légale faisant explicitement référence à de telles opérations étroitement liées.
En l’espèce, Y est un organisme ayant un caractère social qui effectue des prestations exemptées de la TVA sur la base
de l’article 132, alinéa 1er, g) de la directive TVA en tant que prestations étroitement liées à l’assistance et à la sécurité
sociales (transposé en droit interne par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, des prestations ne peuvent être considérées
comme étroitement liées à un service principal que lorsqu’elles sont effectivement fournies à titre de prestations de
service accessoires à la prestation principale.
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Le fait qu’en l’espèce, la mise à disposition de personnel soit effectuée par une autre personne (X) que par celle qui
fournit le service principal (Y) ne constitue en soi aucun obstacle juridique pour pouvoir considérer la mise à disposition
du personnel comme une prestation accessoire au service principal.
La condition essentielle pour appliquer, dans les circonstances prédécrites, l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du
Code de la TVA aux prestations étroitement liées aux services relatifs à l’assistance et à la sécurité sociales est que
tant l’activité principale à caractère social que la prestation de services de mise à disposition qui y est étroitement liée
soient effectuées « par une institution visée » au sens de l’article 44, § 2, 2°, in fine, du Code de la TVA.
Dans le cas présent, X est un organisme de droit public qui est par ailleurs reconnu par l’autorité publique compétente
pour ses activités dans XYZ et Y est un organisme de droit privé ayant un caractère social qui est reconnu par la même
autorité en tant qu’organisation prestataire de services pour personnes dans le besoin et pour leur entourage.
À la lumière de ce qui précède, le SDA décide que les prestations effectuées par X pour Y, consistant en la mise à
disposition de son personnel et qui sont étroitement liées à l’assistance et à la sécurité sociales effectuées par Y, sont
exemptées de la TVA dans le chef de X sur la base de l’article 44, § 2, 2° du Code de la TVA et qu’il n’y a donc pas de
TVA due par X sur la rémunération Y payera à X.
Cas 3: Chirurgie de féminisation faciale – Exonération médicale de la TVA pour des interventions et des traitements
esthétiques présentant un but thérapeutique ou reconstructeur sur la base de l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA
(DA 2016.728)
Une société en nom collectif (désignée ci-après « SNC ») Dr. X - Dr. Y est spécialisée dans la chirurgie de réassignation
sexuelle à la suite de dysphorie de genre.
Les interventions chirurgicales concernées sont exécutées par le Dr. X et ont exclusivement lieu dans une clinique privée
en Belgique, exploitée par le Dr. X.
Le Dr. Y assiste le Dr. X lors des consultations et lors de l’organisation de la pratique médicale.
Les interventions chirurgicales de réassignation sexuelle exécutées par le Dr. X et qui sont portées en compte par la SNC
au patient tombent, en matière de TVA, sous la notion de « soins médicaux » et constituent des opérations et traitements
présentant un but thérapeutique ou reconstructeur à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique
congénital (Décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, point 10) et sont par conséquent exonérés de la TVA sur la base
de l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Compte tenu des éléments concrets propres à l’affaire et du contexte de la chirurgie de réassignation sexuelle à la suite
de dysphorie de genre, les liftings exécutés par le Dr. X peuvent être considérés, selon le SDA, comme des interventions
chirurgicales et n’ont pas un simple but d’embellissement pour le patient (le cas échéant, on pourrait par ailleurs admettre
que le Dr. X remédie à un inconvénient fonctionnel pour le patient) et ces liftings exécutés par le Dr. X et portés en compte
par la SNC au patient, sont exonérés de la TVA sur la base de l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Compte tenu des éléments concrets propres à l’affaire et du contexte de la chirurgie de réassignation sexuelle à la suite
de dysphorie de genre, l’épilation permanente par laser et électrolyse, ne tombe pas, selon le SDA, dans le champ
d’application du point 10, ni dans le champ d’application du point 12 de la décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016
et bénéficie de l’exonération médicale de la TVA sur la base de l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, si elle est
pratiquée par un médecin.
Le SDA attire l’attention sur le fait que l’application de l’exemption médicale sur la base de l’article 44, § 1er, 1°, du
Code de la TVA est subordonnée à une obligation de justification du Dr. X.
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Dans les circonstances décrites, les consultations organisées par le Dr. X et le Dr. Y, sont, selon le SDA, exonérées de
la TVA sur la base de l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Cas 4: Base d’imposition des droits reels – valeur pro fisco (DA 2016.005)
Suite à la réponse à la question n° 710 de M. le Représentant de Clippele du 22 septembre 1993, l’administration a, au
point 161, c), du Manuel TVA, établit une règle, pour déterminer l’étendue du droit à déduction d’un assujetti (optionnel
ou non) qui constitue un droit réel sur un bâtiment. En substance, cette règle autorise un droit à déduction totale des
taxes ayant grevé la construction ou l’acquisition du bâtiment lorsque la base d’imposition du droit réel portant sur
ce bâtiment atteint 95% ou 97,5% de son coût de construction ou d’acquisition, selon que le droit réel soit constitué
pour une durée inférieure ou supérieure à 10 ans. Lorsque ces pourcentages ne sont pas atteints, la déduction est
proportionnelle au rapport entre la base d’imposition du droit réel et le coût de construction ou d’acquisition.
Le SDA a constaté que les assujettis qui constituent un droit réel dont le paiement du prix s’étale sur la durée du droit,
ont tendance à considérer que la base d’imposition de ce droit est une estimation « pro fisco » fixant définitivement
la perception de la taxe et le droit à déduction y relatif. Ils fixent dès lors systématiquement la base d’imposition « pro
fisco » à 95 ou 97,5% du coût de construction ou d’acquisition du bâtiment, sans considération aucune des montants
qui seront réellement dus et/ou payés pendant la durée du droit réel, alors que, conformément à l’article 26 du Code,
ce sont ces derniers montants qui constituent la base d’imposition de la taxe.
Pour le calcul de ces pourcentages, le SDA estime qu’il convient de tenir uniquement compte des montants dont le
titulaire du droit réel est certain de devoir s’acquitter au moment de la constitution du droit. Sont notamment exclus, les
montants résultant d’une éventuelle indexation, les montants variables en fonction du résultat ou du chiffre d’affaires
réalisé par le titulaire du droit réel, les clauses de résiliation ou de faculté de renonciation anticipée « amiable » avant
le terme du droit reel.
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6.3 Droits de succession - Irrecevabilité
(DA 2016.470)
Monsieur X avait souscrit avec son épouse une assurance-vie selon le schéma suivant :

Monsieur X décède en 2015.
Madame Y interroge le SDA pour obtenir confirmation que le transfert des droits et obligations de son époux X en sa
faveur ne sont pas des « valeurs » au sens de l’article 8 du Code des droits de succession et ne doivent dès lors pas
faire l’objet d’une déclaration dans la déclaration de succession.
Conformément aux articles 40 et 41 du Code des droits de succession, le délai pour le dépôt d’une déclaration de
succession est de quatre mois à compter de la date du décès lorsque celui-ci est survenu dans le Royaume, sauf
prolongation accordée par l’administrateur général de l’Administration de la documentation patrimoniale.
La déclaration déposée au cours du délai fixé par la loi ou prolongé par l’administrateur général peut être rectifiée aussi
longtemps que ce délai n’est pas expiré, à moins que les intéressés n’aient expressément renoncé à cette faculté dans
une déclaration déposée dans la forme légale.
En l’espèce, Madame Y a déposé en 2016, une déclaration de succession reprenant cette police d’assurance-vie en
poste « pour mémoire » sans qu’une valeur ne soit mentionnée.
La Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un
système de décision anticipée en matière fiscale précise en son article 20, alinéa 2 que : « 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 ».
Des travaux préparatoires, il ressort que « par définition, la 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, sans qu’un
engagement de l’administration puisse être d’un quelconque intérêt pour éclairer le contribuable sur les conséquences
fiscales de l’opération réalisée ou de la situation constatée » (cf. Chambre, Doc. 50, 1918/1, p.59).
L’objectif de ces dispositions est donc d’éviter tout conflit avec une position qui peut être tenue par l’Administration.
En l’espèce, le SDA a considéré que la situation dans laquelle se trouve Madame Y, héritière de Monsieur X, au moment
de l’introduction de la demande et donc a fortiori au moment du prononcé de la décision, a déjà produit des effets sur
le plan fiscal et ne peut plus faire l’objet d’une décision anticipée.
La demande a donc été déclaré irrecevable.
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7.1 Contributions Directes
7.1.1 Restructurations
Cas 1 – Scission partielle
Les activités de la SA A se situent dans le secteur immobilier. Les actionnaires de la SA A sont Messieurs X et Y qui
détiennent respectivement 99% et 1% des actions.
La SA A possède différents biens immobiliers.
Tout d’abord, la SPRL B sera constituée par Messieurs X et Y avec une participation respective de 99 % et de 1 %.
Les actionnaires de la SA A souhaitent placer un bien immobilier dans la SPRL B par le biais d’une scission partielle.
Tous les autres éléments de l’actif et du passif resteront dans la SA A.
Dans une phase ultérieure, l’actuelle destination de cet unique bien immobilier sera modifiée et un tiers acquerra toutes
les parts de la SPRL B. Après cette acquisition, ce tiers procèdera à une fusion avec sa société opérationnelle.
Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que (i) la scission partielle de la SA A répond aux dispositions de l’article
183bis CIR92 et peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue par l’article 211, §1er CIR92 ; (ii) les opérations juridiques
visées sont justifiées par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344,
§1er CIR92 et que (iii) la scission partielle consiste en un apport assujetti au droit de 0% au sens de l’article 115bis du
C. enreg., comportant toutefois un taux de perception minimum correspondant au droit fixe général en application de
l’article 167 C. enreg.
Le SDA estime que les opérations ont pour but d’éviter l’impôt sur la plus-value sous-jacente et qu’il s’agit en fait de
la vente d’un bien immobilier à un tiers.
Cas 2 – Fusion silencieuse à la place d’une liquidation
Monsieur X détient l’intégralité des parts de la SPRL A. La SPRL A est une société holding détenant 99 % des parts
de la SPRL B. Monsieur X détient à titre personnel les parts restantes de la SPRL B. La SPRL B est quant à elle une
société immobilière qui donne en location ses biens immobiliers.
La SPRL A a été constituée il y a quelques années par Monsieur X en vue du rachat de la SPRL B à un tiers. Parallèlement
à ce rachat, Monsieur X a vendu ses parts (à l’exception de quelques-unes) de la SPRL B à la SPRL A. Quelque temps
plus tard, Monsieur X a fait apport d’une partie de la créance constituée à l’occasion de cette vente dans le capital de
la SPRL A.
Monsieur X estime la structure actuelle complexe et non transparente et souhaite dès lors la simplifier car la société
holding n’est plus nécessaire. Tout d’abord, Monsieur X va vendre les quelques parts de la SPRL B qu’il détient encore
à titre personnel à la SPRL A. Ensuite, une fusion silencieuse aura lieu par laquelle la SPRL B absorbe la SPRL A.
Les motifs avancés par le demandeur, à savoir la simplification de la structure du groupe, une simplification administrative
et une réduction des coûts, se limitent à des motifs pouvant être invoqués dans toute opération de fusion. Une fusion
silencieuse est proposée par laquelle la SPRL A absorbe la SPRL B. A cette occasion, rien n’est mis en commun et il
n’est question d’aucune synergie. De plus, il a été signalé que le maintien de la société holding n’est plus souhaité. Dès
lors, il apparaît que la fusion par absorption envisagée est guidée principalement par un motif fiscal, à savoir éviter le
précompte mobilier dû en cas de liquidation de la SPRL A.
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La SA A est une société immobilière. La SA B est une société d’exploitation ; ses activités ont été récemment vendues
à un tiers. Les actions de la SA A et de la SA B sont détenues par Monsieur X et Madame Y.
La SA B a, en plus du matériel roulant qui est intégralement amorti, principalement des liquidités à son actif.
Aucune des deux sociétés ne dispose de personnel.
Monsieur X et Madame Y souhaitent vendre leurs actions de la SA B à la SA A, et après un délai d’un an, effectuer une
fusion (silencieuse) par laquelle la SA A absorbe la SA B.
En ce qui concerne la vente des actions de la SA B à la SA A, aucune considération économique n’a été donnée. La
fusion silencieuse par laquelle la SA A absorbe la SA B serait effectuée parce que la SA B n’a plus de raison d’être et
que la fusion est économique.
La SA B n’a plus d’activités. La société comprend principalement des liquidités et le matériel roulant intégralement
amorti. Si la société est liquidée, le précompte mobilier doit être payé sur les réserves distribuées et l’impôt des sociétés
sur l’éventuelle plus-value sur le matériel roulant (la SA B n’a pas de réserve exonérée).
En raison des opérations envisagées, plus particulièrement la vente des actions de la SA B à la SA A, suivie par une
fusion (silencieuse), avec un intervalle d’un an, Monsieur X et Madame Y peuvent immédiatement distribuer en exemption
d’impôt les réserves de la SA B (et, le cas échéant, de la SA A) à concurrence du prix de vente de leurs actions.
Par conséquent, les opérations sont inspirées pour des raisons fiscales et ont pour objectif d’éviter l’impôt lors de la
liquidation de la SA B.
Cas 4 – Restructuration – Déduction RDT
Résumé de la situation
La restructuration envisagée a pour objectif de simplifier la structure du groupe belge et luxembourgeois au moyen
d’une fusion transfrontalière à l’issue de laquelle les activités luxembourgeoises sont maintenues dans un établissement
stable luxembourgeois.
Luxco I, Luxco II, Luxco III et Belco III sont des holdings passifs. Belco II est une société opérationnelle.
Il y a quelques années, un contrat de prêt a été conclu entre Luxco III et Luxco II pour l’acquisition des actions d’une
SICAFI belge. D’après la vision juridique et comptable luxembourgeoise, les paiements des intérêts sont considérés et
traités comme un intérêt en vertu de ce contrat de prêt. Conformément à un ruling du service fiscal luxembourgeois,
et malgré la qualification comptable et juridique comme intérêt, Luxco III a quand même été autorisé à considérer les
paiements des intérêts comme des dividendes perçus à partir d’une vision fiscale luxembourgeoise selon laquelle
l’exonération pour détention de participation pouvait être appliquée. Ces paiements d’intérêts, qui entre-temps se
sont élevés à des dizaines de millions d’euros pendant la durée du prêt, n’ont pas encore été versés par Luxco III à
titre de dividende. Luxco II dispose aussi encore de réserves (il est vrai, plus limitées) qui ont été obtenues à la suite de
versements de dividendes de la SICAFI belge, mais qui n’ont pas encore été versés par Luxco II à titre de dividende.
Avec la restructuration, le groupe souhaite mettre fin à la structure de prêt participatif existante en supprimant Belco
III, Luxco I, Luxco II et Luxco III.
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Organigramme avant les opérations

Opérations soumises
Étape 1 : Distribution des « mauvaises » réserrves par Luxco II à Luxco I et par Luxco I à Belco II (sans droit à la déduction
RDT à la suite de l’application de l’article 203, § 1er, alinéa premier, 5° du CIR 92).
Étape 2 : Vente de la participation de la SICAFI belge par Luxco II à Belco I, par laquelle le prix d’achat de cette
participation constituera une dette active de Belco I.
Étape 3 : Fusions d’une part entre Luxco I, Luxco II et Luxco III (avec Luxco I comme entité absorbante et à la suite
desquelles les créances/dettes actives entre Luxco III et Luxco II disparaîtront en raison du contrat de prêt à la suite de
la confusion de droit) et d’autre part, entre Belco II et Belco III (avec Belco II comme entité absorbante).
Étape 4 : Fusion transfrontalière par laquelle Luxco I sera absorbée par Belco II et par laquelle une succursale
luxembourgeoise sera constituée et à laquelle on attribuera les activités, actifs et passifs luxembourgeois existants. À
la suite de la fusion transfrontalière, une plus-value de fusion sera réalisée chez Belco II.
Étape 5 : Distribution en nature de la créance active de Belco I, qui a été constituée à la suite de la cession des actions
de la SICAFI belge, par Belco II partiellement comme un dividende (provenant de la plus-value constatée à la suite de
la fusion et de ses réserves existantes) et partiellement comme une réduction de capital.
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La demande vise entre autres à obtenir la confirmation que la plus-value constatée à la suite de la fusion réalisée à
l’étape 4 par la société belge absorbante est intégralement exonérée (application de la Directive « fusion »).
Organigramme après les opérations

Avis du SDA
Concrètement, une telle structure a été mise en place pour transformer des revenus, qui seraient exclus sur la base de
l’article 203, § 1er, alinéa premier, 2° du CIR 92 via cette structure de prêt participatif, en des revenus qui entreraient
bien en ligne de compte pour la déduction RDT. Bien que selon le demandeur, aucun dividende n’a encore été distribué
par le passé, aucun autre argument n’a été fourni pour l’existence de cette structure.
Le SDA ne peut donner aucune suite à la demande de déduction RDT auprès de la société mère belge étant donné
que le demandeur souhaite contourner la Directive « fusion » pour pouvoir exonérer de « mauvais » revenus, qui sont
détournés vers Luxco III et qui ne devraient normalement pas entrer en ligne de compte pour la déduction RDT sur la
base de l’article 203, § 1er, alinéa premier, 5° du CIR 92.
Le SDA estime que l’article 203, § 3 du CIR 92, en combinaison avec l’article 203, § 1er, alinéa premier, 5° du CIR 92,
vise justement la structure susmentionnée. On ne peut donc pas dire que la condition de taxation est remplie comme
mentionné à l’article 203 du CIR 92.
En raison des modifications apportées à l’article 203 du CIR 92 par la loi du 1er décembre 2016 portant des dispositions
fiscales, à savoir de l’introduction du nouvel article 203, § 1er, alinéa premier, 7° du CIR 92 et de l’application de cette
disposition à partir du 1er janvier 2016, le demandeur a décidé de renoncer à sa demande.
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Cas 5: Fusion par absorption – Plus-value article 47, CIR 92
Description des éléments essentiels de l’opération
La demande vise à obtenir la confirmation que la date d’acquisition des actifs de remploi « acquis » par la société
absorbante « A » dans le cadre d’une fusion exonérée d’impôt correspondra à la date d’effet comptable et fiscal de la
fusion (en l’espèce le 1er octobre 2016) et non à la date d’acquisition initiale des actifs de remploi par la société absorbée
« D », de sorte que les immeubles acquis par la société absorbée « D » avant le 01/10/2010 pourront être considérés
comme des remplois faits dans les délais légaux par la société absorbante « A ».
En date du xx/xx/2013, la société « A » a réalisé une plus-value pour laquelle elle a opté pour le régime de la taxation
étalée.
L’exercice comptable de la société « A » se clôture au 30/09. En l’espèce, le délai de remploi de 5 ans débute donc soit
le 01/10/2012, soit le 01/10/2010, pour expirer soit le 30/09/2015, soit le 30/09/2017, et ce en application de l’article
47, §4, CIR92.
Il est envisagé que la société « A » absorbe les sociétés « B », « C » et « D » avec effet au 1er octobre 2016.
La société « D » possède des immeubles bâtis dont la date d’acquisition initiale est, pour certains, antérieure au 01/10/2010.
Avis du SDA
Le SDA, étant donné que la fusion par absorption s’opérera en continuité juridique, comptable et fiscale, estime qu’il
n’y a pas de changement de propriétaire et qu’il convient de regarder les éléments transférés comme si la fusion n’avait
pas eu lieu.
Cette analyse a, par ailleurs, également fait l’objet de la décision 2015.365 du 22/03/2016.

7.1.2 Plus-values sur actions – Gestion normale d’un patrimoine privé
Cas 1 – Apport d’actions
Monsieur X détient l’intégralité des parts de la SPRL A. Cette dernière est la société par le biais de laquelle monsieur X
mettait, jusqu’il y a peu, ses services à la disposition d’un tiers. Ce contrat a pris fin et une clause de non-concurrence
a été conclue. La SPRL A a pour seul actif un montant considérable de liquidités. Monsieur X a récemment créé la SPRL
B. Il fournit des services (identiques) à un nouveau tiers par l’intermédiaire de cette société.
La SPRL A dispose de liquidités, mais est confrontée à un certain nombre de risques économiques/juridiques (manifestes)
qui sont inhérents à son activité antérieure ainsi qu’à l’activité professionnelle actuelle de monsieur X.
Ce dernier souhaite réaliser un investissement immobilier important. Compte tenu des risques liés à la SPRL A, il
souhaite réaliser cet investissement par le biais de la SPRL B. Pour ce faire, la SPRL A accordera un prêt à la SPRL B.
Monsieur X souhaite faire apport de ses parts dans la SPRL A à la SPRL B. Un superdividende sera ensuite distribué
à la SPRL B, lequel sera compensé par la dette envers B.
La SPRL A doit être considérée comme une société de liquidités (puisqu’elle ne détient que des liquidités). À la suite de
l’apport et de la distribution d’un superdividende, la SPRL A devient une « coquille vide ». Comme, suivant la convention,
la clause de non-concurrence s’applique tant à la SPRL A qu’à monsieur X, le patrimoine (en ce compris l’investissement
immobilier visé) n’est pas à l’abri suite à l’opération précitée ; l’investissement immobilier peut tout autant être réalisé par
la SPRL A. L’opération semble n’avoir d’autre but que de transformer la valeur (liquidités) de la SPRL A en capital libéré.
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Cas 2 – Apport d’actions
Structure avant l’opération :

Structure après les opérations :
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Plusieurs années auparavant, les demandeurs A et B ont apporté leur participation dans la société opérationnelle dans
leur société holding respective, à savoir la SPRL X et la SPRL Y, en vue de leur planification successorale. Quelques
années plus tard, le capital créé à la suite de l’apport a été presque intégralement remboursé aux demandeurs au
moyen de réductions de capital.
Les demandeurs souhaitent vendre en grande partie les actions de la SPRL X et de la SPRL Y et les apporter partiellement
dans une nouvelle société holding à constituer, HoldCo. Après l’apport, les sociétés holding personnelles SPRL X et
SPRL Y seront fusionnées. On développera de nouvelles activités dans la société ainsi fusionnée.
Pour l’essentiel, les demandeurs souhaitent procéder aux opérations projetées en vue de l’adhésion de tiers au capital.
Le seuil financier pour de nouveaux actionnaires est très élevé en raison de la valeur élevée de la société opérationnelle.
C’est pourquoi une HoldCo doit être créée avec un capital limité et le transfert des actions de la SPRL X et de la SPRL
Y à la holdCo doit se faire en grande partie au moyen d’une vente.
Le SDA estime que la vente et l’apport envisagés ont principalement un objectif fiscal, compte tenu des éléments suivants :
 il y a plusieurs années, des sociétés holding personnelles ont été créées en vue de la planification successorale des
demandeurs ; actuellement, aucune étape n’a encore été entreprise à cet égard ;
 quelques années après l’apport, le capital libéré qui a été formé à la suite de celui-ci a été presque intégralement
remboursé aux demandeurs A et B au moyen de réductions de capital ;
 les demandeurs souhaitent annuler la création des sociétés holding personnelles en transférant les actions de ces
sociétés à un holding commun et en fusionnant les sociétés holding personnelles en un sous-holding dans lequel
de nouvelles activités seront développées.
Par conséquent, le SDA estime que les sociétés holding personnelles ont perdu leur utilité, et que la structure souhaitée
peut aussi être atteinte par la vente par la SPRL X et la SPRL Y de leur participation dans la société opérationnelle à la
HoldCo, éventuellement suivie par une liquidation de la SPRL X et de la SPRL Y.
Cas 3 – Augmentation de capital dans une société opérationnelle suivie par l’apport d’actions dans une société
opérationnelle en holding en application de l’article 537 du CIR 92
A et B sont tous les deux actionnaires de différentes sociétés opérationnelles, et ils souhaitent chacun centraliser les
actions de ces sociétés opérationnelles dans une société holding personnelle au moyen d’un apport. Quelques années
auparavant, certaines de ces sociétés opérationnelles ont augmenté leur capital en appliquant l’article 537 du CIR 92
(distribution du dividende avec retenue de 10 % du précompte mobilier, suivie par une augmentation de capital).
Les demandeurs souhaitent la confirmation du SDA que l’application de l’article 537 du CIR 92 après apport, est transféré
(applicable) aux sociétés holding personnelles. En d’autres termes, ils souhaitent obtenir la confirmation que le capital
libéré, formé auprès des sociétés opérationnelles en vertu de l’article 537 du CIR 92, et après la période d’attente prévue
à l’article 537 du CIR 92, puisse être distribué en exemption d’impôts par les sociétés holding personnelles.
Le SDA estime que l’application de l’article 537 du CIR 92 aux sociétés opérationnelles n’est pas reportable sur les
sociétés holding personnelles après l’apport.

Rapport annuel SDA 2016

63

Cas 4 – Vente société avec liquidités à un tiers
Le demandeur détient 100 % des actions d’une société holding belge X, qui à son tour détient 100 % des actions d’une
société holding étrangère Y. Y détient 50 % dans une société d’exploitation Z, les autres 50 % de Z appartiennent à un
co-associé. X a été créée il y a plus de 10 ans par apport des actions de Y (aucune décision anticipée n’a été demandée
pour cette opération). Différentes réductions de capital ont eu lieu ces dernières années chez X.
En vue de la liquidation de ses activités, le demandeur souhaite reprendre la participation de 50 % dans Z à titre privé
et liquider Y. Le demandeur souhaite vendre X, dans laquelle les actifs ne sont plus constitués que de liquidités et d’une
créance contre le demandeur (née de la vente des actions Z), à un tiers (qui reprendra la dette du demandeur).
Le SDA estime que l’étape logique suivant la liquidation de Y serait la liquidation de X. En effet, X a perdu sa fonction
de société holding par (i) la vente par Y de sa participation dans Z et (ii) la liquidation de Y (holding intermédiaire). Le
SDA estime dès lors que seuls des motifs fiscaux sont à l’origine de cette opération, à savoir éviter l’impôt de liquidation
lors de la liquidation de X.
Cas 5 – Vente actions holding à la place des actions de la société d’exploitation
La demande vise à obtenir la confirmation que la vente envisagée par monsieur X (ci-dessous « le demandeur ») de
ses parts de la société holding SPRL A, avec sa participation de 100% dans la filiale et société d’exploitation SA B,
à un tiers repreneur, est qualifiée comme une opération relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé telle que
visée à l’article 90, 9°, premier tiret du CIR 92, que les revenus consécutifs à l’opération susvisée ne proviennent pas
de la spéculation au sens de l’article 90, 1° du CIR 92 et que l’ensemble des opérations préalables (voir ci-dessous) à
l’opération envisagée, ainsi que chacune des transactions distinctement, ne relèvent pas du champ d’application de la
disposition anti-abus de l’article 344, §1er du CIR92.
Au cours des années précédentes, la structure du groupe dont le demandeur est actionnaire à 100% se présentait
comme suit :
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La SA C est une société patrimoniale qui, outre ses trois participations, possède entre autres le terrain industriel et le
bâtiment utilisé pour l’activité de la société opérationnelle SA B. La SA E était aussi une société immobilière. La SA D
possède uniquement un bien immobilier qui est loué à un tiers.
1re scission partielle
Il a été décidé, il y a certain nombre d’années, de scinder partiellement la SA C en cédant les immobilisations financières,
c’est-à-dire les participations dans des entreprises liées, les créances et les liquidités, à la société SPRL A nouvellement
constituée. Une fusion a été opérée entre la SA C et la SA E à cette même date. Cela a abouti à la structure suivante :

Par la création de la société holding SPRL A, le demandeur a souhaité répartir l’ensemble de son patrimoine de manière
égale entre ses enfants. L’un des enfants était gravement malade (et décèdera plus tard) et recevrait la majorité des
actions de la SA C (immobilière) et une minorité des parts de la SPRL A. Les autres enfants actifs recevraient la majorité
des parts de la SPRL A et une minorité des actions de la SA C.
La valeur des actions de la société d’exploitation SA B est significativement plus élevée que la valeur de la SA C ; de
ce fait, l’enfant « malade » recevrait encore aussi une minorité des parts de la SPRL A, vu la quotité réservataire du
patrimoine de son père à laquelle il a droit. Cet enfant reprendrait donc personnellement la gestion de l’immobilier,
certes sous le contrôle des enfants actifs.
2e scission partielle
Après le décès de l’enfant malade, il a été décidé de procéder à la scission partielle de la SPRL A par laquelle ses «
participations dans les activités immobilières » ont été cédées à la nouvelle SCA F à constituer.
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Cette scission partielle a été opérée d’une part dans le cadre de la continuation de l’entreprise familiale du demandeur
par les enfants actifs qui en poursuivraient l’exploitation et en assureraient le développement ultérieur et, d’autre part,
suite au décès soudain de l’enfant malade du demandeur (dont les actions reviendraient à son enfant mineur (= petitfils du demandeur).

Afin d’assurer la continuation des sociétés immobilières, le demandeur a tenté de centraliser la gestion de ces sociétés
en constituant une nouvelle société holding ayant une forme spécifique, à savoir la SCA F, avec sous elle, les deux
sociétés sous-jacentes SA C et SA D (qui auraient dû revenir, dans des circonstances normales, à l’enfant malade s’il
avait encore vécu). Vu le décès soudain, le « côté passif » pourrait maintenant être cédé au petit-fils du demandeur (qui
entrait désormais en considération comme héritier réservataire), en tant qu’héritier légal. La société holding SCA F offre
une meilleure possibilité de régler le management et le contrôle au niveau de cette société. En constituant une deuxième
société holding, on a fait en sorte que le petit-fils mineur soit exclu d’une majeure partie de l’activité d’exploitation au
sein de la SA B. Le petit-fils serait devenu actionnaire minoritaire de la SPRL A (exploitation) et actionnaire majoritaire
de la SCA F. Toutefois, il ne serait pas devenu gérant statutaire afin de réserver la gestion de la SCA F aux enfants actifs
du demandeur.
Bien que l’intention des enfants actifs ait été de continuer les activités, de les développer et de succéder à leur père, le
décès de l’un des enfants a provoqué une reconsidération des choses en ce qui concerne la « continuation familiale ».
L’envie d’assurer la continuité la continuité de l’entreprise a pris fin.
L’année passée, le demandeur a soudain été contacté par un potentiel tiers éventuel qui lui a fait une proposition
exceptionnelle d’acquérir la SPRL A, avec sa filiale à 100 % la société d’exploitation SA B. L’acquéreur potentiel est
uniquement intéressé par l’activité d’exploitation, mais pas par l’immobilier qui est utilisé pour les activités opérationnelles.
Il souhaiterait toutefois louer l’immeuble.
Les facteurs suivants auraient modifié la vision du demandeur, et l’auraient éventuellement incité à vendre :
 le contexte familial particulier (décès prématuré de l’un de ses enfants) et l’impact émotionnel que le décès a provoqué
ont modifié le « regard » que le demandeur et les autres enfants avaient sur la vie. La continuation de l’entreprise
n’était plus si importante ;
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 l’évolution constante de la législation fiscale et du droit des sociétés, qui engendrent de plus en plus l’insécurité
juridique et fait diminuer l’esprit d’entreprise en Belgique ;
 l’intérêt particulier d’un repreneur potentiel qui a fait une « offre exceptionnelle ».
L’intention des opérations préalables (scissions partielles) était de préparer la structure pour la succession du demandeur.
L’intention était que les enfants actifs reçoivent la majorité des actions du holding avec les activités d’exploitation et
que l’enfant malade (qui est décédé plus tard) reçoive la majorité des actions du pilier immobilier.
Malgré le fait que les scissions partielles aient déjà été opérées, la planification successorale et patrimoniale du
demandeur n’a pas encore eu lieu depuis lors, de sorte que s’il venait à décéder, la répartition actionnariale souhaitée au
sein des branches exploitation et immobilier ne serait pas réalisée. Selon le demandeur, l’intention était de commencer
sa planification successorale et patrimoniale, mais c’est alors que le tiers acquéreur a soudainement montré un intérêt
pour la branche d’exploitation.
Le team estime que les opérations (scissions partielles il y a quelques années, suivie par la vente envisagée) ont pour
but de vendre la SA B de manière avantageuse sur le plan fiscal, à savoir en vendant la SA B avec le holding dont elle
dépend(la SPRL A) au lieu d’une vente directe de la SA B, qui aurait pour conséquence que le montant soit perçu par
la SPRL A et que le demandeur ne pourrait obtenir que par le biais d’un dividende ou d’une liquidation (avec retenue du
Pr.M.). Sur la base de l’article 344, §1er, CIR92, le team estime que l’on peut invoquer un abus fiscal pour l’ensemble
des opérations.
Cas 6: Vente et apport d’actions
Les demandeurs (Monsieur et Madame) souhaitent obtenir la confirmation que la plus-value d’apport et de vente qu’ils
réaliseront, suite à l’apport et à la vente (dans le chef de Monsieur) de différentes participations à une société holding
de droit belge à constituer (ci-après NEWCO) résulte d’une opération de gestion normale de patrimoine privé n’entrant
pas dans le champ d’application de l’article 90, 9°, 1er tiret du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR
92) et, en conséquence, est exonérée dans leur chef.
En effet, les demandeurs souhaitent constituer une société NEWCO par un apport en nature des leurs participations
respectives mais désirent conserver l’égalité de 50/50.
Etant donné le contexte d’inégalité des patrimoines entre Monsieur et Madame, la vente des participations à une société
NEWCO, pour la partie qui excède 200.000 EUR, au lieu de l’apport permet à chaque associé d’être à égalité.
La problématique fondamentale dans ce dossier est que pour arriver à un équilibre 50/50 dans la société holding
NEWCO, le déséquilibre entre apport et vente est très important dans le chef de Monsieur.
Monsieur apporte 9% de son patrimoine et vend le solde, à savoir, 90% (180.000 EUR) à sa société holding détenue
à 50/50 avec Madame.
Le Collège décide que la disparité entre les partenaires n’est en principe jamais une raison suffisante pour justifier une
vente à son « propre holding », sauf dans le cas particulier ou cette opération permet l’entrée dans l’actionnariat de
la société d’un tiers investisseur (ou de collaborateurs) qui apportent une véritable valeur ajoutée à l’exploitation de
la société ou peuvent assurer sa pérennité (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les demandeurs étant actifs dans des
domaines tout à fait étrangers).
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7.1.3 Changement de contrôle
Situation avant l’opération

Situation après l’opération

Suite à la concurrence et de commentaires négatifs dans les médias, l’activité de la SPRL A a fortement diminué. Trois
actionnaires, à savoir X, Y et Z, ont décidé de cesser l’activité et tous les actifs de la société ont été vendus.
La dissolution de la SPRL A semblant trop chère pour les actionnaires, la société a été reprise par 1 des 3 actionnaires,
à savoir X, qui en a changé la dénomination, modifié l’objet statutaire de la société en reprenant l’objet de l’activité
indépendante de X et déplacé le siège social à l’adresse où l’activité indépendante est exercée.
L’activité indépendante du repreneur a été apportée dans la SPRL A.
Tous les éléments renvoient à l’utilisation d’une société déficitaire : cessation d’activité, vente de tous les actifs, pertes
fiscales reportées, liquidation trop chère, apport d’une activité indépendante bénéficiaire, changement de l’objet statutaire,
changement de la dénomination en reprenant la dénomination de l’activité indépendante, changement du siège social
à l’adresse de l’activité indépendante.
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Le changement de contrôle ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, mais est
effectué pour des raisons fiscales. L’opération vise à affecter les pertes fiscalement reportées d’une société sans
activité des bénéfices imposables d’une activité bénéficiaire. Par conséquent, le SDA estime que les pertes fiscalement
reportées de la SPRL A ne sont pas déductibles du bénéfice de la période pendant laquelle l’activité indépendante a
été introduite, ni du bénéfice d’une période imposable ultérieure.

7.1.4 RDT/Plus-values – Article 203, § 1er, 5°, CIR 92
Le demandeur souhaitait avoir l’opinion du Collège sur la structure suivante qui privilégie la réalisation de plus-values
au niveau de la SICAR luxembourgeoise avant leur distribution par dividendes à la SOPARFI luxembourgeoise.
En l’espèce, la US LLC est établie dans l’Etat du Wyoming et les dividendes qu’elle distribue sont exclus du régime
RDT sur la base de l’article 203, CIR92.

Dans l’hypothèse d’une remontée de dividendes de la US LLC vers la SA Belge, il y a lieu de considérer que ceux-ci
ne seront pas susceptibles de bénéficier du régime RDT en vertu de l’article 203, § 1er, 5°, CIR92.
Or, dans l’hypothèse où la SICAR luxembourgeoise réaliserait une plus-value sur les actions US LLC qu’elle détient,
et que cette plus-value serait reversée à titre de dividende à la SOPARFI luxembourgeoise et ensuite à la SA belge, ce
dividende pourrait bénéficier du régime RDT. Or, force est de constater que si la plus-value avait été réalisée directement
par la SA belge sur les actions de la US LLC, celle-ci n’aurait pas bénéficié de l’exonération prévue à l’article 192, CIR92.
Ceci ressort de la lecture du texte de l’article 203, §1er, 5°, CIR92 qui se réfère à une redistribution de dividendes.
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A aucun moment il n’est référé, pour l’application de l’article, à un autre type de « mauvais » revenus que des dividendes.
Un bénéfice provenant d’activités opérationnelles ne peut en tant que tel être à la base d’un mauvais dividende sur
base du 5°, sauf s’il devait transiter par une entité visée dans le 1° au 4° de l’article 203. Ainsi, dans la Circulaire du 4
septembre 2001 au sujet du régime RDT, l’administration énonce de manière explicite : « Le seuil de 90 % prescrit par
le texte légal concerne exclusivement les dividendes - et non les revenus d’exploitation propres - recueillis, appelés à
être redistribués et dont le montant total ne pourrait pas lui-même être déduit en vertu du § 1er, 1° à 4° de l’art. 203,
CIR92 ». (Circ. Admin. N° Ci.RH. 421/506.082 du 4 septembre 2001, p. 15, n°53).
Il ressort dès lors, à la lecture de la 5ème condition RDT, que la règle de « transparence » ne vise que des « chaines »
de dividendes. Seules les réserves de la Soparfi Luxembourgeoise issus de distribution de dividende sont concernées
par cette condition.
Ce schéma est agressif étant donné qu’il maximalise l’avantage fiscal que l’on peut retirer d’une interprétation littérale
de la 5ème condition RDT en contradiction avec le but même du régime RDT.

7.1.5 «SICAV RDT» de droit étranger (DA 2016.171)
Une société belge était désireuse de placer une partie de sa trésorerie dans une société d’investissement de droit anglais
ne disposant pas de passeport européen. La société belge entendait pouvoir déduire, au titre de revenus définitivement
taxés (ci-après « RDT »), les dividendes à percevoir de la société d’investissement de droit anglais. La société belge
estimait que la société d’investissement de droit anglais répondait à des conditions comparables à celles qui découlent
de l’article 203, §2, alinéa 2 du CIR92.
Dans ce cadre, le SDA a été amené à rappeler que les conditions objectives imposées par cette disposition aux sociétés
d’investissement sont, notamment, les suivantes :
 Il faut une distribution annuelle des revenus d’au moins 90% ;
 L’obligation de distribution doit être prévue dans les statuts ;
 Tous les revenus recueillis sont soumis à l’obligation de distribution c’est-à-dire:
- Les revenus attribués ou mis en paiement à la société d’investissement sur les actifs qu’elle détient ou qu’elle a
détenus au cours de la période considérée tel que des dividendes ou des intérêts ;
- Les plus-values réalisées sur les actifs cédés par la société d’investissement.
 Que cela soit lors de la distribution annuelle de revenus effectués par la société d’investissement ou à l’occasion
de la sortie de l’investisseur, toute distribution doit être ventilée en fonction des revenus qualifiant au régime RDT
(ci-après « bons revenus ») et ceux ne pouvant qualifier au régime RDT (ci-après « mauvais revenus »). Sur ce point il
peut être renvoyé à la décision 600.315 du 22.01.2008 publiée sur Fisconet qui précise le contour de cette obligation.
En l’espèce, le SDA a dû constater que ces conditions n’étaient soit pas remplies, soit que la preuve du caractère
comparable faisait défaut.
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7.1.6 Financement intra-groupe
Dans le cadre du prêt PPL, le prêt était qualifié de fonds propres dans le chef de la société luxembourgeoise (prêteur)
et de prêts dans le chef de la société belge (emprunteur).
Suite aux modifications apportées à la Directive Mère-Fille le 8 juillet 2014 1, plusieurs groupes de sociétés (dont la maison
mère est établie en Belgique), ayant obtenu précédemment une décision anticipée en matière de PPL, souhaiteraient
obtenir confirmation de plusieurs points relatifs à l’opération de réorganisation du financement intra-groupe qu’ils
envisagent de réaliser.
Cas 1
Le demandeur souhaitait mettre en place la structure de financement suivante et se voir confirmer que les intérêts payés
par la société de financement belge resteront déductibles :

1

Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères
et filiales d’Etats membres différents.
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Dans ce schéma, le holding intermédiaire luxembourgeois créera (i) une succursale aux Etats-Unis (ii) une NewCo
luxembourgeoise.
Ensuite, le holding intermédiaire luxembourgeois cède son PPL envers la société de financement belge à la NewCo en
contrepartie d’une créance sans intérêt (« IFL »).
Cet IFL sera ensuite alloué par le holding intermédiaire luxembourgeois à sa succursale US.
Régime fiscal au Luxembourg :
 Les revenus provenant du PPL sont taxables au taux ordinaire dans le chef de Newco ;
 une charge d’intérêts sur l’IFL, est admise dans le chef de Newco suite à un ajustement prix de transfert.
Régime fiscal US : La succursale n’est pas effectivement soumise à une taxation en l’absence d’« effectively connected
income ».
Le Collège a estimé le montage artificiel et ne présentant aucune motivation économique
Cas 2
Le demandeur souhaitait mettre en place la structure de financement suivante et se voir confirmer que les intérêts payés
par la société de financement belge seront déductibles :
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La société BelCo Finance est financée en partie par des dettes intra-groupes (FA).
Dans le cadre de l’opération envisagée, le groupe constituerait SingCo à Singapour. SingCo ayant pour vocation de
devenir le siège central du groupe en Asie ainsi que le holding du groupe pour cette région (en acquérant notamment
SingCo opérationnelle qui est actuellement détenue par une autre société du groupe). SingCo disposera de personnel
sur place.
Dans le cadre de la réorganisation de sa structure de financement, il est envisagé de mettre fin aux FA ainsi que de
liquider Luxco qui deviendra sans objet.
A cette fin, BelCo finance va contracter deux nouveaux prêts long terme auprès de LuxCo servant à rembourser les FA.
Par le biais d’une avance sur boni de liquidation, il est prévu que LuxCo distribue l’ensemble de ses actifs et passifs (à
l’exception du prêt 2) à BelCo Group.
Ensuite, par le biais d’un apport en nature, BelCo apporterait les actions de LuxCo dans le capital de SinCo. Suite à la
liquidation de LuxCo, le prêt 2 sera transféré à SingCo.
En conséquence, les intérêts afférents au prêt 2 seront payés par BelCo Finance à SingCo.
La motivation du demandeur se fonde sur la volonté du groupe de se développer en Asie et de donner par cette opération
une assise financière importante au groupe en Asie.
Dans l’opération envisagée, étant donné que les revenus afférents au prêt 2 seront versés par BelCo Finance à SingCo
sur un compte l’étranger (i.e. en dehors de Singapour), ceux-ci ne seront pas imposables à Singapour et ce jusqu’à ce
que les revenus du prêt soient attribués ou réputés attribués à Singapour.
La SDA n’a pas rendu un avis favorable sur cette demande.

7.1.7 Droits d’auteur
Cas 1
Une société unipersonnelle active en gestion de projets (« bonnes pratiques ») utilise, pour l’exercice de son activité, un
fichier Excel développé par le gérant. Ce fichier sert d’outil générique pour la gestion des prestations de services aux
clients. Les onglets créés dans Excel contiennent les différentes étapes d’un processus. Il s’agit d’un instrument de
travail qui est complété pour chaque projet à suivre et dans lequel un certain nombre de feuilles de calcul sont établies
sur la base de connaissances techniques. Les données encodées et traitées se rapportent toujours au projet concret.
Ce fichier concerne une application du logiciel utilitaire Excel et ne peut être considéré comme un logiciel protégé par
des droits d’auteur. L’outil ne peut pas non plus être considéré comme une base de données. Il n’est pas davantage
question d’une œuvre littéraire, puisque le fichier concerne un processus simple qui requiert surtout des connaissances
techniques et est conçu sous forme de feuilles de calcul dont l’originalité est insuffisamment établie. L’outil n’est pas
non plus utilisé par un certain public, mais uniquement au sein de la société. Le gérant qui a développé l’outil n’a dès
lors pas droit à des indemnités pour la cession des droits d’auteur à sa société.

Rapport annuel SDA 2016

73

Cas 2: concession d’une marque
Monsieur A affirme être le dépositaire d’une marque « verbale » constituée de la contraction de son nom et de celui de
son épouse.
Cette marque est utilisée depuis de nombreuses années par les sociétés X et Y dont Monsieur A est le fondateur et gérant.
Monsieur A entend concéder l’utilisation de cette marque aux sociétés X et Y contre un pourcentage du chiffre d’affaires
de ces sociétés.
La demande vise à obtenir la confirmation que les redevances versées par les sociétés X et Y à leur fondateur et gérant
Monsieur A découlent de la concession de droits d’auteur sur une marque et sont, à ce titre, imposables comme des
revenus mobiliers conformément à l’article 17, §1er, 5° CIR92.
L’article 17, §1er, 5° CIR92 prévoit que constituent des revenus mobiliers « les revenus qui résultent de la cession ou
de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI
du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ».
Les programmes d’ordinateur peuvent également bénéficier de cette disposition, en effet, il ressort de la lecture de
l’article XI. 294 du Code de droit économique que « les programmes d’ordinateurs,…, sont protégés par le droit d’auteur
et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne ».
En ce qui concerne les marques, l’article XI. 163 du Code de droit économique précise que « la protection des marques
et des dessins ou modèles est régie par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins
ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005 ».
Le SDA estime par conséquent que les redevances perçues ne peuvent pas être considérées comme étant des revenus
résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur en vertu de l’article 17, §1er, 5° CIR92.
Bien que n’étant pas interrogé sur ce point, le SDA ne peut écarter que ces « redevances » constituent dans les faits
des revenus professionnels.
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.
Cas 3: Revenus resultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur
Aperçu de la situation
La SA X exerce une activité d’étude, de conception, de fabrication et de commercialisation d’appareillages et machines
pour l’agriculture.
Les 4 administrateurs de la société X ont conçu les plans de construction d’une machine agricole ainsi que le prototype
de celle-ci.
Opération présentée
La société X souhaite concéder un droit d’utilisation des plans nécessaires à la fabrication de cette machine à un tiers,
la SA Y.
Les demandeurs obtiendraient en contrepartie de la cession de leurs droits patrimoniaux, 50% des sommes versées
par la SA Y à la SA X, cette dernière conserverait les 50 autres pourcents.
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Avis du SDA
L’examen des faits révèle que les montants versés par la SA Y et rétrocédés (à concurrence de 50%) aux quatre auteurs
rémunèrent exclusivement les informations techniques relatives à la machine agricole, non protégées par le droit d’auteur.
Les montants qui seront attribués aux 4 administrateurs ne peuvent être qualifiés de revenus mobiliers au sens de
l’article 17, §1er, 5° du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

7.1.8 Tax shelter pour entreprises qui débutent
Cas 1
Messieurs A, B, C et D souhaitent constituer une NEWCO (nouvelle société de droit belge).
Cette NEWCO sera chargée d’acquérir les parts sociales d’une SARL de droit français.
L’opération sera suive d’une fusion par absorption transfrontalière de la SARL de droit français par la NEWCO.
La demande vise à obtenir la confirmation que ces opérations ne constitueront pas un acte ou un ensemble d’actes
qui pourraient être qualifiés d’abus fiscal au sens de l’article 344 du CIR 92 visant à contourner les objectifs de l’article
14526 du CIR 92.
L’article 14526, §3 du CIR 92 stipule explicitement que la réduction d’impôt est applicable aux actions ou parts d’une
société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes :
« 1°…
10° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou
parts ni pour consentir des prêts;
Les conditions visées à l’alinéa 1er, 4° à 6° et 10° doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la
libération des actions de la société. »
Dans ces conditions, il est établi que les Demandeurs ne pourront effectivement pas bénéficier de la réduction d’impôt
visée à l’article précité eu égard au fait que les sommes perçues seront utilisées pour acquérir des actions ou parts au
cours des 48 mois suivant la libération des actions de la NEWCO.
La disposition fiscale anti-abus de droit de l’article 344, §1er du CIR 92 est quant à elle sans incidence et non pertinente
dans le cas d’espèce.
Cas 2
Monsieur A souhaite constituer une NEWCO (nouvelle société de droit belge) active dans l’importation et la vente de
spiritueux.
Monsieur A entend faire appel à des investisseurs privés (family, friends and fools) qui auront la possibilité d’investir
dans le capital de la NEWCO.
Il sera demandé aux investisseurs d’assurer la promotion du vin.
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Monsieur A et les candidats investisseurs concluront une convention prévoyant une vente à terme des actions détenues
par les investisseurs à Monsieur A dont le prix sera fonction notamment de l’implication personnelle des investisseurs.
La demande vise à obtenir la confirmation que les montants investis dans la NEWCO bénéficieront de la réduction
d’impôt visée par l’article 14526 du CIR 92.
La convention de vente à terme prévoit qu’une partie de l’avantage fiscal sera soustrait du prix de vente et qu’un
pourcentage des ventes réalisées suite à l’implication des investisseurs sera ajouté au prix de vente.
Le SDA constate que Monsieur A est en mesure d’assurer le rachat dans un terme de 4-5 ans des actions aux investisseurs
et ne manque manifestement pas de liquidités.
On peut légitimement se demander si le mécanisme mis en place par le gérant n’a pas pour vocation unique de contourner
la législation afin de permettre à d’autres de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôts et a fortiori de récupérer un
pourcentage de la réduction d’impôt à l’échéance de la vente à terme.
Le SDA ne peut par conséquent confirmer que les montants investis dans la NEWCO dans les conditions précisées ciavant puissent bénéficier de la réduction d’impôt visée à l’article 14526 du CIR 92, la mesure anti-abus visée à l’article
344, §1er du CIR 92 ne pouvant pas être exclue dans le cas d’espèce.
Cas 3
On a présenté au SDA une opération pour laquelle on souhaite revendiquer l’application du tax shelter pour les entreprises
qui débutent (article 145/26 du CIR 92).
L’objectif du demandeur, actif au sein du secteur des assurances, est de créer une nouvelle société (« X »). À partir de
cette nouvelle société, on pourrait permettre à des indépendants (ex. : personnes exerçant des professions libérales) de
procéder à la création d’une nouvelle société avec maximum 4 autres indépendants qui possèderaient ainsi les actions
de cette société, à une près qui serait libérée par la nouvelle société X.
Les investisseurs agiraient tous en tant que gérant dans la société nouvellement créée. Au nom et pour le compte
de cette société, leur rôle consisterait à trouver de potentielles personnes intéressées par la constitution de pension
complémentaire dans la nouvelle société X. En contrepartie, leur société recevrait une rémunération de la part de la
société X.
On demanderait aux investisseurs d’effectuer chacun un apport de 50.000 EUR et de consacrer aussi une prime d’au
moins 50.000 EUR par an pendant une période de minimum 5 ans à la constitution de pension complémentaire.
Chaque société serait constituée pour une durée de 5 ans, après quoi la société prendrait fin de plein droit. La capital et
les réserves constituées (principalement les rémunérations obtenues de la part de X) reviendraient ensuite aux associés.
Pendant ces 5 années, les sommes apportées (5 x 50.000 EUR) seraient investies sans risque.
X agirait juridiquement en tant que « courtier ». X placerait les contrats et recevrait même une rémunération pour
apports. Les nouvelles sociétés (des investisseurs) à constituer agiraient en tant qu’ « apporteur » pur. Elles apportent
des contrats auprès de X et obtiennent à cet effet une rémunération pour apports de la part de X.
Bien que l’activité des nouvelles sociétés à constituer (apport de contrats d’assurance) ne soit pas exclue du régime
tax shelter pour les entreprises qui débutent, l’opération dans son ensemble semble, en quelque sorte, correspondre à
certaines activités qui sont exclues (sociétés de placement, de trésorerie ou de financement, sociétés immobilières, etc.).
En l’occurrence, on effectuerait des investissements pendant 5 ans qui seraient ensuite redistribués aux investisseurs.
Il existe une disproportion entre les moyens investis (250.000 EUR) et les moyens de fonctionnement nécessaires ou
les risques de la société.
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De plus, il ressort de la demande prefiling que les investisseurs seraient aussi gérants de la société. Conformément à
l’article 145/26, §3, deuxième alinéa, 2°, a), la réduction d’impôt n’est pas applicable aux sommes consacrées à l’acquisition
d’actions d’une société dans laquelle le contribuable est directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise visé à
l’article 32, alinéa premier. Ce faisant, l’apport des investisseurs, qui seront aussi gérants, n’entrerait pas en ligne de
compte pour la réduction d’impôt.

7.1.9 Location de biens mobiliers
Monsieur X, gérant de la SPRL A, souhaite louer à cette dernière un véhicule d’occasion immatriculé pour la première
fois en 2011.
Le véhicule serait loué pour un montant mensuel de 1.700 EUR (20.400 EUR sur base annuelle) à la SPRL A. Il apparaît
que la valeur du véhicule d’occasion peut être estimée entre 20.000 et 25.000 EUR.
La demande vise à obtenir la confirmation que les revenus perçus par le gérant pour la location de son véhicule à la
SPRL A doivent être considérés comme des revenus mobiliers taxables au sens de l’article 17, §1er, 3° CIR92.
Le SDA ne peut confirmer l’analyse du demandeur et estime que le montant de la location apparaît disproportionné eu
égard notamment :
 À la valeur réelle du véhicule. Une société « indépendante » procéderait à l’acquisition d’un véhicule similaire plutôt
qu’à une location aussi onéreuse ;
 Au fait que des sociétés de leasing tierces proposent le véhicule en question à l’état neuf pour un montant mensuel
largement inférieur (environ 900 EUR par mois avec option d’achat à l’échéance).
Par conséquent le SDA ne peut que constater que la volonté réelle de Monsieur X et de la SPRL A consiste en fait à
rémunérer Monsieur X pas le biais de cette location pour un montant surévalué.
Le SDA rappelle également que la mise à la disposition éventuelle du véhicule au gérant serait en principe de nature à
générer dans son chef un avantage de toute nature.

7.1.10 Plus-value sur immeuble non bâti d’une exploitation agricole ou horticole
Monsieur X exerce une activité horticole et entend céder son exploitation à un acquéreur qui envisage de détruire
l’ensemble des installations existantes (serres, pépinières,…) afin d’y développer un projet immobilier.
Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que la plus-value qui sera générée par la vente des biens immobiliers bâtis
et non bâtis utilisés dans le cadre de son exploitation horticole sera exonérée d’impôts sur les revenus, conformément
à l’article 44, §2 du CIR 92.
Le demandeur estime que les immeubles bâtis (serres etc.) représentent moins de 30 % de l’ensemble et souhaite
étendre la règle de l’article 91 CIR 92 à l’exonération des plus-values horticoles.
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Le SDA constate que :
 la vente est relative aussi bien à des immeubles bâtis que non bâtis ;
 Il est en principe nécessaire de se situer en zone agricole et que l’on soit bien en présence d’une activité horticole
(semer, arroser...) pour bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 44, §2 du CIR 92 ;
 l’article 91 CIR 92 (tolérance des 30 %) ne peut servir de référence pour une quelconque application de l’article 44,
§2 CIR 92 (voir QP n° 154 du 13.12.1996, Hattry, Bull. 773, p.1466) ;
 l’exonération prévue à l’article 44, §2, CIR 92 est limitée aux seuls immeubles non bâtis (à l’exclusion donc des
immeubles bâtis) investis dans une exploitation agricole ou horticole.
Le SDA ne peut par dès lors pas confirmer l’analyse du demandeur.

7.1.11	Immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles – Indemnités pour
rupture de contrat de vente
Les demandeurs exercent une activité professionnelle agricole.
Les demandeurs ont signé un compromis de vente relative à une parcelle agricole sous condition suspensive de l’octroi
d’un permis de lotir avec la société X.
La société X a par la suite renoncé à l’achat entraînant la résolution de la vente.
La société X est in fine condamnée en justice à indemniser les demandeurs suite à cette renonciation.
Les demandeurs souhaitent que le SDA confirme que l’indemnité perçue est exonérée en vertu de l’article 44, §2 CIR 92.
Dès lors que l’indemnité octroyée suite à la rupture du contrat de vente ne compense pas la perte d’une immobilisation,
le SDA confirme que le régime des plus-values (e.a. l’art. 44, §2 CIR 92) ne peut trouver à s’appliquer.

7.1.12 Frais professionnels
Cas 1 (DA 2016.466)
X est toujours domicilié chez ses parents à N. et fait la navette depuis quelques années pour se rendre à A., où se situe
son lieu de travail. X souhaite acheter un appartement à A. et en déduire les coûts à titre de frais professionnels.
Il est constaté que X n’est ni propriétaire, ni locataire d’une habitation à N.
De surcroît, le trajet de N. à A. ne peut certainement pas être qualifié de particulièrement pénible. X travaille en outre depuis
un certain temps déjà à A. sans y résider, ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’acquérir des revenus professionnels.
De plus, aucun nouvel événement ne s’est entre-temps produit qui inciterait X à déménager plus près de son travail.
Les éléments susmentionnés permettent de conclure que la condition de l’article 49 du CIR 92 selon laquelle des frais
professionnels ne sont déductibles que lorsque les frais ont été faits en vue d’acquérir ou de conserver des revenus
professionnels, n’est pas réunie.
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Cas 2
Le demandeur, une ASBL, est une association professionnelle qui est en charge entre autres de la défense des intérêts
professionnels et de la représentation des membres auprès d’instances officielles.
Il est prévu par les statuts que seules des personnes physiques peuvent être nommées au titre de directeur de l’ASBL.
Certains directeurs souhaitent renoncer aux revenus du mandat de directeur en faveur de leur société personnelle.
Il est demandé d’appliquer la tolérance administrative visée dans la circulaire Ci.RH.244/599.047 (AFER n° 41/2009)
du 18/08/2009, de sorte que les revenus issus de l’ASBL soient exclusivement imposables à l’impôt des sociétés, que
le débiteur n’ait pas d’obligation de retenue du précompte professionnel, ni d’obligation d’établir une fiche individuelle
pour la personne physique.
Selon les dispositions de la circulaire du 18/08/2009, le contribuable doit d’abord prouver que l’acquisition ou la
conservation de son mandat et des revenus qu’il en retire est effectivement et expressément subordonnée à la rétrocession
d’une quotité déterminée des émoluments qu’il perçoit. Le cas échéant, il peut, conformément à l’article 49 du CIR 92,
déduire pour leur montant net, les sommes ainsi rétrocédées en tant que frais professionnels. Il est cependant admis
que ces rémunérations rétrocédées ne doivent pas être déclarées à l’impôt des personnes physiques par le dirigeant,
ni au précompte professionnel, et ne doivent pas non plus être reprises sur les fiches individuelles (281.20) dans le chef
du débiteur, et ce pour des raisons pratiques.
Le SDA estime qu’en l’occurrence la condition de base sous-jacente pour l’application de cette tolérance administrative
n’est pas satisfaite, c’est-à-dire qu’on ne prouve pas que l’acquisition ou la conservation du mandat au sein de l’ASBL
soit soumise à la rétrocession des rémunérations à une société. On ne satisfait dès lors pas aux conditions de l’article
49 du CIR92.
Vu ce qui précède, n’est pas analysée la question de savoir dans quelle mesure la tolérance administrative en question
pourrait être étendue aux mandats d’administrateur au sein des ASBL (au lieu des sociétés au sens strict).
Cas 3 (DA 2016.573)
Le demandeur X est propriétaire d’une habitation à Y (reçue par héritage), où résident également ses grands-parents.
X va travailler à A et souhaite y acheter un appartement pour y séjourner pendant la semaine. Son lieu de travail est
accessible à vélo (2 km de l’appartement).
X souhaite déduire le prix d’achat de son appartement à titre de frais professionnels, de même que les frais de notaire,
les frais propres à l’appartement (mobilier, équipement ménager, petit matériel de bureau et frais pour les services d’utilité
publique), les frais de réparation et les frais généraux d’entretien ainsi que les honoraires versés à son comptableconseiller fiscal.
X indique qu’il maintiendra son domicile à Y vu les besoins de ses grands-parents en matière de soins. Cet état de
besoin des grands-parents n’a pas été démontré et la raison pour laquelle le demandeur devrait uniquement s’occuper
de ses grands-parents pendant le week-end et pas pendant la semaine de travail n’est pas davantage justifiée.
L’employeur n’oblige pas X à se rapprocher de son lieu de travail.
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Le trajet de Y à A (60 km) ne peut en outre pas être qualifié de particulièrement pénible. Au moment de la demande, X
n’avait également pas encore suffisamment d’expérience pour évaluer la pénibilité du trajet puisqu’il ne travaillait à A
que depuis septembre 2016. Afin de justifier les gros problèmes de trafic qui sont monnaie courante sur le trajet Y-A,
le demandeur évoque un rapport du site du Vlaams Verkeerscentrum.
Vu son jeune âge et le fait qu’il ne présente aucun problème de santé, il parait invraisemblable que la navette soit
particulièrement pénible pour X.
Les éléments susmentionnés permettent de conclure que la condition de l’article 49 du CIR 92 selon laquelle des frais
professionnels ne sont déductibles que lorsque les frais ont été faits en vue d’acquérir ou de conserver des revenus
professionnels, n’est pas réunie.
Cas 4
Au sein d’un groupe industriel, Luxco sera fondé comme réassureur interne et filiale à 100% de Belco. Belco conclura
des polices (relatives à des sinistres) avec des assureurs-fronteurs, qui savent au préalable qu’ils peuvent transférer un
quota d’actions de 95% vers Luxco. À cet égard, il faut noter ceci :
 Luxco intervient formellement au sein d’un groupe en tant que réassureur interne. En termes généraux, chez Luxco,
les activités caractéristiques à un (ré)assureur professionnel font défaut, telles que le développement de produits,
le marketing et la vente, l’acceptation d’assurés, la gestion actif-passif et le développement d’une stratégie de
réassurance indépendante.
 Par ailleurs, il n’est pas question de diversification « active » en dehors du groupe des risques présents chez le
réassureur qui sont liés à l’activité de (ré)assurance interne, mais uniquement de diversification « passive » au sein
du groupe. En d’autres termes, les sociétés du groupe (telle que Belco) rassemblent en fait leurs risques auprès du
(ré)assureur interne sans que ce dernier exerce les activités d’usage d’un réassureur professionnel.
Dans le cas décrit ci-dessus, seule une rémunération limitée pour le (ré)assureur interne tenant compte de sa fonction
en majeure partie purement « passive », où Luxco est un prolongement de la division gestion des risques Belco, sans
diversification en dehors du groupe, est acceptable. Dans ce contexte, sur la base de l’article 49 CIR92, aucune déduction
des primes d’assurance transférées vers Luxco n’est possible au nom de Belco.

7.1.13 Frais de restaurant
X est une société dont l’activité principale consiste à se rendre dans des restaurants et à les coter. Les informations
recueillies et/ou les critiques sont ensuite publiées sur un site Internet. X avance que les factures de sortie sont destinées
aux fournisseurs des restaurants (comme les fournisseurs de vin, de fruits et de légumes, etc.).
Conformément à l’article 53, 8°bis du CIR 92 ne sont pas considérés comme des frais professionnels « 31 pct de la
quotité professionnelle des frais de restaurant, à l’exclusion toutefois des frais de restaurant des représentants du secteur
alimentaire, dont la nécessité dans l’exercice de l’activité professionnelle, dans le cadre d’une relation potentielle ou
réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable ».
Il ressort de la discussion du dossier avec X que la société ne conclut aucun accord avec les restaurants, ni avec les
fournisseurs des restaurants dans le cadre des visites effectuées dans ces restaurants. La société X affirme qu’elle
souhaite, à terme, tirer des recettes grâce au sponsoring par des entreprises liées à l’horeca sans toutefois être
directement des fournisseurs.
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Sur la base des éléments susmentionnés, le SDA estime que l’activité de X ne peut être considérée comme celle d’un
représentant de commerce pour les entreprises actives dans le secteur alimentaire. Son activité doit plutôt être assimilée
à celle d’un critique gastronomique qui souhaite publier un guide culinaire. L’exception à la limitation de déduction à
concurrence de 69 % ne s’applique pas explicitement à cette catégorie professionnelle (Com. IR. n°53/136, dernier alinéa).

7.1.14	Achat scindé - Usufruit
Cas 1
Par le passé, une ancienne ferme a été achetée par la personne physique A pour la nue-propriété et par la SPRL X pour
l’usufruit, et ce pour une période de 20 ans. La personne physique A est le gérant de la SPRL X.
À l’origine, l’objectif était de rénover la ferme. Finalement, on a procédé à la démolition de la ferme et à la construction
d’une nouvelle habitation puisqu’une nouvelle construction était moins onéreuse.
Puisqu’il s’agit d’une nouvelle construction, le gérant souhaite également occuper l’intégralité de l’habitation.
Pour la détermination de la valeur de l’usufruit, un rapport forfaitaire de 80/20 sur le prix d’achat de la ferme a été appliqué.
Le demandeur propose d’à nouveau estimer la valeur de l’usufruit et d’à nouveau faire estimer la nue-propriété en
tenant compte de la situation désormais modifiée. La différence entre la nue-propriété actuelle et la nue-propriété à
l’achat sera alors facturée au gérant. En outre, il payera dès lors un avantage de toute nature sur le logement du bien
immobilier qui sera calculé sur la base du nouveau revenu cadastral du bien immobilier.
Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que plus aucune compensation ne devra être payée à la société à
l’expiration de l’usufruit.
Le SDA se pose des questions quant à une telle pratique. À l’époque, la SPRL a acquis l’usufruit sur un bien immobilier
composé d’un morceau de terrain comprenant un bâtiment vétuste d’une valeur limitée. Comme le demandeur a
l’intention d’ériger une nouvelle construction (prix de revient : environ 1 million d’euros), l’usufruit ne s’étend pas à cette
nouvelle construction, mais il est question d’un droit de superficie accessoire sur la base duquel la société dispose de
la pleine propriété de ces travaux jusqu’à l’écoulement du droit réel sous-jacent.
Par conséquent, la SPRL X doit être rémunérée pour la valeur réelle des constructions à l’écoulement de l’usufruit, et
le mode de calcul tel que présenté par le demandeur n’est pas acceptable.
Cas 2
Par le passé, de nouveaux bureaux ont été achetés dans un immeuble à appartements par la personne physique A pour
la nue-propriété et par la SPRL X pour l’usufruit, et ce pour une durée de 17 ans. La personne physique est gérant et
actionnaire principal de la SPRL X. Pendant la durée de l’usufruit, la SPRL a utilisé les bâtiments d’exploitation objet
de l’usufruit pour son activité commerciale.
Après l’expiration de l’usufruit, la personne physique A met en location l’immeuble concerné pour la moitié à la SPRL
X et pour l’autre moitié à une société sœur, la SPRL Y.
L’opération envisagée concerne la cession de l’usufruit pour 15 ans à la SPRL Y, qui d’une part l’utilisera partiellement
pour sa propre activité commerciale et d’autre part le donnera partiellement en location à la SPRL X.
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L’achat scindé initial du bien immobilier d’une part par la société X pour l’usufruit et d’autre part par la personne physique
A pour la nue-propriété, suivi par l’extinction de l’usufruit, la location subséquente des bureaux concernés par la personne
physique A à la société X et la société nouvellement constituée Y, suivi par la création d’un nouvel usufruit dans le chef
de la société Y qui remettra à nouveau en location le bien immobilier à la société X, constitue un abus fiscal au sens
de l’article 344, § 1er du CIR 92.
Pour ces opérations, aucune justification ne peut être apportée en rapport avec l’article 344, § 1er du CIR 92.

7.1.15	Avantages sociaux
Cas 1
Dans le prefiling présenté au SDA, le demandeur souhaite obtenir la confirmation que les interventions du fonds de
solidarité, qu’il souhaite créer pour ses travailleurs, puissent être considérées d’une part comme des avantages sociaux
non déductibles dans le chef de de la société-prestataire, et d’autre part comme des avantages sociaux exonérés dans
le chef des travailleurs.
Ce fonds a pour objectif d’octroyer une aide financière telle qu’une une allocation pour certains frais médicaux comme
des dépenses pour ostéopathie, kinésithérapie, montures de lunettes, verres et lentilles, prothèses dentaires, semelles
orthopédiques, logopédie, aide technico-dentaire. Les traitements esthétiques sont exclus de cette application.
Il ressort des commentaires administratifs de l’article 38, § 1er, alinéa premier, 11° du CIR 92 que l’aide dans des
circonstances exceptionnelles (par exemple, intervention chirurgicale, mariage, décès, maladie grave, accident, etc.)
aux membres du personnel, aux pensionnés ou aux membres de la famille de membres du personnel décédés () ainsi
que prestations résultant d’une police d’assurance du type « soins de santé » ou « hospitalisation » octroyant des
prestations uniquement dans des cas exceptionnels (p.ex. maladie grave, accident ou intervention chirurgicale) sont
des avantages sociaux exonérés (Com.IR : n° 38/25 et 38/27).
En ce qui concerne la définition de la notion de « maladies graves », l’article 38, § 2, quatrième alinéa du CIR 92 renvoie
à celle qu’a donnée le Ministre des Affaires sociales.
Selon la justification de l’amendement n°55 lors des travaux préparatoires afférents à la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale (MB 15/05/2003), on entend par « maladies graves » :
« les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Voici un aperçu
des maladies graves reconnues comme telles par le Ministre des Affaires sociales : le cancer, la leucémie, la tuberculose,
la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la diphtérie, la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale, la variole,
le typhus, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, l’encéphalite, le charbon, le tétanos, la maladie de Hodgkin, le choléra,
la maladie d’Alzheimer, l’hépatite virale, la maladie de Crohn, le SIDA, la malaria, la maladie de Pompe, la maladie de
Creutzfeld-Jacob, la mucoviscidose, le diabète, la dialyse rénale et la myopathie. ».
Une exonération pour aide médicale n’est donc valable que dans des circonstances exceptionnelles. Les interventions
décrites par le demandeur pour certains frais médicaux ne relèvent clairement pas du champ d’application de l’exonération.
Cas 2
Dans le prefiling présenté au SDA, le demandeur souhaite obtenir la confirmation que son concept de distribution gratuite
de fruits par l’employeur, sous forme d’en-cas pendant les heures de travail, au profit des membres du personnel, peut
être considéré comme un avantage social exonéré.
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Le demandeur souhaite introduire un système alternatif de commandes personnalisées, dans lequel chaque employé
du client pourrait placer des commandes via le site Internet du demandeur grâce à l’octroi d’un crédit.
Dans ce système, un identifiant et un mot de passe personnels sont attribués à chaque employé du client qui lui
permettent de passer des commandes via le site Internet du demandeur. Le client octroie à ses employés un certain
nombre de chèques « fruits ». Ceux-ci sont mis à la disposition de chaque employé sur le site Internet du demandeur.
Grâce à ces chèques « fruits », l’employé peut ensuite passer une commande.
L’exonération vise toutefois la distribution gratuite de fruits sous forme d’en-cas à consommer directement pendant les
heures de travail. Il s’agit donc de fruits mis à la disposition des employés pour une consommation immédiate pendant
les heures de travail et sur le lieu de travail.
En l’occurrence, le système proposé ne prévoit pas d’offrir des fruits, mais d’octroyer un certain crédit mensuel afin de
permettre aux employés de commander les fruits de leur choix dans un emballage individuel.
Dans ce système alternatif et conformément à la description fournie, l’employeur remettra son colis individuel complet
à chaque travailleur après la livraison hebdomadaire. Ce système va au-delà de l’avantage social visé par l’exonération
(à savoir la distribution gratuite de fruits sous forme d’en-cas à consommer directement pendant les heures de travail)
et n’exclut pas la possibilité que les fruits distribués soient consommés en dehors des heures de travail, notamment
en famille.
Ce système permet en outre à l’employé d’acheter certaines quantités de fruits à un prix supérieur à la valeur du crédit
octroyé, auquel cas il devra néanmoins régler la différence. Autrement dit, l’employé peut tout à fait acheter une grande
quantité de fruits pour les consommer en famille, tout en bénéficiant de la remise d’un certain crédit mensuel. Ce système
dépasse de toute évidence le champ d’application de l’exonération.

7.1.16 Rentes alimentaires
Dans le prefiling présenté au SDA, les demandeurs souhaitent savoir si la mise à disposition de leur appartement aux
parents de l’un des demandeurs est considérée comme une rente alimentaire effectivement payée au sens de l’article
104, 1° du CIR 92.
Vu l’âge des parents, ils ne peuvent plus s’occuper de manière adéquate de la gestion et de l’entretien de l’habitation
qu’ils occupaient à l’époque. L’appartement leur permet de profiter de leurs vieux jours en toute quiétude avec un
confort adapté.
Selon l’article 104, 1° du CIR 92, les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure
où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : 80 pct des rentes alimentaires régulièrement
payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en
exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une
législation étrangère, ainsi que 80 pct des capitaux tenant lieu de telles rentes.
La rente alimentaire ou pension alimentaire est une somme d’argent que l’on verse régulièrement (par exemple,
mensuellement ou annuellement) à un proche (enfant, parent, ex-conjoint…) qui ne peut subvenir lui-même à ses propres
besoins. Cela peut être la conséquence soit d’une décision de justice, soit d’un accord entre le « débiteur » de la rente
(celui qui paie la rente) et le « bénéficiaire » (celui qui reçoit la rente).
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On doit entendre la notion d’ « état de besoin » au sens où le langage et la doctrine l’entend. L’obligation alimentaire
n’existe que si la partie demanderesse a fourni les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins, sans résultat, et
lorsque sa situation est réellement préoccupante.
Selon une certaine doctrine, appuyée par la jurisprudence, les intéressés, s’ils disposent par exemple d’actions, d’un
bien immobilier, etc., doivent d’abord liquider leur patrimoine avant de pouvoir requérir à une rente alimentaire.
Il ressort de l’examen du dossier que les parents de l’un des demandeurs sont propriétaires d’un bien immobilier que
les demandeurs occupent. Cela revient donc à dire que les demandeurs et les parents de l’un des demandeurs ont
procédé à l’échange de leurs biens immobiliers respectifs.
On peut donc affirmer que cette opération, à savoir la mise à disposition réciproque d’un bien immobilier, ne trouve
pas son origine dans l’obligation alimentaire visée à l’article 205 du C.Civ., mais plutôt dans un accord mutuel de sorte
qu’on ne satisfait pas à l’une des conditions d’application de l’article 104, 1° du CIR 92.

7.1.17 Taxation étalée d’une plus-value réalisée sur fonds de commerce
Lorsque le fonds de commerce activé en tant qu’élément d’actif incorporel est aliéné et que celui-ci n’est pas intégralement
amorti lors de l’aliénation, se pose la question de savoir quelle partie de la plus-value réalisée, peut entrer en ligne de
compte pour la taxation étalée conformément à l’article 47 du CIR 92.
En effet, seule la partie de la plus-value qui a trait à l’ « ancien » fonds de commerce peut entrer en ligne de compte à
cet égard, tandis que la partie de la plus-value réalisée sur le « nouveau » fonds de commerce créé (qui n’apparaît pas
comme élément de l’actif au bilan, mais qui fait bien partie de l’activité professionnelle conformément à l’art. 41, 3° du
CIR 92) doit être reprise parmi les bénéfices imposables de l’année de réalisation.
Cas 1
Le demandeur est une société active dans le secteur bancaire. Le fonds de commerce acquis à cette époque a déjà
été amorti sur une période substantielle. De ce fait, la valeur comptable est peu élevée.
Pour la détermination de la partie de la plus-value qui entre en ligne de compte pour la taxation étalée, la composition de
la clientèle ne peut pas servir de paramètre en raison du secret bancaire. Le demandeur se base sur une comparaison
du nombre de commissions au moment de l’acquisition du fonds de commerce et au moment du transfert du fonds de
commerce et conclut sur cette base que 85 % du fonds de commerce peut entrer en ligne de compte comme fonds
de commerce « ancien ».
Cependant, la simple comparaison des commissions ne constitue pas un argument suffisamment étayé du pourcentage
de l’ « ancien » fonds de commerce. Vu que, de surcroît, 50 %, respectivement 80 % des portefeuilles de fonds de
commerce étaient amortis, le demandeur reconnait qu’une partie considérable de ce fonds de commerce n’était déjà
plus présente dans la société.
Cas 2
Un bureau actif dans les assurances et le secteur bancaire réalise une importante plus-value lors du transfert du fonds
de commerce. Le fonds de commerce relatif au segment des activités bancaires est intégralement amorti. Seule une
petite partie des portefeuilles d’assurances n’est pas intégralement amortie. De plus, la valeur comptable de celle-ci
est très limitée.
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À titre principal, le demandeur affirme que la plus-value intégrale devrait pouvoir entrer en ligne de compte pour la
taxation étalée.
À titre secondaire, le demandeur affirme que chaque portefeuille engendre encore des commissions. En ce qui concerne
les portefeuilles d’assurances, on établit une analyse de la clientèle qui est restée fidèle au fil du temps. Pour ce faire,
on applique un coefficient de multiplication qui est basé sur le coefficient utilisé pour la détermination du prix de vente
du fonds de commerce en matière d’assurances.
Comme le fonds de commerce pour le segment des activités bancaires est intégralement amorti et que seule une petite
partie des portefeuilles pour le segment assurances n’est pas intégralement amortie, et qu’en outre, la valeur comptable
des portefeuilles non intégralement amortie est très faible, on ne peut pas se rallier au raisonnement du demandeur.
Cas 3
La demande a trait au transfert de presque tout le fonds de commerce amorti d’un magasin d’optique. Cependant,
le demandeur affirme que plus de 85 % du prix de vente a trait à l’ « ancien » fonds de commerce. Le demandeur
avance comme arguments la situation favorable de l’immeuble et sa notoriété. De plus, le demandeur se base sur une
comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé juste avant l’acquisition de l’ « ancien » fonds de commerce et le chiffre
d’affaires lors du transfert de l’affaire, ainsi que l’augmentation exprimée en pourcentage des prix des verres de lunettes
et des lentilles au cours de cette période. En l’occurrence, le fichier clients ne peut pas être utilisé comme paramètre
étant donné qu’aucune information à ce sujet n’est tenue à jour. On n’utilise pas non plus la valeur locative de la location
au fil du temps comme paramètre.
Les critères sont considérés comme insuffisants pour considérer la valeur dans le prix de vente, qui a trait à l’ « ancien »
fonds de commerce, comme objectivement justifiée vu la valeur comptable très limitée de l’ « ancien » fonds de commerce.
Cas 4
La demande a trait au transfert du fonds de commerce d’une étude notariale dont la valeur résiduelle comptable est
extrêmement limitée. Le demandeur affirme que la valeur d’un protocole notarial est étroitement liée à l’autorisation
d’établissement. Sur la base d’une comparaison du nombre d’actes au moment de l’acquisition du fonds de commerce
et au moment du transfert de celui-ci, le demandeur estime qu’environ 80 % de la plus-value réalisée a trait à l’ « ancien
» fonds de commerce.
On ne peut pas suivre ce raisonnement, car la clientèle a un caractère variable. En outre, on peut relever que le mandataire
prétend que le droit d’établissement ne connait aucune perte de valeur, alors qu’il ressort des pièces comptables que
des amortissements ont été pratiqués sur celui-ci et acceptés fiscalement.

7.1.18 Taxation étalée – Bien immobilier constitué de plusieurs parcelles cadastrales
Le demandeur est une société qui a aliéné un bien immobilier constitué de plusieurs unités cadastrales. Cet ensemble
de parcelles cadastrales a toujours été traité et amorti comme un seul actif corporelle du point de vue comptable et a
été vendu intégralement à un seul acheteur pour un prix global fixé par acte notarié. Le demandeur souhaite toutefois
répartir la plus-value réalisée lors de la vente entre les différentes unités cadastrales et considérer l’aliénation comme
une aliénation de plusieurs immobilisations corporelles. Il pourrait dès lors être décidé par parcelle cadastrale d’appliquer
ou non la taxation étalée.
Comme le bien immobilier a toujours été considéré dans les faits comme un seul élément d’actif du point de vue
comptable et comme il a également été aliéné comme tel, il faut en accepter tous les conséquences juridiques et la
plus-value ne peut bénéficier de la taxation étalée que dans son intégralité.
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7.1.19 Revenus divers – Revenus professionnels
Il y a quelques années, X a créé une société civile belge à laquelle X a apporté la majorité de son patrimoine.
En tant que gérant statutaire de la société, X dispose du patrimoine de la société entre-temps constitué d’un portefeuille
diversifié. Ce patrimoine est entre autres composé d’une collection de voitures anciennes. Ces voitures anciennes ont
principalement été achetées au cours des 5 dernières années.
Le demandeur envisage en sa qualité de gérant de la société de vendre une de ces voitures anciennes. Un commerçant
spécialisé a qualifié le prix de vente envisagé de réaliste dans les conditions de marché actuelles. La voiture ancienne
a été achetée il y a 3 ans.
À terme, le demandeur achètera probablement encore des voitures anciennes et en vendra d’autres en sa qualité de
gérant de la société.
Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que les plus-values qui sont réalisées fiscalement dans le chef de
monsieur X à la suite de la vente des voitures anciennes depuis une société civile fiscalement transparente ne sont
pas imposables à titre de revenus professionnels, conformément à l’article 23 du CIR92, ou à titre de revenus divers,
conformément à l’article 90, 1° du CIR92.
En l’occurrence, le SDA estime que cette confirmation, vu le court laps de temps entre l’achat et la vente de la voiture
ancienne, le nombre de voitures anciennes possédées et les connaissances spécifiques nécessaires pour ces voitures
anciennes, ne peut pas être donnée.

7.1.20 Exonération fiscale d’une bourse de doctorat
Dans le prefiling présenté au SDA, le demandeur souhaite savoir si l’exonération fiscale de sa bourse de doctorat peut
être maintenue s’il vient à effectuer des services de garde rémunérés.
Le demandeur en question a entamé un doctorat dans une unité de recherche d’un hôpital. L’université lui octroie une
bourse pour lui permettre de mener des recherches scientifiques, en dehors d’un contrat de travail, en vue d’obtenir
son doctorat.
L’unité de recherche précitée lui a demandé de participer à des services de garde pour lesquels il percevrait une
rémunération (en plus de sa bourse de doctorat).
Les bourses de doctorat qui sont financées par les universités grâce à des fonds propres et attribuées à des chercheurs,
bénéficient d’une exonération fiscale si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont énumérées dans la
circulaire du 08.10.2002 et ont été assouplies dans la circulaire du 07.04.2009.
Parallèlement à ses activités de recherche, le doctorant peut encore exercer d’autres activités (rémunérées) sans mettre
en péril l’exonération fiscale de sa bourse de doctorat, et ce, pour autant que l’activité n’ait aucun lien avec les activités
de recherche exercées comme doctorant.
Étant donné que les services de garde ont lieu dans la même unité de recherche que le doctorat, on peut considérer dans
le cas présent qu’il existe bel et bien un certain nombre de points communs entre les activités de recherche exercées
comme doctorant et les futurs services de garde.
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Par conséquent, les conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale de la bourse de doctorat ne sont pas réunies.
Cette bourse doit dès lors être considérée en tant que revenus professionnels imposables du doctorant (dans le cas
où des services de garde sont effectivement effectués).

7.1.21 Options d’actions
Cas 1
Un demandeur a l’intention de proposer à certains de ses employés n’ayant pas de perspectives à long terme au sein
de son entreprise, un système de départs volontaires assorti d’un package de départ.
Un tel système s’inscrit dans le cadre d’une cessation du contrat de travail de l’employé à la suite d’un commun accord.
Selon le demandeur, le travailleur n’est ainsi pas licencié de sorte que l’employeur n’a, selon le demandeur, aucune
obligation légale ou réglementaire de faire prester un quelconque préavis à l’employé, ou de lui verser la moindre
indemnité de préavis ou toute autre indemnité de départ. Selon le demandeur, les packages de départ reposent dès
lors sur une base purement volontaire et non sur un quelconque droit dans le chef du travailleur. Les warrants proposés
(warrants sur actions de SICAV) ne remplacent dès lors nullement un quelconque avantage légal selon le demandeur.
Concrètement, le demandeur prévoit deux types de packages de départ dans le cadre du système de départs volontaires :
 Départ immédiat avec octroi d’une indemnité de départ et reclassement professionnel (outplacement).
 Dispense de prestations : ce régime implique que le demandeur et le travailleur concerné conviennent que ce dernier
reste lié au demandeur pour une période déterminée (quelques années), mais en bénéficiant d’une dispense de
prestations de travail.
La valeur des packages (c’est-à-dire le montant de l’indemnité de départ, ou respectivement le nombre d’années de
dispense de prestations) est déterminée en fonction du nombre d’années de service et du salaire du travailleur concerné.
Les deux packages sont possibles dans chacune des deux sous-variantes, soit avec octroi de warrants, soit sans
octroi de warrants. Il n’existe à cet égard aucune obligation pour les travailleurs concernés d’opter pour un package
avec octroi de warrants.
Dans un tel package de départ, les warrants constitueront une partie substantielle de l’ensemble du package de départ.
Le demandeur souhaite que le SDA confirme que les warrants relèvent du champ d’application de la loi du 26 mars
1999 et que l’avantage imposable est à déterminer conformément à l’article 43, §2 de cette même loi. Il est également
demandé de confirmer que l’avantage imposable des warrants, en cas de départ immédiat, se base alors sur le taux
distinct de l’article 171, 5°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992, qui s’applique aux indemnités de préavis.
Le SDA estime que la demande n’est pas conforme aux réserves formulées dans des décisions anticipées antérieures
concernant l’utilisation abusive des options, à savoir notamment :
 que les warrants sont octroyés en remplacement d’une rémunération ou d’autres avantages imposables auxquels
le membre du personnel a droit (en vertu d’une convention collective de travail, d’un contrat de travail individuel,
d’une source supérieure du droit du travail, par usage ou en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur), et
dont il a renoncé au paiement au moment où la rémunération ou l’avantage imposable était effectivement dû ;
 que les warrants sont proposés à une personne qui a été licenciée par son employeur ;
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 et d’autres circonstances factuelles telles que la répétition et la fréquence de l’opération, le montant de l’avantage,
[… ], des éléments qu’il convient d’examiner au cas par cas et qui peuvent être de nature à entraîner une taxation
des avantages sur la base des articles 25, 26, 31, 32 et 36 du CIR 92.
Cas 2 (DA 2015.244)
La demande porte sur un ajustement du prix d’exercice des options, à la suite duquel le prix d’exercice des options est
réduit, après la distribution du dividende exceptionnel, à concurrence du montant du dividende exceptionnel par action.
Ces options ont été imposées dans le chef des bénéficiaires lors de leur attribution conformément aux dispositions de
la loi du 26 mars 1999. L’objectif est de maintenir inchangée la valeur économique des options (calculée sur la base
du cours de bourse de l’action) à laquelle le bénéficiaire a droit en cas d’exercice des options, tant avant et qu’après
la distribution du dividende exceptionnel.
Le SDA estime que le caractère exceptionnel du dividende distribué n’a pas été démontré dans le cas présent. La
distribution de ce dividende exceptionnel ne déroge pas à la politique menée précédemment par le demandeur en matière
de dividendes. L’ajustement proposé par le demandeur ne peut dès lors être suivi. L’ajustement du prix d’exercice des
options donne ainsi lieu à un nouvel avantage de toute nature.

7.1.22 Répercussion des coûts d’un plan d’actionnariat (DA 2016.009)
La demande porte sur le traitement fiscal des coûts d’un plan d’actionnariat qui ont été refacturés par une société étrangère
cotée en Bourse aux sociétés belges employeurs concernées du groupe, dans le cadre d’un plan d’actionnariat proposé
aux travailleurs de ces sociétés belges du groupe. Plus précisément, il est demandé si les coûts refacturés aux sociétés
résidentes sont déductibles à titre de rémunération des membres du personnel au sens de l’article 52, 3° du CIR 92,
ou bien s’ils doivent être considérés comme une moins-value sur actions au sens de l’article 198, §1er, 7° du CIR 92.
Dans le cadre de ce plan d’actionnariat, les travailleurs des sociétés du groupe ont pu souscrire à des actions de la
société étrangère cotée en Bourse. La société étrangère a en outre octroyé un droit conditionnel aux travailleurs visant à
recevoir un certain nombre d’actions gratuites à l’expiration d’une période de blocage, en fonction du nombre d’actions
auxquelles ils ont eux-mêmes souscrit. Le coût des actions gratuites a été répercuté sur les employeurs des bénéficiaires.
Pour les travailleurs belges, ces actions gratuites ont été qualifiées d’avantage de toute nature, lequel a été repris sur
leur fiche individuelle et sur le relevé récapitulatif. Les sociétés belges du groupe ont également retenu les cotisations
de sécurité sociale et le précompte professionnel nécessaires sur le salaire des travailleurs concernés.
Le SDA estime que, compte tenu du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 16 avril 2010, confirmé
par la cour d’appel de Bruxelles le 25 juin 2014, le coût des actions gratuites qui a été refacturé par la société étrangère
aux sociétés belges du groupe, constitue une réduction de valeur ou une moins-value sur actions, visée à l’article 198,
§1er, 7° du CIR 92.
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7.1.23 Etablissement stable
Résumé de la situation
Au sein du groupe, de nombreuses sociétés sont établies dans le pays Y. Le groupe souhaite réorganiser ses activités
et sa structure et créer, à cet effet, une succursale dans le pays Y. Cette succursale de la société belge X s’occupera
de la direction et de la coordination des activités dans le pays Y. Enfin, les parts des sociétés établies dans le pays Y
qui seront détenues par la société belge X, sont allouées à l’établissement stable dans le pays Y.
Opération(s) envisagée(s)
La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que :
(i) l’allocation des parts dans les sociétés établies dans le pays Y par la société X à la succursale encore à constituer
dans le pays Y n’aura pas de conséquences fiscales belges au moment de l’allocation, plus particulièrement qu’il ne
pourra pas être question de la réalisation d’une plus-value dans le chef de X au sens des art. 24 et 192 du CIR92 ;
(ii) les futurs dividendes ou autres revenus octroyés par les sociétés existantes et/ou encore à constituer dans le pays Y
à la succursale sont considérés comme des bénéfices de la succursale au sens de l’art. 7 de la convention préventive
de la double imposition concernée ;
(iii) les transferts ultérieurs de ces bénéfices qui ont soumis leur régime fiscal dans le pays Y, sous quelque forme que
ce soit, par la succursale/l’établissement stable à la société X, sont exonérés de toute taxation en Belgique en
application des art. 7, 10, §6 et 23, §2, de la convention préventive de la double imposition concernée.
Position du SDA
Le SDA a estimé que la gestion et les décisions stratégiques relatives aux participations dans les sociétés établies dans
le pays Y n’ont pas été réalisées à partir de l’établissement stable dans le pays Y. Puisque l’établissement stable ne
peut pas prendre de décisions de manière autonome concernant les participations, il a été estimé que les participations
ne pouvaient pas être allouées à l’établissement stable.

7.1.24 Réserve de liquidation
Cas 1 (DA 2016.155)
K est une société d’investissement dont la durée statutaire est échue et qui est en liquidation. En 201X, lors de la
liquidation, une plus-value considérable a été réalisée sur une participation. Lors d’une assemblée annuelle en 201X+1,
il aurait été décidé de constituer une réserve de liquidation (avec le paiement d’un prélèvement anticipatif de 10% en
conséquence).
Le liquidateur souhaite une clarté fiscale quant à la question de savoir si cette réserve de liquidation peut uniquement
parvenir par somme allouée à des personnes physiques (à l’exclusion des sociétés). En d’autres termes, la demande
concerne une attribution asymétrique des réserves en fonction des conséquences fiscales pour les actionnaires.
Le demandeur n’est pas suivi dans sa demande. Le SDA relève l’unique motivation fiscale de cette attribution asymétrique,
qui n’est en outre pas soutenue par une quelconque disposition des statuts. Selon les statuts, il n’y a pas de distinction
entre les actionnaires en la matière.
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Cas 2
En 19XX et 20XX, la Z (Belco) aurait comptabilisé erronément des plus-values sur actions ou parts réalisées dans les
réserves exonérées. Z souhaite rectifier cette erreur pour l’exercice 2015 par une correction via le compte 789000 et
le code 9905 (résultat de l’exercice). Le demandeur souhaite prendre ce bénéfice en considération pour la constitution
d’une réserve de liquidation (art. 184quater CIR 92).
Toutefois, la réserve de liquidation est uniquement liée à un exercice d’imposition précis pour le bénéfice de l’exercice
à affecter. La loi en soi n’est pas tellement claire, mais l’exposé des motifs de la loi-programme du 19 décembre 2014
l’est (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-0672/001, p. 14).
En l’occurrence, il s’agit des bénéfices de deux exercices qui sont largement antérieures à l’année comptable liée à
l’exercice d’imposition 20XX. De plus, il ne s’agit pas d’un prélèvement sur les réserves immunisées (ce qui impliquerait
aussi une taxation), mais d’une rectification afin de régulariser la comptabilité de Z.

7.1.25 Taxe Caïman
Sur base de la législation actuelle (droit interne, traités, et droit communautaire), le SDA a estimé qu’un fondateur de
première catégorie ne peut s’exonérer de sa qualité de fondateur et ce même lorsque nous sommes en présence d’une
fondation d’utilité publique (Suisse dans l’espèce soumise au SDA).
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7.2 TVA
7.2.1 Droit à déduction – Influence des subsides de fonctionnement
La question soulevée par le demandeur concernait l’étendue du droit à déduction d’une association qui serait en charge
du développement et de la promotion des activités dans un secteur économique défini.
Cette association serait, via un contrat de gestion conclu avec les pouvoirs publics, chargée de mettre en œuvre la
politique de ces pouvoirs publics dans ce secteur d’activité économique , le cas échéant, en collaboration avec les
acteurs économiques privés de ce secteur. Pour ce faire, elle serait financée à environ 95% par ces pouvoirs publics
et percevrait des cotisations des partenaires privés. Dans le cadre de projets plus spécifiques, elle serait aussi amenée
à refacturer certains frais aux partenaires privés et à nouer de véritables partenariats avec certains partenaires privés.
A priori, cette association estimait que son droit à déduction serait total. Le SDA a toutefois considéré que l’essentiel
des activités de l’association consistait en la réalisation de missions d’intérêt général, que ces activités ne donnaient
lieu à aucune facturation et que dès lors, ces activités ne pouvaient ouvrir aucun droit à déduction.
Du point de vue du SDA, le droit à déduction de l’association devait être exercé selon l’affectation réelle des biens et
des services. Seules les refacturations de certains frais et les activités effectuées en coopération avec des partenaires
privés étaient susceptibles d’ouvrir un droit à déduction.
Cette analyse est conforme à la question parlementaire de Mme la Sénateur Nyssens du 22/12/1999 et à la jurisprudence
européenne (v. arrêt C-267/08 du 6/10/2009).
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7.3 Droits d’enregistrement et droits de
succession
7.3.1 Vente d’actions d’une société immobilière – Article 18, § 2 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Cas 1
X et Y possèdent, chacun à concurrence de 50%, les parts sociales de la société « Z ».
Les activités exercées par cette société sont d’une part, l’exploitation d’une activité commerciale et d’autre part, la
gestion d’un immeuble dont elle est pleine propriétaire.
X et Y désirent cesser leurs activités commerciales au 31/12/2016 mais à ce jour, aucun repreneur ne s’est manifesté.
Seul un promoteur immobilier (une société belge) a exprimé le désir d’acheter les parts sociales de la société après le
1/01/2017 ; date à laquelle la société aura cessé toute activité opérationnelle.
Cas 2
A et B possèdent ensemble la totalité des actions de la SA « C » constituée dans les années 90.
La SA « C » est une société immobilière avec un seul immeuble à son actif, loué à une société dont A et B sont les
seuls actionnaires.
A et B désirent cesser leurs activités professionnelles.
Récemment, un Groupe a approché A et B pour procéder à l’achat des actions qu’ils détiennent dans la société « C »
en vue de placer l’une de leur société dans l’immeuble détenu par la société « C ».
Position du SDA
Lorsque la société est détentrice d’un seul immeuble, le SDA est d’avis que l’on peut considérer cette cession d’actions
comme une cession d’immeuble(s) :
 Si la société a été « toilettée » (suppression de dettes, de l’activité opérationnelle, ...).
 Ou si la société n’est pas en going concern (exigence et pérennité de l’activité locative avant et après la cession
d’actions (même locataire occupant les lieux)
 Ou encore si la vente d’actions est consécutive d’une succession d’opérations effectuées peu de temps avant (ex. :
scission suivie de la vente d’actions).
 Le SDA se réfèrera utilement aux circonstances de fait ainsi qu’aux engagements contractuels. Il vérifiera également
qu’il n’y ait aucun engagement contractuel pris habituellement lors de la vente d’un immeuble (conditions suspensives
de l’obtention d’un permis d’urbanisme ou de la non-pollution du sol, vente quitte et libre de toutes charges
hypothécaires, ...). A cet égard, le SDA renvoie au point 34 de la décision RJ E44/16-01.
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7.3.2 Droits de succession : le « quasi-usufruit »
Opérations envisagées
Une personne résidant en Wallonie désire transmettre de son vivant une partie de son patrimoine mobilier à ses quatre
enfants, dont deux résident actuellement aux Etats-Unis, tout en conservant le contrôle, l’usage et les fruits de ce
patrimoine en vue du maintien de son niveau de vie.
Le portefeuille-titre objet de la donation est détenu auprès d’une banque étrangère ne disposant pas des licences
spécifiques prévues par la législation américaine lui permettant d’offrir ses services à des résidents américains.
Une donation classique « usufruit/nue-propriété » au profit des enfants résidents américains n’est donc pas possible
en raison de la législation américaine.
Afin de contourner cet obstacle, le demandeur envisage de procéder à une donation avec réserve de quasi-usufruit à
ses deux enfants, résidents américains. Une telle solution lui permettrait de leur transmettre son portefeuille-titre, tout en
conservant la gestion et les fruits dudit portefeuille, mais sans que ce dernier doive être transféré à un compte détenu
par les deux enfants, résidents américains.
Le demandeur souhaite obtenir confirmation que la dette qui découlerait de l’obligation de restitution suite à l’expiration,
au moment de son décès, du quasi-usufruit du portefeuille-titre sera admissible au passif de la succession et, plus
précisément, que la dette sera considérée comme
 une dette existante au moment de son décès (article 27 du Code des droits de succession) et
 comme une dette sincère et qu’elle ne sera dès lors pas rejetée du passif comme étant une dette contractée par le
défunt au profit de l’un de ses héritiers (article 33 du Code des droits de succession).
Position du SDA
En d’autres termes, convenir conventionnellement qu’une donation de biens non-consomptibles sera soumise au
régime du quasi-usufruit prévu initialement dans notre Code civil pour des biens consomptibles, doit-elle être qualifiée
d’abus de droit au sens de l’article 106 § 2 du Code des droits de succession ? La créance de restitution doit-elle être
admise au passif successoral ?
Le SDA estime que pour répondre à ces questions, il y a lieu d’apprécier des éléments factuels qui sont nécessairement
postérieurs à l’acte de donation.
Dès lors, le SDA ne peut pas décider au moment où sera rendue la décision de l’absence d’abus fiscal et de la nonapplication de l’article 33 du Code des droits de succession à la créance de restitution.
Toutefois, le SDA est d’avis qu’une donation de biens non-consomptibles avec réserve de quasi-usufruit pourrait être
admise sur le plan fiscal à condition que :
 le demandeur justifie cette opération par de motifs autres que fiscaux ;
 au moment où naîtra la créance de restitution, les biens non-consomptibles soient toujours présents dans le patrimoine
du donateur ;
 la créance de restitution ne puisse être supérieure à la valeur des biens non-consomptibles originairement donnés.
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A défaut de réalisation des conditions cumulatives précitées, le SDA estime que les règles de l’usufruit classique doivent
s’appliquer aux donations avec réserve d’usufruit des biens non consomptibles et la créance de restitution ne devrait
pas être acceptée au passif successoral.
En l’espèce, le SDA a considéré que la première condition n’était pas remplie dans le chef du demandeur, à savoir : la
justification de motifs autre que fiscaux. En effet, il est loisible au demandeur de transférer son compte-titres auprès
d’une banque disposant des accréditations américaines nécessaires.

7.3.3 Remembrement et abus fiscal
Opérations envisagées
En 2001, la société X a acquis la pleine propriété d’un immeuble loué à usage commercial et de bureaux.
Fin 2014, elle a concédé un droit d’emphytéose sur le bien immeuble pour une durée de 99 ans à la société Y.
A l’issue des baux (dont le dernier viendra à échéance en 2017), l’emphytéote entreprendra des travaux de rénovation
et de transformation de l’immeuble afin d’en faire des logements individuels. Pour ce faire, il dispose de l’accord du
tréfoncier et a obtenu en 2016 les permis d’urbanisme nécessaires (introduits initialement par le tréfoncier).
L’immeuble ainsi transformé sera vendu lot par lot à des tierces parties par le tréfoncier et l’emphytéote.
Au jour de la demande, il n’existe aucun lien direct ou indirect entre le tréfoncier et l’emphytéote.
Position du SDA
Dans le cas présenté, l’emphytéote demande, préalablement à l’exécution des travaux qu’il compte entreprendre, le
régime de taxation qui sera applicable au remembrement de la pleine propriété dans le chef des tiers acquéreurs.
Le SDA est d’avis que dans ce dossier, il ne peut pas se prononcer sur les opérations envisagées du fait de l’existence
d’un faisceau d’éléments factuels qui démontre à suffisance que la constitution du droit d’emphytéose peut, en l’espèce,
être appréciée comme constituant un abus fiscal.
Ces éléments peuvent être résumés comme suit :
A. Motifs d’acquisition du droit d’emphytéose.
A la lecture des pièces pertinentes du dossier, le SDA considère que l’emphytéote a acquis son droit d’emphytéose sur
l’immeuble dans un but de promotion immobilière.
En atteste notamment :
 Le faible délai écoulé entre l’acquisition et la réalisation des travaux (1/50ème de la durée de l’emphytéose)
 L’intention de l’emphytéote de revendre sans délai, dès la réalisation des travaux, tous les lots nouvellement créés.
 La reprise par l’emphytéote des demandes de permis introduites initialement par le tréfoncier. L’emphytéote n’a
donc fait que poursuivre les démarches commencées par le tréfoncier en vue de la transformation du complexe
commercial et de bureaux en immeuble à appartements.
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De ce qui précède, il ressort que les parties n’ont jamais eu l’intention de donner plein effet au droit d’emphytéose pour
une durée de 99 ans.
B. La nature des travaux
Dans le cas d’espèce, les travaux seront entrepris par l’emphytéote lui-même et auront pour effet de transformer le
bien et d’en changer sa destination ; permettant de la sorte une vente à la découpe.
Le SDA est d’avis que ce ne sont pas tant le prix des travaux qui doit être pris en considération mais plutôt leur nature.
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8. aperçu des raisons de
la renonciation
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2014.281, 2014.390, 2014.395, 2014.536, 2014.537, 2015.094, 2015.244, 2015.527, 2015.583, 2015.587, 2015.625,
2015.658, 2015.730, 2015.744, 2016.009, 2016.020, 2016.037, 2016.050, 2016.079, 2016.127, 2016.187, 2016.221,
2016.254, 2016.356, 2016.386, 2016.435, 2016.466, 2016.529, 2016.573, 2016.666, 2016.716

Il a été renoncé aux demandes susmentionnées d’obtention d’une décision anticipée pour les raisons suivantes :
 avant que le collège ait pris une décision concernant l’irrecevabilité, il a été renoncé à la demande ;
 opération(s) modifiée(s) ;
 renonciation sans mention d’une (de) raison(s) explicite(s) ;
 pas d’accord avec la personne effectuant l’introduction de la demande, raison pour laquelle il y a renonciation ;
 la question ne relevait pas de la compétence du SDA.
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9. statistiques relatives
aux décisions anticipées
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9.1 Introduction
On trouvera ci-après quelques statistiques relatives au système généralisé des décisions anticipées.
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9.2 Présentation quantitative
Tableau : Nombre de demandes et prefilings introduits et traités – Aperçu
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9.3 Présentation par nature des
décisions
Tableau 1: Nature des décisions en ce qui concerne les demandes – Aperçu

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 2016

(1) Rémunérations (avantages sociaux, avantages de toute nature …)
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Tableau 4 : Répartition détaillée des décisions par qualité du demandeur – Année 2016

(1) Selon l’article 15 C.soc.
(2) Asbl, pouvoirs publics …
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9.4 Délai de décision
Tableau: Durée de traitement moyen des décisions anticipées – Aperçu
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9.5 Aperçu des échanges de rulings
au 31/12/2016
Dans le cadre des échanges spontanés de rulings en 2016, 29 rulings ont été communiqués.
Dans le cadre du BEPS Action 5, 420 rulings ont été communiqués.
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1. Cadre légal
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 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).
 Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (MB du 29.07.2016).
 AR du 9 août 2016 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution des articles 7 et 13 de la loi du 21 juillet
2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (MB du 18.08.2016).
 Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions
diverses en matière de finances (MB du 20.12.2016, 3ème édition).
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2. Statistiques
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2.1 DLUBis et DLUTer
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.
Tableau 1: Nombre de déclarations introduites et traitées – Historique
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Tableau 2: Montants déclarés introduits et traités – Historique

Tableau 3: Prélèvements sur les dossiers traités – Historique
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Tableau 4: Moyenne déclarée par dossiers introduits et traités – Historique

Tableau 5: Stock de dossiers à traiter - Situation au 31/12/2016
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2.2 DLUQuater
La notion DLUQuater correspond aux déclarations de régularisations introduites dans le cadre de la Loi du 21 juillet
2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
Tableau 1: Nombre de déclarations introduites et traitées – Montants déclarés – Situation au 31/12/2016

Tableau 2: Nature des sommes déclarées sur les déclarations traitées – Prélèvements sur les déclarations traitées –
Situation au 31/12/2016
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