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Échange automatique
de données fiscales
au niveau international
À la suite d’une recommandation de la commission Panama (la commission parlementaire
spéciale chargée de se pencher sur les grands dossiers d’évasion fiscale mis au jour dans le
cadre des Panama Papers), la Cour des comptes a publié en janvier 2020 un premier rapport
d’audit relatif à l’échange de données fiscales au niveau international. À cet égard, l’accent
portait principalement sur l’échange d’informations non financières telles que les revenus
professionnels, les rémunérations des dirigeants d’entreprise, les pensions, les assurances sur
la vie et les revenus immobiliers. L’échange d’informations relatives à des comptes financiers a
aussi été partiellement examiné.
Cet audit est une actualisation du premier audit. Il évalue également l’utilisation par
l’administration fiscale des décisions fiscales anticipées transfrontalières et des déclarations
pays par pays étrangères. Les décisions fiscales anticipées (rulings) sont des accords individuels
conclus entre l’administration fiscale et un contribuable à propos des prix de transfert ou d’autres
situations fiscales afin de procurer une plus grande sécurité juridique. Les déclarations pays
par pays étrangères concernent le rapportage des multinationales. Celles-ci doivent en effet
informer tous les pays au sein desquels elles sont actives de l’allocation mondiale des bénéfices,
des activités économiques et des impôts payés au sein du groupe.

Réception et identification
En 2019, le nombre total d’informations financières et non financières étrangères reçues par
l’administration fiscale a augmenté pour dépasser les 2,2 millions, soit 7 % de plus qu’en 2018.
Les informations financières représentent la majeure partie des données fiscales et affichent la
plus forte progression. Les décisions fiscales anticipées étrangères et les déclarations pays par
pays étrangères portent uniquement sur un nombre restreint de sociétés belges et sont donc
nettement moins nombreuses. Pour compléter les déclarations pays par pays, le législateur
belge a en outre instauré des obligations de déclaration nationale supplémentaires pour les
groupes belges d’une certaine taille à partir de l’exercice d’imposition 2017. Ceux-ci doivent
notamment remettre deux fichiers, appelés « principal » et « local ». Le fichier principal contient
des informations standard sur le groupe, pertinentes pour tous ses membres, y compris la nature
des activités professionnelles, les immobilisations incorporelles, les opérations financières
intragroupe et la position financière et fiscale consolidée du groupe multinational. Le fichier
local contient des informations plus spécifiques sur l’entité constitutive belge et les transactions
intragroupe transfrontalières dans lesquelles l’entité belge est impliquée.
L’administration fiscale parvient en général à rattacher automatiquement les informations
reçues aux contribuables concernés. Seule l’identification des personnes morales est plus
compliquée, notamment en raison de l’absence de numéro d’identification pour les entreprises
valable au niveau international. Il est dès lors nécessaire de procéder davantage à des
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identifications manuelles. Actuellement, les déclarations pays par pays ne sont pas rattachées
automatiquement non plus aux obligations de déclaration nationale supplémentaires. La Cour
des comptes recommande dès lors de développer une base de données spécifique répertoriant
automatiquement l’ensemble du groupe cible des déclarations pays par pays, que ce soit au
niveau belge ou international.
Pendant la réalisation de l’audit, les agents contrôleurs n’accédaient pas encore à toutes les
décisions fiscales anticipées ni aux déclarations pays par pays étrangères. Dans sa réponse au
projet de rapport, le SPF Finances signale toutefois que les agents contrôleurs peuvent entretemps accéder à toutes les informations étrangères.

Analyse de risques et vérification
Une analyse de risques étayée de façon logique est nécessaire pour sélectionner les déclarations
à contrôler dans la masse des informations étrangères. Dans le cas des informations financières
et non financières, l’analyse se fait généralement en comparant les informations étrangères
et les revenus déclarés. En fonction du risque estimé, les dossiers feront l’objet d’une simple
« vérification de gestion » ou d’un contrôle plus approfondi. Concernant les sociétés, l’analyse
de risques est en revanche beaucoup plus compliquée, puisque des codes distincts destinés aux
revenus mobiliers ne sont pas prévus dans la déclaration à l’impôt des sociétés.
La vérification des dossiers comportant des informations non financières étrangères reste
essentiellement limitée à des vérifications de gestion. La Cour des comptes constate, par rapport
au premier audit, que l’utilisation de banques de données plus performantes pour l’analyse de
risques et une meilleure connaissance du système d’imposition de tels revenus étrangers ont
augmenté la productivité de ces vérifications de gestion.
Par ailleurs, les vérifications de gestion et, surtout, les actions de contrôle réalisées à la lumière
des informations financières se sont révélées particulièrement productives. Les échantillons
constitués par la Cour des comptes ont démontré que la marge d’amélioration à cet égard est
relativement limitée. Afin d’accroître encore l’efficacité des contrôles, la Cour recommande
toutefois de constituer une base de données actualisée des non-résidents ou des cadres
étrangers, de sorte que ces catégories puissent être automatiquement désélectionnées.
La productivité des actions de contrôle à l’impôt des sociétés s’est révélée, quant à elle,
plutôt faible. Une analyse de risques plus compliquée et un contrôle plus complexe en seraient
vraisemblablement la cause. Afin d’accroître l’efficacité des contrôles, la Cour des comptes
recommande d’améliorer l’encadrement et d’organiser davantage de formations à l’intention
des agents contrôleurs chargés de l’impôt des sociétés.
Les informations financières étrangères sont utilisées pour le contrôle de l’exactitude de la
déclaration des revenus mobiliers étrangers ainsi que pour l’application éventuelle de la taxe
Caïman et pour détecter de possibles fraudes au domicile commises par des contribuables belges
bénéficiant de revenus étrangers.
Les contrôles relatifs aux grands dossiers de fraude fiscale sont pour leur part peu productifs.
Les contribuables fortunés ont peut-être déjà régularisé leurs revenus étrangers ou parviennent
encore à dissimuler leur fortune, notamment par le biais de fraudes au domicile ou de golden
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visas. La Cour recommande de réaliser une évaluation approfondie en la matière et de rectifier
l’analyse de risques dans la mesure du possible.
L’administration fiscale a également lancé une action visant les contribuables qui n’avaient
pas déclaré leur compte ou assurance sur la vie à l’étranger. Cette action CRM (Customer
Relationship Management) a eu une incidence positive sur les déclarations spontanées : en 2019,
les contribuables ont déclaré beaucoup plus spontanément leurs comptes et assurances sur la vie
à l’étranger que les années précédentes.
Les décisions fiscales anticipées étrangères ainsi que les déclarations pays par pays étrangères
aident également l’administration fiscale à évaluer les risques de prix de transfert et d’autres
risques importants susceptibles d’indiquer une érosion de l’assiette imposable ou un transfert
de bénéfices. L’analyse de risques des décisions fiscales anticipées et des déclarations pays
par pays n’en est globalement qu’à ses débuts. Bien que l’administration fiscale s’efforce, au
moyen de l’échange de connaissances et de formations, de sensibiliser les agents contrôleurs
aux possibilités offertes par cette nouvelle source d’informations, les contrôles basés sur les
décisions fiscales anticipées ne donnent guère de résultats jusqu’à présent.
Le principal obstacle à l’utilisation des décisions fiscales anticipées échangées est que l’analyse
de risques est fortement entravée par le fait que seul un aperçu synthétique est échangé dans un
premier temps et non le texte intégral de la décision anticipée. Dans beaucoup de cas, l’aperçu
synthétique manque de clarté ou n’est pas assez structuré pour permettre une évaluation
correcte des risques. La solution à ce problème doit être trouvée au niveau international, par
exemple, en facilitant l’obtention de la version intégrale de la décision anticipée, en utilisant
l’intelligence artificielle et en développant un moteur de recherche.
La qualité des déclarations pays par pays demeure également un point d’attention important pour
une analyse de risques plus efficiente. Afin d’améliorer son analyse de risques, l’administration
fiscale belge compare les informations contenues dans la déclaration pays par pays avec celles
du fichier local. À l’heure actuelle, il n’existe cependant pas encore de lien automatique entre
les deux sources de données, de sorte que les opérations sont essentiellement manuelles. Le
fichier principal international n’est par contre pas repris dans l’analyse de risques, étant donné
qu’il n’est pas standardisé, contrairement au fichier local. Cela exclut en principe toute analyse
automatique. L’outil numérique de l’OCDE pour l’analyse de risques, Treat, ne peut pas non plus
être utilisé par l’administration fiscale belge pour des raisons liées à la technique informatique.
Bien que cela serait utile, l’administration fiscale n’intègre pas non plus les décisions fiscales
anticipées étrangères reçues dans l’analyse de risques des déclarations pays par pays.

Suivi
Les contrôles basés sur les diverses données internationales reçues ont globalement généré
plus d’un milliard d’euros d’augmentations de l’assiette imposable (à ne pas confondre bien
évidemment avec des impôts supplémentaires).
Pour pouvoir évaluer et, éventuellement, corriger le processus d’échange automatique de
données, il est impératif d’assurer le suivi de l’emploi et des résultats des données reçues.
L’administration fiscale parvient actuellement à mesurer avec une relative exactitude les résultats
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des actions de contrôle, contrairement à ceux des vérifications de gestion. Faute d’un outil de
rapportage concernant ces vérifications de gestion, leur mesure n’est pas complètement exacte.
Une étude récente portant sur le respect des obligations (compliance) en matière d’informations
non financières a montré que les contrôles réalisés et les manières dont les contribuables sont
informés sur l’échange de données au niveau international ont une incidence positive sur la
déclaration spontanée ultérieure de revenus étrangers.
La Cour des comptes a également constaté que, pour le moment, l’administration fiscale ne suit
pas les résultats des contrôles spécifiquement liés aux décisions fiscales anticipées étrangères et
ne les évalue pas.
Le suivi et l’évaluation des informations issues des déclarations pays par pays se révèlent
également ardus. En effet, les informations simplement puisées dans les déclarations pays par
pays ne peuvent pas donner lieu directement au prélèvement d’impôts supplémentaires.
Enfin, l’administration fiscale n’a pas encore infligé d’amendes pour non-respect des obligations
de déclaration supplémentaires en matière de prix de transfert (notamment les fichiers principaux
et locaux) en raison de difficultés d’interprétation et de diverses maladies de jeunesse. Par ailleurs,
il manque actuellement une application automatique pour le recouvrement de ces amendes. Pour
continuer à améliorer le respect et la qualité des obligations de déclaration supplémentaires, la
Cour des comptes recommande la réalisation d’un plus grand nombre d’actions (CRM) et de
contrôles plus ciblés.
Outre la réaction de l’administration visant essentiellement à intégrer dans le rapport des
précisions et les derniers développements, le ministre des Finances n’a formulé aucune autre
remarque.

Table des matières

ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DONNÉES FISCALES AU NIVEAU INTERNATIONAL –
SECOND RAPPORT D’ÉVALUATION / 9

Chapitre 1
Introduction
1.1
1.2

Contexte
Audit de la Cour des comptes
1.2.1
Délimitation de l’audit
1.2.2
Questions d’audit
1.2.3
Méthode d’audit
1.2.4
Calendrier d’audit

15
15
15
15
16
16
17

Chapitre 2
Processus administratif

19

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

21
21
21
21
22
22

Réception et traitement des données étrangères
Identification des données reçues
Mise à disposition des données pour l’analyse de risques et le contrôle
Analyse de risques des dossiers à contrôler
Vérification de gestion ou contrôle approfondi
Suivi et évaluation

Chapitre 3
Informations non financières
3.1

3.2

3.3
3.4

Réception et mise à disposition d’informations non financières
3.1.1
Volume de données reçues
3.1.2
Identification des données reçues
3.1.3
Mise à disposition des données reçues
Exploitation des informations non financières reçues
3.2.1
Analyse de risques
3.2.2
Vérification de gestion ou contrôle approfondi
Suivi des résultats
Conclusion partielle

Chapitre 4
Informations financières
4.1

4.2

4.3
4.4

Réception et mise à disposition des informations financières
4.1.1
Volume de données reçues
4.1.2
Identification des données reçues
4.1.3
Mise à disposition des données reçues
Exploitation des données financières reçues
4.2.1
Analyse de risques
4.2.2
Vérification
4.2.3
Outils et formation
4.2.4
Échantillonnage
Suivi des résultats
Conclusion partielle

23
23
23
24
25
25
25
27
29
31
33
34
34
35
36
37
37
39
44
45
47
49

10

Chapitre 5
Décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière
5.1

5.2

5.3
5.4

Réception et mise à disposition des décisions fiscales anticipées
5.1.1
Nombre de décisions fiscales anticipées reçues
5.1.2
Identification des décisions fiscales anticipées reçues
5.1.3
Mise à disposition des décisions fiscales anticipées reçues
Exploitation des données reçues
5.2.1
Analyse de risques
5.2.2
Contrôle
5.2.3
Outils et formation
Suivi des résultats
Conclusion partielle

Chapitre 6
Déclarations pays par pays
6.1

6.2

6.3

Réception et mise à disposition des déclarations pays par pays
6.1.1
Nombre de déclarations pays par pays reçues
6.1.2
Identification et qualité des déclarations pays par pays
6.1.3
Nombre de fichiers locaux et de fichiers principaux reçus
6.1.4
Sanctions du non-respect des obligations de déclaration
supplémentaires en matière de prix de transfert
6.1.5
Mise à disposition
Exploitation des données reçues
6.2.1
Analyse de risques
6.2.2
Formation
Conclusion partielle

51
52
52
53
55
56
56
58
58
59
59
61
63
63
64
65
66
66
67
67
68
68

Chapitre 7
Conclusion générale

71

Chapitre 8
Recommandations

77

Annexes
Annexe 1

Tableau des normes

81

Annexe 2

Principales différences concernant l’échange d’informations
sur les décisions fiscales anticipées entre l’OCDE et l’UE

83

Organigramme simplifié des services concernés

85

Annexe 3

ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DONNÉES FISCALES AU NIVEAU INTERNATIONAL –
SECOND RAPPORT D’ÉVALUATION / 11

Abréviations utilisées
AGESS	Administration générale de l’expertise et du support stratégiques
AGFisc Administration générale de la fiscalité
Agisi	Administration générale de l’ inspection spéciale des impôts
BEPS	
Base Erosion and Profit Shifting – Plan d’action de l’OCDE visant à lutter contre
l’érosion de la base d’ imposition et le transfert de bénéfices
Biztax	Application d’ intégration des données de taxation pour les sociétés
CBC	
Country-by-country (reports), déclarations pays par pays
CRM	
Citizen Relationship Management (gestion de la relation citoyen)
DAC	
Directive on Administrative Cooperation (directive de l’UE relative
à la coopération administrative)
Fatca	
Foreign Account Tax Compliance Act (législation américaine relative
à la communication de données financières)
GE	(pilier) Grandes entreprises (de l’AGFisc)
ICAP	
International Compliance Assurance Program
Ispoc	
International Single Point of Contact (point de contact unique de l’AGFisc)
NCD	Norme commune de déclaration (CSR ou Common Reporting Standard) de
l’OCDE, normes communes pour l’échange automatique d’ informations
financières
NIF

Numéro d’ identification fiscale

PCC	Point de contact central de la Banque nationale
SRI	Service des relations internationales
Stirco

Système de traitement intégré Impôt et recouvrement - Contrôle

Stirint Système de traitement intégré Impôt et recouvrement international
TACM	
Tax Audit & Compliance Management
Taxi	Application d’ intégration des données de taxation pour les personnes physiques
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

De nombreuses constructions fiscales étrangères douteuses ont été mises au jour
en avril 2016 à la suite des Panama Papers. Une commission parlementaire spéciale, la
commission Panama, a été créée en Belgique dans ce contexte. En octobre 2017, elle a conclu
que, dans l’état actuel des choses, rien ne garantissait que les données fiscales échangées au
niveau international étaient traitées efficacement. La commission recommandait dès lors à
l’administration fiscale de « développer des instruments d’analyse suffisamment performants
pour réceptionner et traiter les données reçues dans le cadre de l’ échange automatique
d’ informations. Ces dispositifs doivent être annuellement évalués par la Cour des comptes et
le Parlement quant à leur efficacité » (recommandation 61).
La Cour des comptes a donné suite à cette recommandation dans un premier audit 1 dans
lequel elle vérifiait si le SPF Finances disposait d’une organisation adéquate et des outils
nécessaires pour recevoir, analyser et exploiter dans les délais les données échangées
automatiquement. Elle mettait principalement l’accent sur l’échange d’ informations non
financières relatives aux revenus professionnels, aux jetons de présence, aux assurances
sur la vie, aux pensions et aux revenus immobiliers. Elle examinait déjà aussi l’échange de
données sur les comptes financiers (informations financières), de la phase de réception à
l’analyse de risques (à l’ impôt des personnes physiques).
Ce second audit actualise le premier et évalue par ailleurs tous les aspects de l’échange
automatique de données qui n’avaient pas encore été mis en place ou n’avaient pas atteint
leur vitesse de croisière lors de l’audit précédent. La Cour n’avait ainsi pas encore pu analyser
les résultats de l’analyse de risques relative aux données financières étrangères, puisque
l’administration fiscale n’a entamé la plupart de ses actions de gestion et de contrôle
qu’en 2019. Dans ce second audit, la Cour examine en outre deux nouvelles modalités
d’échange international importantes, à savoir les décisions anticipées transfrontalières
(aussi appelées « rulings ») et les déclarations pays par pays (des multinationales).

1.2

Audit de la Cour des comptes

1.2.1
Délimitation de l’audit
Dans son premier audit de l’échange automatique de données, la Cour examinait et évaluait
déjà en détail le rôle du service des relations internationales (SRI) ainsi que l’ensemble du
processus de réception et de traitement des informations non financières. Ce second audit se
limite dès lors à analyser le suivi assuré par l’administration fiscale et les nouvelles actions

1

Cour des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation à
la demande de la commission Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019, 79 p.,
www.courdescomptes.be.
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de contrôle déployées après la fin de l’audit précédent. Les résultats de l’analyse de risques
des données financières étrangères font en outre l’objet d’un contrôle plus approfondi.
L’audit examine ensuite dans quelle mesure l’administration fiscale exploite avec efficacité
les nouvelles données issues des décisions fiscales anticipées et des déclarations pays par
pays étrangères. En 2019, seuls une première analyse de risques et des contrôles ont été
effectués sur la base des décisions fiscales anticipées étrangères. Concernant les déclarations
pays par pays étrangères, l’analyse de risques est toujours en cours d’élaboration et les
contrôles n’ont pas encore commencé.
Enfin, cet audit examine si l’administration fiscale assure un suivi minutieux des obligations
de déclaration nationales supplémentaires des prix de transfert (les fichiers principaux et
les fichiers locaux, entre autres) et si elle sanctionne leur non-respect. Le législateur belge
avait en effet imposé ces obligations supplémentaires dès l’exercice d’ imposition 2017, en
complément des déclarations pays par pays.
1.2.2
Questions d’audit
L’audit s’articule autour de quatre questions centrales :
1.
2.

3.

4.

 es résultats des contrôles effectués concernant les informations non financières
L
reçues font-ils l’objet d’un suivi et d’une évaluation suffisants ?
L’administration s’est-elle suffisamment organisée pour exploiter efficacement les
informations financières reçues et les résultats des contrôles réalisés font-ils
l’objet d’un suivi et d’une évaluation ?
L’administration s’est-elle suffisamment organisée pour exploiter efficacement les
décisions fiscales anticipées reçues et les résultats des contrôles réalisés font-ils
l’objet d’un suivi et d’une évaluation ?
L’administration s’est-elle suffisamment organisée pour exploiter efficacement les
déclarations pays par pays reçues et les obligations de déclaration nationales
supplémentaires ?

Pour rappel, ces questions tiennent compte du traitement et de l’exploitation par le
SPF Finances des catégories de revenus échangés. L’annexe 1 donne un aperçu des normes
préconisées par la Cour des comptes. Elles sont adaptées à la catégorie de revenus concernée
et complètent celles déjà utilisées dans le premier rapport d’évaluation.
1.2.3
Méthode d’audit
La Cour a examiné l’ensemble de la législation et des instructions, circulaires et autres
documents administratifs relatifs à l’échange automatique de données fiscales. Les rapports
d’ institutions européennes et internationales (telles que l’UE, l’Organisation interétatique
des administrations fiscales (Iota), l’OCDE) sur le sujet ont également été analysés.
La Cour s’est ensuite entretenue avec différents services de l’Administration générale de la
fiscalité (AGFisc), l’Administration générale de l’ inspection spéciale des impôts (Agisi) et
l’Administration générale de l’expertise et du support stratégiques (AGESS).
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Enfin, elle a fait bon usage d’applications informatiques employées par l’administration
fiscale (Stirco, Taxi, Biztax, etc.). Elle a notamment réalisé un échantillon afin d’analyser les
résultats des contrôles opérés à partir d’ informations financières étrangères.
1.2.4

Calendrier d’audit

2 octobre 2019	Annonce de l’audit au ministre des Finances, au président du
comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général
de l’AGFisc et à son homologue de l’Agisi
Octobre 2019 – avril 2020

Travaux d’audit

19 août 2020

 nvoi du projet de rapport au ministre des Finances, au président
E
du comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur
général de l’AGFisc et à son homologue de l’Agisi

18 septembre 2020	Réception de la réponse du président du comité de direction du
SPF Finances
Les remarques du SPF Finances ont, au besoin, été incorporées dans le rapport. La cellule
stratégique du ministre des Finances a fait savoir à la Cour des comptes que le ministre
n’avait pas d’autres remarques.
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Chapitre 2

Processus administratif
L’audit examine si le SPF Finances a une organisation adéquate et les outils nécessaires
pour exploiter les données reçues automatiquement de manière efficiente et efficace. Ce
processus commence lors de la réception et de l’ identification des données étrangères.
Ces dernières doivent ensuite être mises à disposition pour réaliser l’analyse de risques et
le contrôle. Enfin, il importe que l’administration fiscale suive et évalue avec minutie les
résultats des contrôles effectués afin d’apporter des corrections si nécessaire. Différents
acteurs du SPF Finances sont impliqués en fonction de la phase de la procédure.
Le processus est schématisé à la page suivante.

2. Id en tificati on

Service Relations
internationales

1. Récept ion et
tr aitem en t

Service Relations
internationales

- Service Relations
internationales
- Service Privacy & Security
- Service Gestion des
applications & Analyse
business

3. M ise à
disp osition

→ 30/09/2017

- TACM P
- TACM PME
- Agisi
- Coordination
sectorielle GE

4. Anal yse de
ris ques

5. C ontrôle

- Services Gestion P+PME
- Services Contrôle P+PME
- Agisi
- Cellule TP et Centres
régionaux GE

→ 30/06/2016
(BEPS 5)
→30/09/2017
(DAC 3)

Décisions anticipées

DAC 3 – BEPS 5

DAC 2 – FATCA - CRS

Comptes financiers

UE + OCDE

UE + USA + OCDE

UE

DAC 1

Échange automatique international de données vers la Belgique
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Les différentes étapes sont brièvement expliquées ci-après. L’audit suit les mêmes étapes
pour chaque catégorie de données échangées.

2.1

Réception et traitement des données étrangères

Les données étrangères sont réceptionnées et traitées par le service des relations
internationales (SRI) de l’AGFisc. Il utilise à cet effet l’application spécifique Stirint2,
un programme qui intègre différentes applications IT pour la gestion et le traitement
de l’échange automatique de renseignements selon leur type et leurs spécifications.
Le SRI évalue la charge de travail lors de l’entrée en vigueur de toute nouvelle directive
européenne ou du lancement d’un nouveau projet de collaboration internationale.
En octobre 2019, l’équipe chargée de l’échange international de données se composait de
dix-huit collaborateurs. En mars 2020, leur nombre est passé inopinément à quinze. Cette
situation est problématique pour le service vu l’augmentation considérable du volume
des échanges et leur complexité croissante. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF
Finances déclare être conscient du problème. Il examine différentes pistes pour engager du
personnel supplémentaire.

2.2

Identification des données reçues

Si les données reçues ne sont pas identifiées, en d’autres termes si elles ne peuvent pas être
rattachées de manière univoque à un contribuable donné, elles sont inutilisables. Afin de
procéder à l’ identification avec un maximum d’efficience, le SRI utilise des programmes de
mise en correspondance automatique.

2.3

Mise à disposition des données pour l’analyse de risques et le
contrôle

Les données identifiées doivent être mises à la disposition des fonctionnaires compétents
le plus rapidement possible. Le service Gestion des applications et Analyse business utilise
l’application Taxi pour les informations relatives à des personnes physiques et Biztax pour
les données des sociétés. Les possibilités de consulter et d’utiliser les informations reçues
de l’étranger dépendent toutefois essentiellement des fondements juridiques de l’échange
des données. Ces fondements comportent en outre des dispositions relatives au traitement
confidentiel des informations et à la protection des données. Les droits d’accès sont dès
lors gérés par les cellules Identity and Access Management (IAM) & Security de chaque
administration générale.

2.4

Analyse de risques des dossiers à contrôler

Une analyse de risques étayée de façon logique est nécessaire pour sélectionner les
déclarations à contrôler sur la base des nombreuses informations étrangères. Pour les
données financières et non financières, l’analyse est réalisée par les services Tax Audit &
Compliance Management (TACM) des piliers Particuliers et PME de l’AGFisc. L’Agisi effectue
également une analyse de risques axée sur les grands dossiers de fraude.

2

Système de traitement intégré Impôt et recouvrement international.
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Par ailleurs, l’administration fiscale belge peut utiliser les décisions fiscales anticipées et les
déclarations pays par pays étrangères comme composantes de l’ensemble des informations
relatives à un contribuable donné pour évaluer les risques de prix de transfert et d’autres
risques importants susceptibles d’ indiquer une érosion de l’assiette imposable ou un
transfert de bénéfices. Cette tâche relève principalement du service Coordination sectorielle
du pilier Grandes entreprises (GE) de l’AGFisc.

2.5

Vérification de gestion ou contrôle approfondi

En fonction de l’analyse de risques, les dossiers sélectionnés sont soumis soit à une pure
vérification de gestion, soit à un contrôle plus approfondi. Ces opérations sont effectuées
respectivement par les équipes Gestion et Contrôle des piliers Particuliers (P) et PME de
l’AGFisc. Les contrôles complexes relatifs aux prix de transfert ou les contrôles impliquant
de grandes entreprises sont réalisés par la cellule Prix de transfert (Transfer Pricing) et les
centres régionaux du pilier GE. Enfin, l’Agisi contrôle les dossiers de fraude plus importants.
Afin d’optimaliser l’efficience des contrôles, les contrôleurs doivent avoir suffisamment
d’outils et pouvoir suivre des formations adéquates régulières.

2.6

Suivi et évaluation

Pour pouvoir évaluer et, éventuellement, corriger le processus d’échange automatique
de données, l’administration fiscale doit suivre l’utilisation des données reçues et leurs
résultats. En principe, ce suivi est réalisé par les services qui ont effectué l’analyse de risques.
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Chapitre 3

Informations non financières
Conformément à la directive européenne de 2011 sur la coopération administrative dans
le domaine fiscal (directive DAC1)3, les États membres s’échangent des informations sur
les salaires, pensions, biens immobiliers, rémunérations de dirigeants d’entreprise et
assurances sur la vie.
La Cour des comptes a examiné si l’administration fiscale traite et exploite ces données de
manière efficiente.

3.1

Réception et mise à disposition d’informations non financières
ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DONNÉES FISCALES AU NIVEAU INTERNATIONAL – SECOND RAPPORT

3.1.1
Volume de données reçues
D’ÉVALUATION / 18
Le volume de données reçues concernant les salaires, les pensions et les biens immobiliers
a systématiquement augmenté entre 2015 et 2018 et a légèrement diminué en 2019. Ce recul
pourrait s’expliquer par le fait que deux des principaux États membres européens n’ont
pas échangé d’ informations sur les pensions et les biens immobiliers en 2019. Cet échange
pourrait encore avoir lieu en 2020.
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Les États membres ne sont tenus d’échanger leurs données que s’ ils disposent d’une version
électronique au sein de leur administration fiscale. Dans le cadre de la directive DAC1, tous
les États membres sauf un transmettent leurs données relatives aux salaires. Deux États
membres n’ont pas la possibilité de communiquer les données concernant les pensions
et sept ne peuvent le faire pour les biens immobiliers. Concernant les assurances sur la
vie, la Belgique ne reçoit des informations validables que de neuf États membres. Cette
situation n’est toutefois pas problématique, puisque la directive DAC2 (relative à l’échange
d’ informations financières dont il est question au chapitre suivant) prévoit également un
échange de données concernant les assurances sur la vie.
Les informations reçues peuvent aussi bien porter sur des personnes physiques que sur
des sociétés. Plus de 99 % des données reçues en vertu de la directive DAC1 concernent
cependant des personnes physiques4.
Par ailleurs, une société peut détenir des biens immobiliers étrangers ou percevoir des
rémunérations étrangères en tant qu’administratrice d’une société établie dans un autre
État membre. Conformément aux conventions préventives de la double imposition, les
revenus qu’une société belge tire de ses biens immobiliers à l’étranger sont imposés dans
l’État dans lequel les biens se situent. D’un point de vue fiscal, il importe toutefois de vérifier
l’origine des moyens financiers utilisés pour financer l’achat du bien immobilier situé à
l’étranger. En vertu des conventions préventives de la double imposition, les rémunérations
des administrateurs sont en général imposables dans le pays où est établie la société (dans
laquelle le mandat d’administrateur est exercé).
3.1.2
Identification des données reçues
Comparée aux autres États membres européens, la Belgique obtient de bons résultats
quant à l’ identification pour toutes les catégories de revenus5. Des différences notables
existent toutefois dans l’ identification des personnes physiques et des personnes morales.
Alors qu’une large part (93 % en moyenne) de l’ identification des personnes physiques est
entièrement automatique, ce n’est le cas que pour 37 % des personnes morales. Le fait que
le SRI dispose de moins de données d’ identification pour les sociétés explique notamment
l’écart. Si le pays expéditeur ne mentionne pas le numéro d’entreprise belge, le SRI
peut difficilement établir une identification unique de la société belge. Il n’y a en outre
pas encore de numéro d’ identification international pour les entreprises. Si l’absence de
numéro d’ identification peut en général être contournée pour les personnes physiques en
combinant les données reçues (nom, adresse ou date de naissance), c’est beaucoup moins
évident pour les personnes morales. Il est fréquent que le siège social de sociétés du même
groupe soit établi à la même adresse. Ces sociétés ont parfois une dénomination similaire
ou utilisent un acronyme.

4

5

Sur un total de 2.575.062 personnes pour lesquelles l’administration fiscale a reçu des données DAC1 de 2015 à
2019, seules 4.806 se rapportaient à des sociétés ; 99,81 % de ces informations concernent des personnes
physiques.
Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Aperçu et évaluation
des statistiques et des informations relatives aux échanges automatiques dans le domaine de la fiscalité directe,
COM/2018/844 final, 17 décembre 2018, p. 8, www.eur-lex.europa.eu. Voir également Cour des comptes, Échange
automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation à la demande de la commission
Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019, p. 35-36, www.courdescomptes.be.
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Tableau 1 – Pourcentages d’identification par année de réception et par catégorie de données
(au 31 décembre 2019)
Identification automatique
Identification manuelle
Non identifié
Catégorie de
revenus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Rémunération
68,3 92,7 95,8 95,8 95,1 30,2
5,4
2,1
1,6
1,8
1,5
1,9
2,0
2,6
3,1
des travailleurs
Rémunération
93,9 94,0 94,6 93,5 94,9
4,5
3,9
2,4
3,9
3,7
1,6
2,2
3,0
3,0
1,4
des dirigeants
d’entreprise
Produits
82,6 83,3 85,3 86,6 87,0 16,9
1,9
8,3
0
6,0
0,6 14,7
6,4
6,4
6,9
d’assurance sur
la vie
Pensions
87,5 91,4 95,6 96,4 96,5 10,1
7,5
2,2
1,1
1,5
2,4
1,1
2,2
2,2
2,0
Biens
96,4 95,4 96,1 83,3 93,6
2,8
1,9
2,4 12,1
3,4
0,8
2,7
1,5
1,5
3,0
immobiliers

Source : Cour des comptes à partir de chiffres du SRI
3.1.3
Mise à disposition des données reçues
Après identification, les informations reçues sur les salaires, pensions, rémunérations des
dirigeants d’entreprise, assurances sur la vie et biens immobiliers sont disponibles dans
Taxi ou Biztax. Les données relatives aux biens immobiliers étrangers appartenant à des
sociétés belges et aux rémunérations des dirigeants d’entreprise reçues par ces mêmes
sociétés ont été mises à disposition dans Biztax en avril 2019. Les informations relatives aux
années de revenus 2014 et 2015 étaient donc déjà dépassées lors de leur mise à disposition.
Il ne s’agissait toutefois que de 32 sociétés au total. En outre, les conséquences fiscales sont
très limitées pour ce qui est des sociétés, comme déjà signalé au point 3.1.1.

3.2

Exploitation des informations non financières reçues

3.2.1
Analyse de risques
Le service TACM extrait de Stirint les données identifiées disponibles en vue de l’analyse de
risques. Ces extractions, appelées « vagues », sont effectuées à intervalles irréguliers. Pour
sélectionner les dossiers à contrôler sur la base de ces données, le service TACM utilise des
filtres et des seuils. Il a développé des filtres pour les salaires, les pensions, les rémunérations
des dirigeants d’entreprise et les biens immobiliers6.
Par le passé, les filtres développés ont été régulièrement affinés grâce à des dossiers tests
afin d’éviter les discordances et d’augmenter ainsi la productivité des contrôles. La dernière
grande amélioration remonte à la cinquième vague en juin 2018 où un filtre a été appliqué
à la somme des données relatives aux salaires, pensions et rémunérations des dirigeants
d’entreprise. Cette globalisation a permis au service TACM de limiter les erreurs de
sélection en raison de différences dans la qualification des revenus entre les États membres.
En 2019, le service TACM a affiné la sélection en prenant plus précisément en considération
le montant probable de l’ impôt étranger pour les salaires et les pensions.

6

Voir Cour des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation
à la demande de la commission Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019,
p. 41-43, www.courdescomptes.be.
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Le précédent audit de la Cour des comptes a démontré que les fichiers extraits, qui
constituent la base de la sélection des dossiers, n’étaient pas concluants. En effet, les
montants repris dans ces fichiers individuels ne correspondaient pas toujours à ceux des
fiches Stirint sous-jacentes. En outre, les fiches Stirint de 2014 et 2015 contenaient des
champs vides ou « inconnus » (unknown)7. Le fait que les fichiers sources Stirint soient de
moindre qualité influence bien évidemment les extractions ultérieures destinées à l’analyse
de risques. Depuis l’audit précédent de la Cour, le service TACM contrôle l’exhaustivité de
ces extractions de Stirint et garantit ainsi l’utilisation de fichiers complets pour l’analyse
de risques en 2019. Pour ces extractions, le service TACM dépend toutefois des priorités du
département informatique centralisé. Il ne dispose en effet pas des connaissances ni du
personnel pour les effectuer lui-même pour l’ instant.
Au moyen des mêmes filtres qu’en 2018, le service TACM a sélectionné au total
19.540 dossiers pour une vérification de gestion en 2019 (voir tableau 2). Les contrôleurs ont
systématiquement comparé les informations reçues indiquées sur la fiche Stirint avec les
montants mentionnés dans la déclaration fiscale (voir point 3.2.2).
Tableau 2 – D
 ossiers sélectionnés par le service TACM à l’impôt des personnes physiques pour
vérification de gestion en 2019
Année
de revenus

Nombre total de dossiers
avec fiches Stirint

Nombre total de dossiers sélectionnés
avec application de filtres

2014

3.910

146

2015

7.127

247

2016

36.216

4.784

2017

150.472

14.363

Total

197.725

19.540

Source : Cour des comptes à partir de données TACM
Le service TACM a sélectionné environ 10 % des dossiers comportant une fiche Stirint. Ce
pourcentage est inférieur à celui de 2018 en raison d’une analyse de risques plus affinée
(fichiers sources de meilleure qualité), mais également d’un effet de compliance prévu
(déclaration spontanée de revenus étrangers par les contribuables). Il a mesuré pour la
première fois cet effet de compliance en avril 2020 (voir point 3.3 ci-après).
Concernant les années de revenus 2014 et 2015, le tableau 2 comporte un nombre très
restreint de dossiers, car il s’agit des informations résiduelles portant sur ces deux années,
que le SPF Finances a encore reçues en 2018. Ces données sont toujours utilisables, puisque
les vérifications de gestion ne se limitent pas au contrôle d’un seul exercice d’ imposition.
S’ il existe des fiches Stirint pour des exercices d’ imposition antérieurs ou ultérieurs, le
contrôleur les utilisera également dans le cadre de la vérification de gestion.

7

Les champs unknown sont souvent inévitables, car, conformément à la directive DAC1, les États membres sont
uniquement tenus d’échanger les informations non financières dont ils disposent automatiquement.
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3.2.2
Vérification de gestion ou contrôle approfondi
Une vérification de gestion est opérée dans la grande majorité des dossiers comportant des
informations étrangères DAC1. Par ailleurs, tout comme en 2018, le service TACM a prévu
trois actions spécifiques de contrôle approfondi.
3.2.2.1 Vérification de gestion
Les vérifications de gestion réalisées en 2019 ont permis d’augmenter l’assiette imposable
de 146.690.056,06 euros au total8, un montant à ne pas confondre avec l’ impôt final dû ou
encore l’ impôt final effectivement perçu. Aucun des deux ne peut être déduit des données.
Il est surprenant de noter que les résultats des vérifications de gestion sont bien meilleurs
en 2019 que ceux des cinq premières vagues9 en 2017 et 2018, surtout pour les salaires et les
biens immobiliers.
Tableau 3 – Résultats des vérifications de gestion à l’impôt des personnes physiques pour les 4 vagues
de 2019 (au 31 décembre 2019)
Catégorie
Dossiers
de revenus sélectionnés

Dossiers
traités

Dossiers
productifs

%
Augmentation de l’assiette
productivité
imposable en euros

Pensions

4.858

4.780

3.011

62,99

15.686.232,04

Salaires

9.203

9.113

6.402

70,25

119.993.431,91

Biens
immobiliers

5.479

5.343

3.899

72,97

11.010.392,11

19.540

19.236

13.312

69,20

146.690.056,06

Total

Source : Cour des comptes à partir de données TACM
3.2.2.2 Actions de contrôle
En 2019, le service TACM a entrepris trois actions de contrôles identiques à celles de 201810.
Par rapport à 2018, le nombre de dossiers sélectionnés en 2019 est toutefois nettement plus
limité (107 en 2019 contre 3.068 en 2018), car l’expérience de 2018 a permis d’éliminer les
faux positifs de l’analyse de risques.
Action de contrôle Foreign Salary
Les salaires de l’étranger relatifs aux exercices d’ imposition 2017 et 2018 ont été contrôlés
de manière approfondie en 2019 (action de contrôle Foreign Salary). Le service TACM a
utilisé les résultats des vérifications de gestion des données DAC1 afin d’affiner la sélection
des dossiers de cette action. Les dossiers non productifs, dans lesquels les revenus étaient
systématiquement exonérés à juste titre, ont été exclus de la sélection11.
8

Source : TACM, mesure au 31 décembre 2019. Ce montant n’est pas complètement pur : il existe un faible risque
que des majorations d’impôt relatives à des salaires, pensions, rémunérations de dirigeants d’entreprise ou biens
immobiliers soient également prises en compte pour d’autres raisons que des revenus étrangers.
9 Pour les cinq premières vagues, 46,62 % des dossiers ont été productifs en moyenne. Voir Cour des comptes, Échange
automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation à la demande de la commission
Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019, p. 61, www.courdescomptes.be.
10 Après un retour d’informations des contrôleurs, l’action de contrôle relative aux pensions de l’étranger (Foreign
Pension) a été remplacée par une vérification de gestion. En effet, le contrôle portant sur l’exonération fiscale des
pensions est plus simple que celui concernant les salaires. Au niveau des pensions, l’exonération dépend en effet
uniquement de la nature du débiteur des pensions.
11 Pour la sélection de 2019, 3.102 dossiers sur 3.161 ont été exclus.
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Cette action de contrôle n’examine pas si les revenus étrangers ont été déclarés ou non, mais
s’ ils pouvaient être considérés comme « exonérés » à bon droit. En effet, conformément aux
conventions préventives de la double imposition, ces revenus et avantages étrangers ne sont
exonérés qu’ à certaines conditions. Dans ses instructions relatives à ces actions, le service
TACM conseille d’ailleurs aux contrôleurs d’utiliser l’application CPDI-DBV1 12 pour mieux
évaluer l’exonération. Cette application permet au contrôleur de déterminer le pays qui est
compétent pour prélever l’ impôt et les montants qui doivent être complétés dans les codes
spécifiques de la déclaration à l’ impôt des personnes physiques.
Action de contrôle pour taxation indiciaire
En 2019, l’action de contrôle pour taxation indiciaire13 a tenu compte de la possession de
biens immobiliers et de comptes à l’étranger. Les dossiers des contribuables qui, en 2016,
ont acquis un bien immobilier dans un autre pays européen et/ou dont le solde du compte
à l’étranger a augmenté ont été examinés de manière approfondie. Cet examen approfondi
a eu lieu lorsque l’administration fiscale ne pouvait pas conclure des données transmises
(y compris des informations provenant de l’étranger) que les moyens nécessaires étaient
disponibles. Cette action utilise dès lors des données tant financières que non financières.
Il s’est avéré que, dans les dossiers n’ayant pas abouti, les déficits indiciaires se justifiaient
en majorité par des donations, la vente d’autres biens immobiliers et des revenus issus de
sociétés. Tout comme en 2018, les contrôles indiciaires sont les moins productifs. L’absence
de données sur les donations, les héritages et les ventes complique en effet l’analyse de
risques de manière considérable. De même, l’ interprétation différente du concept de valeur
d’acquisition et l’absence de données relatives à l’achat de biens immobiliers à l’étranger
dans les fiches Stirint complexifient l’analyse de risques et les contrôles ultérieurs.
Action de contrôle des contribuables en défaut de déclaration
En principe, les contribuables qui ne déposent pas de déclaration subissent uniquement une
vérification de gestion. Ils sont cependant soumis à une action de contrôle s’ ils reçoivent
des revenus mobiliers d’origine étrangère ou possèdent des biens immobiliers à l’étranger.
Cette action combine donc également des informations financières et non financières en
guise de critère de sélection. Tous les dossiers traités ont été productifs.

12 L’application Acces CPDI-DBV a été développée afin de traiter de manière optimale les données provenant de la
DAC1. Son but était d’intégrer toutes les informations disponibles dans une seule application performante afin
que les fonctionnaires puissent traiter directement les informations reçues sans devoir effectuer eux-mêmes des
recherches.
13 Une taxation indiciaire est un impôt calculé d’après les dépenses et le style de vie des contribuables (articles 341 du
CIR92). Si un contribuable n’est pas en mesure de justifier ses dépenses et son style de vie par ses revenus, il existe
un déficit dit indiciaire. L’administration fiscale est alors en droit d’imposer ce déficit indiciaire.
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Tableau 4 – Résultats des actions de contrôle de l’AGFisc (au 31 décembre 2019)
Catégorie
de revenus

Nombre
de dossiers
sélectionnés

Nombre
de dossiers
traités

Nombre
de dossiers
productifs

Augmentation
de l’assiette
imposable

Majoration
d’impôt

Foreign Salary

59

51

21

680.280,87

264.529,54

Taxation indiciaire

37

25

6

426.564,88

166.832,49

Contribuables en défaut

12

11

11

894.650,59

377.538,29

107

87

38

Total

2.001.496,34 808.900,32

Source : Cour des comptes à partir de données TACM

3.3

Suivi des résultats

À la clôture des vérifications de gestion, les fonctionnaires contrôleurs doivent en
principe compléter deux codes spécifiques pour les augmentations de l’assiette imposable
consécutives à la réception d’ informations de l’étranger. Ils le font rarement dans la pratique.
Le service TACM doit dès lors suivre manuellement ces augmentations en comparant les
codes pertinents de la déclaration avant et après le traitement des fiches. Ce suivi n’est
pas efficace, parce que les augmentations de l’assiette imposable non dues à des données
étrangères peuvent être incluses. Il donne cependant une indication.
L’amélioration des résultats des vérifications de gestion en 2019 par rapport à 2018 (voir
aussi point 3.2.2.1) ne s’explique pas tant par un affinage des filtres dans le cadre de l’analyse
de risques mais davantage par l’attribution des dossiers à des contrôleurs plus qualifiés,
une meilleure connaissance du système de taxation des revenus étrangers14, un suivi plus
efficace des dossiers par les directeurs des centres et l’utilisation de bases de données
correctes et complètes pour l’analyse de risques. Par ailleurs, le service TACM a chargé les
contrôleurs de taxer également les revenus étrangers de faible montant qui n’entraînent
pas nécessairement le paiement d’un impôt supplémentaire. En effet, ces revenus étrangers
ont une incidence sur d’autres avantages, tels que la réduction du précompte immobilier et
l’octroi de bourses d’études.
Depuis 2019, le service TACM communique la liste des dossiers sélectionnés aux directeurs
des centres. Grâce à cette liste de suivi, les chefs d’équipe et les directeurs des centres
peuvent contrôler si les dossiers ont été enrôlés dans les délais15.
Au terme de la sélection des dossiers, il est crucial qu’ ils apparaissent aussi dans Taxi sur la
liste des tâches des collaborateurs chargés du contrôle. En 2019, le service TACM a envoyé
pour la première fois une liste Excel aux directeurs des centres et aux chefs d’équipe. Pour
chaque numéro national, elle mentionne la date de réception de la fiche Stirint en plus de
la catégorie de revenus et de l’année des revenus. Cette date est en effet essentielle pour
déterminer le début du délai d’ investigation et d’ imposition de 24 mois. La liste permet

14 En 2018 et 2019, 85 stagiaires ont suivi la formation de trois jours sur les revenus étrangers. Comme signalé dans
l’audit précédent sur l’échange de données au niveau international, l’application CPDI-DBV est très utile pour taxer
correctement les revenus étrangers.
15 C’est-à-dire soit dans le délai général fixé par l’article 354 du CIR92, soit dans le délai particulier fixé par l’article 358,
§ 3, du CIR92 (dans les 24 mois à dater de la réception des renseignements étrangers par l’administration belge).
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donc un double suivi : les chefs d’équipe et les directeurs des centres peuvent non seulement
vérifier l’exhaustivité de la liste des tâches, mais aussi contrôler si les dossiers ont été enrôlés
dans les délais. Le service TACM n’effectue pas lui-même ce suivi, mais il vérifie depuis
2019 si le contrôleur a cliqué sur l’ icône Informations internationales. Fin décembre 2019,
c’était déjà le cas pour 99,38 % des données DAC1. Cela indique que le contrôleur a ouvert
les informations, mais ne garantit pas encore que celles-ci ont été effectivement utilisées. Si
le service TACM constate que certains services cliquent relativement peu sur les icônes, il le
signalera lors de la réunion mensuelle avec les directeurs des centres.
Outre ce contrôle interne, les directeurs des centres effectuent un contrôle de qualité
aléatoire de tous les dossiers et, donc, pas uniquement de ceux comportant des revenus
étrangers. En effet, le contrôle pre-quality16 prévu dans l’application Basket-Taxi n’est
pas encore en vigueur pour les dossiers incluant des revenus étrangers. L’ instrument de
rapportage17 de Basket-Taxi n’est pas non plus encore au point. Le service TACM a toutefois
prévu des tableaux de bord en 2020 pour toutes les actions de contrôle basées sur des
données étrangères. Les contrôleurs sont tenus de suivre un schéma de contrôle avant de
pouvoir clôturer un dossier. Il revient ensuite au chef de service de vérifier le respect de ce
schéma.
Le service TACM a vérifié à deux niveaux si les contribuables qui n’avaient pas déclaré
leurs revenus étrangers par le passé le font et continuent à le faire spontanément à l’avenir.
Une première mesure constate une augmentation des déclarations spontanées de revenus
étrangers pour les exercices d’ imposition 2017 à 2019 effectuées par les contribuables
contrôlés durant les exercices d’ imposition 2015 et 2016 parce qu’ ils n’avaient pas
déclaré de revenus. Deux tiers de ces contribuables ont ensuite déclaré spontanément
leurs revenus étrangers pour un total de 771 millions d’euros. Une seconde évaluation a
mesuré l’ incidence sur l’obligation générale de déclaration (compliance), notamment des
contrôles annoncés dans la presse, des revenus étrangers enregistrés dans MyMinfin et des
fiches Stirint reprises dans Taxi. Le nombre de contribuables ayant déclaré leurs revenus
spontanément et le montant de ces revenus pour les exercices d’ imposition 2014 à 2016 ont
été comparés aux données des exercices d’ imposition 2017 à 2019, à savoir la période durant
laquelle l’administration fiscale a intensifié ses contrôles sur les revenus étrangers. Une
augmentation considérable du degré de compliance se dessine également : par rapport aux
années précédentes, 79.316 contribuables en plus ont déclaré spontanément leurs revenus
pour l’exercice d’ imposition 201918. Par ailleurs, l’administration fiscale a observé une
hausse de 2,3 milliards d’euros des revenus étrangers déclarés spontanément 19.

16 Le service TACM pilote ces contrôles pre-quality à l’aide de listes de vérification déterminant quels contrôles
doivent être réalisés au minimum par les contrôleurs.
17 Cet instrument de rapportage permet le suivi tant quantitatif que qualitatif des actions et des dossiers ainsi que la
comparaison des résultats des collaborateurs, équipes de gestion et centres.
18 Nombre moyen de contribuables pour les années 2014 à 2016.
19 Somme des revenus étrangers déclarés pour les exercices d’imposition 2017 à 2019.
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Le tableau ci-après illustre l’augmentation du degré de compliance par catégorie de revenus.
Tableau 5 – E
 ffet compliance par catégorie de revenus (au 30 avril 2020)
Mesure du degré de compliance après contrôle
Compliance
Compliance
contribuables
Revenus déclarés
spontanément

Salaires

Pensions

Biens immobiliers

Moyenne/total

63 %

67 %

67 %

65,67 %

419.055.586,63

281.386.190,35

70.562.973,63

771.004.750,61

Mesure du degré général de compliance
Compliance
Nombre de
contribuables
Revenus déclarés
spontanément

Salaires

Pensions

3.393

9.186

2.307.106.478,20

1.439.737.091,00

Biens immobiliers
69.956

Total
82.535

255.278.534,63 4.002.122.103,83

Source : Cour des comptes à partir de données TACM

3.4

Conclusion partielle

Avec un taux d’ identification de 97 % en moyenne20, l’administration fiscale parvient très
bien à rattacher des informations non financières reçues à un contribuable donné. Par
contre, l’ identification des sociétés est bien moins aisée faute de numéro d’ identification
international.
Les expériences antérieures ont permis d’améliorer considérablement les filtres et seuils
utilisés dans le cadre de l’analyse de risques. Seule la sélection des biens immobiliers peut
encore être améliorée. La situation est toutefois tributaire des efforts européens visant à
mieux compléter les fiches et à harmoniser des concepts tels que la « valeur locative ».
Les vérifications de gestion ont fourni de meilleurs résultats par rapport aux années
précédentes grâce à une attribution plus efficace des dossiers aux contrôleurs à l’aide
de Basket-Taxi, une connaissance plus approfondie du système de taxation des revenus
étrangers, l’utilisation de l’application CPDI-DBV, un meilleur suivi des dossiers par les
directeurs des centres et l’utilisation de bases de données correctes et complètes pour
l’analyse de risques. Une mesure du degré de compliance a clairement démontré qu’après
contrôle, deux tiers des contribuables ont déclaré spontanément leurs revenus étrangers
pour un total de 771 millions d’euros.

20 Taux moyen d’identification de 2015 à 2019 pour les cinq catégories de données non financières (salaires, pensions,
biens immobiliers, rémunérations des dirigeants d’entreprise et assurances sur la vie).
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Chapitre 4

Informations financières
Dans ce chapitre, et dans le prolongement de son premier rapport d’évaluation, la Cour des
comptes examine plus en détail si le SPF Finances parvient à traiter et exploiter de manière
efficiente les informations financières échangées.
Les données financières comprennent toutes les informations relatives aux soldes des
comptes, intérêts, dividendes ou autres revenus de nature financière, qui sont échangées en
vertu des fondements légaux suivants :
•

•

•

Le Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) est la législation américaine qui contraint
les organismes financiers étrangers à communiquer les données financières de citoyens
américains à l’administration fiscale américaine. Le 23 avril 2014, la Belgique et les
États-Unis ont signé un accord intergouvernemental entérinant le caractère mutuel de
l’échange.
La norme commune de déclaration (NCD) (Common Reporting Standard – CRS) est
la norme de l’OCDE pour l’échange automatique d’informations financières. Le
29 octobre 2014, la Belgique s’est engagée à appliquer cette nouvelle norme en signant
l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers21.
La directive 2014/107/UE (« DAC2 ») du Conseil du 9 décembre 2014 reprend la norme de
l’OCDE en élargissant la directive DAC de 2011 aux informations de nature financière22.
Par ailleurs, la Commission européenne a conclu des accords concernant l’échange
d’informations NCD avec certains pays non européens (Andorre, le Liechtenstein,
Monaco, Saint-Marin et la Suisse).

Le premier échange a eu lieu en septembre 2017 pour l’année de revenus 201623. La première
année (2017), 44 pays partenaires ont été tenus d’échanger des informations financières
avec la Belgique en vertu des fondements légaux précités. Le nombre de pays partenaires est
passé à 86 en 2018 et à 93 en 2019.

21 Il s’agit d’un accord administratif conclu dans le cadre de la convention multilatérale concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, développée conjointement par l’OCDE et le Conseil
de l’Europe.
22 Directive 2014/107/UE (« DAC2 ») du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, publiée le 31 décembre 2015
et entrée en vigueur le 10 janvier 2016, www.eur-lex.europa.eu.
23 En outre, les données échangées dans le cadre du Fatca portent également sur les années de revenus 2014 et 2015.
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4.1
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financières
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disposition des
des informations
informations financières

4.1.1 Volume de données reçues
4.1.1
Volume de données reçues
Le volume de données reçues augmente chaque année, car un nombre croissant de pays
s'engagent
échanger des
informations NCD.
Au cours
cours des
des trois
trois dernières
dernières années,
années, environ
environ
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des informations
NCD. Au
3,5
millions
de
données
financières
étrangères
ont
été
reçues
au
total.
3,5 millions de données financières étrangères ont été reçues au total.
Graphique 2 – Volume d'informations financières reçues par année civile (au 31 décembre 2019)
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En additionnant tous les soldes des comptes figurant dans les informations reçues, on obtient
un montant de 90,8 milliards d’euros d’avoirs étrangers pour l’année de revenus 2016. Ce
montant a pratiquement doublé (173,8 milliards d’euros) pour l’année de revenus 2017 et
24 La notion de « compte » n'englobe pas uniquement les comptes à vue et les comptes d'épargne, mais aussi les comptesil s’élevait à 161,8 milliards d’euros pour l’année de revenus 2018. La forte augmentation
titres et la plupart des contrats d'assurance sur la vie.
pour l’année de revenus 2017 est due, d’une part, au fait qu’un plus grand nombre de pays
25 Uniquement pour les informations NCD/DAC2. Les fiches Fatca ne mentionnent pas de soldes de compte.
ont échangé des données NCD et, d’autre part, à la tolérance accordée avant l’année de
26
Actuellement, il n’est pas possible légalement d’effectuer une comparaison croisée entre les fiches NCD et les données
financières disponibles auprès du point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique (BNB) (voir également
la neuvième recommandation du premier rapport d’évaluation de la Cour des comptes, Échange automatique de données
24 La notion
de « compte
» n’englobe
pasàuniquement
les comptes
à vue et les Bruxelles,
comptes d’épargne,
aussi
les
fiscales
au niveau
international,
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des représentants,
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2019,
p. 72,
comptes-titres et la plupart des contrats d’assurance sur la vie.
www.courdescomptes.be).
25 Uniquement pour les informations NCD/DAC2. Les fiches Fatca ne mentionnent pas de soldes de compte.
26 Actuellement, il n’est pas possible légalement d’effectuer une comparaison croisée entre les fiches NCD et les
données financières disponibles auprès du point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique
(BNB) (voir également la neuvième recommandation du premier rapport d’évaluation de la Cour des comptes,
Échange automatique de données fiscales au niveau international, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, décembre 2019, p. 72, www.courdescomptes.be).
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27 Un « compte de faible valeur » est un compte qui a été ouvert avant le 1er janvier 2016 et dont le solde total ou
la valeur totale au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d’une année ultérieure est inférieur(e) à un montant
équivalant à 1.0000.000 dollars américains pour les personnes physiques et 250.000 dollars américains pour les
entités.
28 Les données relatives à l’année de revenus 2019 ne sont échangées qu’en septembre 2020.
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informations (environ 90 %) sont identifiées automatiquement et seul un pourcentage
limité (approximativement 4 %) n’est pas utilisable après identification manuelle29.
Par contre, l’ identification de personnes morales est plus compliquée. En moyenne, seule
la moitié des données peuvent être identifiées automatiquement ; par ailleurs, pour de
nombreuses informations (environ 28 %), il n’est pas possible d’établir une correspondance
unique, même après l’ identification manuelle30. Cette situation s’explique de nouveau
par le fait que le SRI dispose de moins de données pertinentes que pour les personnes
physiques (voir point 3.1.2). En effet, il n’existe pas de numéro d’ identification valable au
niveau international pour les entreprises et, généralement, l’organisme financier étranger
ne connaît pas le numéro d’entreprise belge.
Dans le cadre de l’échange d’ informations NCD concernant des bénéficiaires effectifs,
plusieurs identifications sont souvent nécessaires en cas de multiples bénéficiaires effectifs
d’une même entité passive. Il est à noter que le pourcentage d’ identifications réussies (entre
70 % et 74 %) est inférieur à celui pour les personnes physiques/titulaires de compte (96 %).
Aucune explication plausible à cet état de fait n’a pu être trouvée.
Afin d’améliorer l’ identification des données reçues, le SRI communique chaque année
un retour d’ informations spécifique aux pays expéditeurs. En outre, tout pays partenaire
est tenu de réaliser, à la demande de l’OCDE, un audit auprès des organismes financiers
rapporteurs afin de continuer à améliorer la qualité des données NCD31.
Les identifications erronées doivent immédiatement être signalées au SRI par les agents
contrôleurs. Au 31 décembre 2019, seules 82 identifications erronées ont été communiquées
concernant les informations NCD/DAC2. Pour ce qui est des données Fatca, il est question
de six identifications erronées.
4.1.3
Mise à disposition des données reçues
Tout comme les données DAC1, les informations financières reçues sont disponibles,
après identification, dans Taxi (pour les personnes physiques/bénéficiaires effectifs) ou
Biztax (pour les personnes morales). Alors que les agents contrôleurs ont pu consulter
assez rapidement les données financières dans Taxi, tel n’a pas été le cas pour Biztax. Les
informations Fatca n’ont pas pu être consultées avant juin 2019 en raison de problèmes
d’ordre technique et informatique et d’une nouvelle matrice d’accès32. Depuis octobre 2019,
les données NCD sont également consultables. La Cour des comptes a noté que, durant la
phase de démarrage, les informations reçues relatives aux sociétés n’avaient pas toutes été

29 Ces pourcentages sont basés sur le nombre d’identifications des informations reçues pour les années de revenus
2016 et 2017 (source : TACM, PME, situation au 19 février 2020). Pour le Fatca, les données reçues pour les années
de revenus 2015 à 2017 ont été comparées au nombre d’identifications.
30 Ces pourcentages sont basés sur le nombre d’identifications des informations reçues pour les années de revenus
2016 et 2017 (source : TACM, PME).
31 Concernant la Belgique, le pilier Grandes entreprises a entamé en 2020 un audit auprès des organismes financiers
belges.
32 Les équipes Gestion ne peuvent désormais consulter que les données internationales de leur propre service de
gestion. Les équipes Contrôle peuvent accéder à l’ensemble des informations des services de gestion d’un même
centre, mais pas à celles d’un autre centre. L’Agisi peut consulter toutes les données.
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intégrées dans Biztax. Ce problème a été réglé en janvier 2020 en republiant les signaux
NCD issus de Stirint dans Biztax.
L’attribution par année de revenus dans Biztax doit être effectuée manuellement, car les
fiches Stirint mentionnent uniquement l’année de revenus et non la date concrète. En effet,
certaines sociétés ne tiennent pas leur comptabilité par année civile, mais présentent un
exercice comptable « à cheval ». Commettre des erreurs lors de l’attribution manuelle ne
constitue toutefois pas un si grand risque, car un contrôle comporte la plupart du temps
plusieurs années de revenus, de sorte que les erreurs éventuelles peuvent facilement être
détectées et rectifiées.
En raison de la matrice IAM33 actuelle dans le cadre des accords internationaux concernant
la protection des données et le traitement confidentiel des renseignements, seules les
personnes compétentes pour la taxation des contribuables concernés peuvent consulter
les informations étrangères. En pratique, des problèmes d’accès se posent toutefois
lorsqu’un autre centre devient compétent pour un exercice d’imposition ultérieur ou si
le contribuable déménage. Dans ce cas, le nouvel agent contrôleur ne peut pas consulter
les années précédentes dans Taxi ou Biztax. Par ailleurs, les matrices d’accès actuelles de
Taxi et Biztax empêchent un contrôle efficient des dossiers dits connexes (par exemple,
une société et son ou ses dirigeant(s) d’entreprise). Cette situation s’explique par le fait
que les agents contrôleurs du pilier PME ont uniquement accès à Biztax et ne sont pas
autorisés à consulter les informations étrangères relatives aux particuliers et aux dirigeants
d’entreprise dans Taxi. L’objectif est d’adapter les règles pour que la cellule Privacy puisse
accorder un accès spécifique dans ces dossiers.

4.2

Exploitation des données financières reçues

4.2.1

Analyse de risques

4.2.1.1 Agisi
Au départ des informations financières reçues, l’Agisi réalise une analyse de risques afin
de détecter les dossiers de fraude fiscale de grande ampleur. Concernant les personnes
physiques, la sélection comprend essentiellement des anomalies constatées à la suite du
croisement des fiches NCD reçues avec les déclarations nationales. Afin d’affiner davantage
cette sélection, certains seuils sont également utilisés pour le capital et les revenus mobiliers
étrangers. L’analyse de risques a déjà donné lieu à 226 pré-examens ayant fait émerger un
total de 319 dossiers à contrôler 34 (situation au 31 décembre 2019). Une analyse de risques
similaire a été réalisée en 2019 à partir des données Fatca. Cependant, étant donné que les
informations américaines ne comportent pas de données concernant les soldes de comptes,
seuls des seuils pour les revenus mobiliers ont pu être établis. Sur cette base, il a été procédé
à sept pré-examens qui ont généré cinq dossiers à contrôler (situation au 31 décembre 2019).
Pour ce qui est des personnes morales, l’analyse de risques consiste à croiser les informations
financières reçues avec les comptes annuels déposés auprès de la BNB.

33 Identity and Access Management.
34 Le pré-examen est basé sur un seul compte bancaire. Lorsque de multiples titulaires sont concernés, il se peut que
plusieurs dossiers doivent finalement être contrôlés.
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L’AGFisc utilise également les fiches NCD relatives aux bénéficiaires effectifs d’entités
passives pour réaliser une analyse de risques dans le cadre de la taxe Caïman (article 5/1 du
CIR 92). Elle vérifie en outre si l’entité non financière passive est une « construction
juridique », à savoir un trust, une structure similaire ou une personne morale qui n’est pas
soumise à un impôt sur les revenus de minimum 15 %. Les informations étrangères reçues
sont ensuite comparées aux déclarations nationales des bénéficiaires effectifs. Fin 2019,
l’Agisi avait réalisé dans ce cadre 75 pré-examens ayant fait émerger 89 dossiers à contrôler.
Bien que l’Agisi effectue intégralement l’analyse de risques, de nombreux dossiers de
moindre importance sont ensuite transmis à l’AGFisc pour contrôle. Le pilier Particuliers
de l’AGFisc a ainsi dû contrôler 103 dossiers en 2018 et 46 en 2019 dans le cadre de la taxe
Caïman.
Par ailleurs, l’Agisi a entamé une nouvelle action concernant les fraudes au domicile
éventuelles. Dans le contexte de l’échange de données au niveau international, les
organismes financiers doivent déterminer le domicile fiscal de chaque client. Par
conséquent, des informations étrangères peuvent ne pas être rattachées au bon pays en cas
d’erreurs ou de fraude concernant le domicile fiscal. Par exemple, pour 2016, la Belgique
a reçu environ 45.000 données relatives à des contribuables qui se sont avérés ne pas être
fiscalement des habitants du Royaume. Parmi ces dossiers, 343 concernent des personnes
fortunées (High Net Worth Individuals) qui, selon les informations étrangères, disposent
d’un patrimoine de plus d’un million d’euros. Au final, douze pré-examens ont été lancés
sur la base d’une analyse de risques complémentaire. Ils ont ensuite généré trois dossiers à
contrôler (situation en mars 2020).
À cet égard, la Belgique collabore au développement d’une nouvelle initiative du Benelux
visant à réaliser une analyse conjointe des données reçues erronément. En 2020, un projet
pilote a été lancé, dans le cadre duquel chaque pays doit sélectionner dix dossiers de
contribuables concernés parmi les plus fortunés. L’objectif est de déterminer conjointement
le domicile fiscal exact de ces contribuables.
4.2.1.2 AGFisc
Les services TACM des piliers Particuliers et PME de l’AGFisc réalisent également une
analyse de risques à partir des informations financières étrangères. À l’ impôt des
personnes physiques, les dossiers à contrôler sont sélectionnés en comparant les données
étrangères des comptes financiers et les déclarations nationales. En fonction du montant
des dividendes reçus et des intérêts, les dossiers font l’objet d’une vérification de gestion
ou d’un contrôle plus approfondi. En 2019, sur la base des informations NCD/DAC2,
7.332 dossiers ont été soumis à une vérification de gestion et 679 à un contrôle. En outre,
2.746 vérifications de gestion et 510 actions de contrôle ont été sélectionnées en 2019 à partir
des données Fatca. La priorité absolue a été accordée à ces dossiers de sorte qu’ il n’a pas
été possible de les désélectionner pour cause de manque de capacité. En 2020, ces actions
seront réitérées. Pour éviter toute prescription, deux vagues de vérifications de gestion et
de contrôles sont prévues avec un intervalle de six mois. En outre, le service TACM du pilier
Particuliers prévoit une action de contrôle spécifique en 2020 axée sur les contribuables
pour lesquels un déficit indiciaire a été constaté, alors que les informations NCD reçues
indiquent une augmentation du solde du compte étranger. Il s’agit au total de onze dossiers.
Il n’est pas possible d’entreprendre une telle action à partir des fiches Fatca, étant donné
que celles-ci ne mentionnent pas les soldes des comptes.
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À l’ impôt des sociétés, réaliser une analyse de risques est bien plus compliqué que pour
les personnes physiques, vu qu’ il n’existe pas de codes distincts pour les revenus mobiliers
dans la déclaration. C’est pourquoi il est tout d’abord procédé à un examen d’un nombre
limité de dossiers, au titre de test, afin de bénéficier d’une vision plus claire des facteurs
de risques potentiels. Ce n’est que si ces dossiers pilotes s’avèrent fructueux qu’une action
de contrôle plus large est ensuite entreprise. En raison des problèmes d’accès à Biztax (voir
point 3.1.3), seules deux « actions tests » ont pu être lancées en 2019. Une première action
portait sur un contrôle de dirigeants d’entreprise (ou de leur partenaire) détenant un
compte à l’étranger, avec contrôle simultané de leurs entreprises35. Au total, 200 dossiers à
l’ impôt des personnes physiques et 233 dossiers à l’ impôt des sociétés ont été sélectionnés.
Une seconde action de contrôle a été axée sur les sociétés qui ont recours à un système
de répartition de la rémunération pour le personnel travaillant régulièrement à l’étranger,
pour lequel on soupçonne que le temps de travail à l’étranger est insuffisant pour pouvoir
prétendre à ce système. Cette action de contrôle implique douze dossiers.
En février 2020, le service TACM du pilier PME a entamé une nouvelle action de contrôle. Vu
que le problème avec Biztax est réglé, les sociétés détenant un compte bancaire à l’étranger
et pour lesquelles un contrôle des flux de trésorerie est opportun, font à présent aussi partie
de la sélection. Par ailleurs, de nouveaux groupes Entreprises-dirigeants d’entreprise ont
également été sélectionnés. Il s’agit au total de 1.016 dossiers.
4.2.2

Vérification

4.2.2.1 Action CRM
Pour faciliter le contrôle, les contribuables titulaires d’un compte ou d’une assurance sur
la vie à l’étranger sont tenus de le mentionner dans leur déclaration fiscale. En cas de nondéclaration, une amende de 50 à 1.250 euros et un accroissement d’ impôt de 10 à 200 %
peuvent être infligés.
Au départ des informations financières étrangères reçues, une action CRM36 a été entreprise
en mai 2019 auprès de 207.322 contribuables qui n’avaient pas déclaré leur compte ou
assurance sur la vie à l’étranger en 2018 (année de revenus 2017). En le leur signalant,
l’administration fiscale a souhaité améliorer les déclarations spontanées pour l’exercice
d’ imposition 2019 et les suivants. En ce qui concerne l’exercice d’ imposition 2018, elle a
décidé de faire preuve de tolérance et de ne pas infliger d’amende pour la non-déclaration de
comptes ou d’assurances sur la vie. Cette tolérance ne s’applique toutefois pas aux revenus
mobiliers étrangers reçus qui doivent toujours faire l’objet d’une déclaration.
La Cour des comptes indique que la sélection dans le cadre de l’action CRM comportait
également un certain nombre de faux positifs, car les fiches NCD ne contenaient pas
d’ informations selon le type de compte ou la nature de la détention. Il s’agit notamment

35 La sélection a été limitée aux dirigeants d’entreprise titulaires d’un compte à l’étranger qui sont liés à une société
belge ne disposant pas elle-même d’un compte à l’étranger, étant donné que les informations étrangères ne
pouvaient pas encore être consultées dans Biztax à ce moment (voir point 3.1.3).
36 Customer Relationship Management.
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Graphique 4 – Nombre de comptes à l’étranger déclarés par exercice d’imposition (chiffres
Graphique 4 – Nombre de comptes à l’étranger déclarés par exercice d'imposition
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37 Lorsque l'organisme financier rapporteur est un OPC étranger, la fiche NCD ne précise pas si les actions dudit organisme

sont détenues sur un compte belge ou étranger. L'obligation de déclaration s'applique uniquement dans le dernier cas.
37 Lorsque l’organisme financier rapporteur est un OPC étranger, la fiche NCD ne précise pas si les actions de cet
organisme sont détenues sur un compte belge ou étranger. L’obligation de déclaration s’applique uniquement dans
le dernier cas.
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Graphique 5 – Nombre d’assurances sur la vie à l’étranger déclarées par exercice d’imposition
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4.2.2.2 Contrôles par l’Agisi
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Tableau6 –6 Résultats
–R
 ésultats
actions
de contrôle
par(au
l’Agisi
(au 31 décembre
2019)
Tableau
des des
actions
de contrôle
par l'Agisi
31 décembre
2019)
Type d'action

Type d’action

Nombrede
Nombre
de
dossiers
dossiers

Personnes physiques NCD

Personnes physiques NCD

Nombrede
Nombre
de
dossiers
dossiers
productifs
productifs

319

71

% de
%
de
dossiers
dossiers
productifs
productifs
22 %

37.203.021,86

10 %

1.292.938,47

319

71

22 %

Sociétés NCD

78

8

10 %

Constructions juridiques

89

25

28 %

5

1

20 %

105

21 %

Sociétés NCD

Constructions juridiques NCD
Fatca
NCD

Fatca

Total

Total

78

89
5

491

491

8

25
1

105

Augmentation
Augmentationde
de
la
la base
baseimposable
imposable
(en
(eneuros)
euros)
37.203.021,86
1.292.938,47

28 %

775.213.640,28

20 %

73.799,54

21 %

775.213.640,28

73.799,54
813.783.400,15

813.783.400,15

Source : Cour des comptes à partir des chiffres de l’Agisi
Source : Cour des comptes à partir des chiffres de l'Agisi
En moyenne, les contrôles de l’Agisi ont été productifs dans 21 % des dossiers. Parmi ces
contrôles, ce sont surtout les actions de contrôle NCD auprès des sociétés qui ont été
très peu productives (10 % en moyenne). Au total, les contrôles de l’Agisi ont généré une
38 Des recettes TVA supplémentaires ont encore été enregistrées à concurrence de 141.068,35 euros pour les personnes
augmentation
de l’assiette imposable de 813,8 millions d’euros. La forte hausse de l’assiette
physiques NCD et de 43.351,25 euros pour les constructions juridiques NCD.
imposable résulte essentiellement de l’action de contrôle NCD axée sur les constructions

38 Des recettes TVA supplémentaires ont encore été enregistrées à concurrence de 141.068,35 euros pour les
personnes physiques NCD et de 43.351,25 euros pour les constructions juridiques NCD.
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juridiques. En outre, un montant de 754 millions d’euros provient du contrôle d’une seule
construction juridique impliquant plusieurs dossiers.
Enfin, 27 dossiers relatifs à des capitaux fiscalement prescrits ont été transmis au parquet.
4.2.2.3 Vérifications de gestion et actions de contrôle par l’AGFisc
En 2019, le pilier Particuliers de l’AGFisc a réalisé plusieurs contrôles à l’impôt des
personnes physiques à partir des informations NCD et Fatca (voir tableau 7). Les dossiers
de moindre importance, à savoir dont la différence entre le montant déclaré et les données
étrangères n’excède pas un seuil déterminé, ont fait l’objet d’une simple vérification de
gestion qui s’est limitée à un examen des deux derniers exercices d’imposition. En effet,
cette différence peut s’expliquer par le fait que les informations étrangères mentionnent
des montants bruts, alors que les montants déclarés sont exprimés en termes nets. Les
vérifications de gestion ont toutefois été positives dans 74 % des dossiers, ce qui a donné
lieu à une augmentation de l’assiette imposable de 44,2 millions d’euros au total. En dépit
de la capacité limitée, 97 % des dossiers sélectionnés étaient clôturés au 31 décembre 2019.
Tableau 7 – R
 ésultats des vérifications de gestion à l’impôt des personnes physiques
(au 31 décembre 2019)
Type d’action

Nombre
de dossiers
sélectionnés

Nombre de
contrôles
clôturés

Nombre de
contrôles
productifs

Augmentation de
l’assiette imposable
(en euros)

Vérification de gestion NCD

7.332

7.086 (97 %)

4.816 (68 %)

33.547.211,64

Vérifications de gestion Fatca

2.746

2.661 (97 %)

2.354 (88 %)

10.675.442,81

10.078

9.747 (97 %)

7.170 (74 %)

44.222.654,45

Total

Source : Cour des comptes à partir des chiffres du service TACM du pilier Particuliers
Les dossiers plus importants, dans lesquels aucun montant n’a été déclaré à l’ impôt des
personnes physiques, ont fait l’objet d’un contrôle plus approfondi. Le contrôle s’étend sur
cinq exercices d’ imposition et, en cas de fraude, sur sept39. Les actions de contrôle NCD et
Fatca ont été productives dans 81 % des dossiers examinés et ont généré une augmentation de
l’assiette imposable de 41,7 millions d’euros, ce qui correspond à un supplément d’ impôt de
14,9 millions d’euros. Dans plus de la moitié des contrôles, le délai particulier d’ imposition
de sept ans a été appliqué40. Au 31 décembre 2019, 94 % des dossiers sélectionnés étaient
entièrement clôturés.

39 Voir l’article 358, § 1er, 2°, du CIR92.
40 Ce fut le cas dans 55 % des dossiers dans le cadre de l’action de contrôle NCD et dans 62 % des dossiers examinés
pour l’action de contrôle Fatca.
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Tableau 8 – Résultats des actions de contrôle à l’impôt des personnes physiques (au 31 décembre 2019)

Type d’action

Nombre
de dossiers
sélectionnés

Nombre de
contrôles
clôturés

Nombre de
contrôles
productifs

Augmentation
de l’assiette
imposable
(en euros)

Supplément
d’impôt
(en euros)

Action de contrôle NCD 

679

655 (96 %)

526 (80 %)

32.344.294,32

11.443.867,84

Action de contrôle Fatca

510

468 (92 %)

388 (83 %)

9.372.185,55

3.484.483,26

1.189 1.123 (94 %)

914 (81 %)

41.716.479,87

14.928.351,10

Total

Source : Cour des comptes à partir des chiffres du service TACM du pilier Particuliers
Par ailleurs, deux actions de contrôle limitées ont encore été entreprises en 2019 au titre
de test. La première action portait sur les groupes Dirigeants d’entreprise-entreprises
(voir tableau 9). Au final, 17 % des dossiers clôturés à l’ impôt des personnes physiques (IPP)
et à l’ impôt des sociétés (Isoc) ont été productifs41. Au total, cette action a donné lieu à une
augmentation de l’assiette imposable de 1,7 million d’euros et à un supplément d’ impôt de
près de 0,4 million d’euros42. Au 31 décembre 2019, 81 % des contrôles avaient été effectués.
Tableau 9 – Résultats de l’action Dirigeants d’entreprise-entreprises (au 31 décembre 2019)
Nombre
de dossiers
sélectionnés

Nombre de
contrôles
clôturés

Nombre de
contrôles
productifs

Augmentation
de l’assiette
imposable

Supplément
d’impôt

Contrôles IPP

200

143 (72 %)

25 (17 %)

352.544,81

104.384,25

Contrôles Isoc

233

207 (89 %)

35 (17 %)

1.395.571,06

275.091,17

Total

433

350 (81 %)

60 (17 %)

1.748.115,87

379.475,42

Source : Cour des comptes à partir des chiffres du service TACM du pilier PME
La seconde action consistait à contrôler des sociétés qui appliquent un système de répartition
de la rémunération de leur personnel. Au 2 janvier 2020, six des douze dossiers étaient
clôturés ; aucun de ces six dossiers n’a toutefois généré un résultat positif.
Enfin, le pilier Particuliers de l’AGFisc réalise depuis 2018, à la demande de l’Agisi,
une action de contrôle auprès des bénéficiaires présumés de constructions juridiques
(voir point 4.2.1.1). Le contrôle se déroule en deux phases. La première phase examine si le
fondateur ou le bénéficiaire d’une construction juridique a mentionné cette construction
dans sa déclaration fiscale. Le non-respect de cette obligation de déclaration entraîne
l'application d’une amende administrative de 6.250 euros43. La seconde phase consiste
ensuite à contrôler l’application de la taxe Caïman aux revenus issus de la construction
juridique dans le chef du fondateur. Le tableau 10 ci-après donne un aperçu des résultats de
cette action de contrôle pour chaque phase pour les années de contrôle 2018 et 2019. Durant
la première phase, 90 amendes ont été infligées au total pour un montant de 562.500 euros44.
41 Au 2 janvier 2020, 67 % des dossiers à l’impôt des personnes physiques et 87 % des dossiers à l’impôt des sociétés
étaient clôturés.
42 Dans un des dossiers, un supplément de TVA de 4.387,17 euros a également été recouvré.
43 Article 445, § 2, du CIR92.
44 L’amende est appliquée par année et par construction juridique non déclarée. Le nombre d’amendes infligées peut
donc être supérieur au nombre de dossiers contrôlés.
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En ce qui concerne la seconde phase, l’application de la taxe Caïman a donné lieu au final à
une augmentation de l’assiette imposable d’environ un million d’euros, ce qui correspond à
un supplément d’ impôt de 0,36 million d’euros.
Tableau 10 – Résultats des contrôles réalisés par l’AGFisc dans le cadre de la taxe Caïman (en euros)
Année de
contrôle
2018
2019
Total

Phase

Nombre
Nombre
Nombre
de
de dossiers
d’amendes
dossiers productifs

1

103

29 (28 %)

2

38

11 (29 %)

1

46

28 (61 %)

2

41

14 (34 %)

39
51
90

Montant
total des
amendes

Augmentation Suppléde l’assiette
ment
imposable
d’impôt

243.750
288.874

115.554

724.606

239.972

1.013.480

355.526

318.750
562.500

Source : Cour des comptes à partir des chiffres du service TACM du pilier Particuliers
4.2.3
Outils et formation
Un précompte mobilier (libératoire) n’est pas prélevé sur les revenus étrangers45, alors que
c’est très souvent le cas pour les revenus nationaux. Par le passé, les revenus étrangers
n’étaient généralement pas déclarés. Depuis l’ introduction de l’échange de données, la
taxation des revenus mobiliers étrangers représente dès lors une matière relativement
nouvelle et complexe pour de nombreux agents de l’administration fiscale. En effet, il existe
de multiples instruments financiers dérivés, fonds de placement ou organismes de placement
collectif auxquels un régime fiscal distinct s’applique46. Les agents de l’administration
fiscale doivent donc bénéficier d’un appui et d’un accompagnement suffisants dans le cadre
de leurs tâches de contrôle afin de parvenir à une taxation correcte et uniforme.
Actuellement, le programme de stage des nouveaux agents comprend uniquement une
formation générale sur les revenus mobiliers. En 2018, les stagiaires néerlandophones
ont également suivi une formation complémentaire sur la taxation des revenus mobiliers
étrangers. En janvier et février 2020, les agents chargés des vérifications de gestion et des
contrôles du pilier Particuliers de l’AGFisc, qui utilisent les fiches NCD et Fatca, ont aussi
pu suivre une formation de deux jours à ce sujet. Au total, 648 agents (francophones et
néerlandophones) ont participé à ces formations. En raison d’un manque de capacité de
formation, aucune formation spécifique sur les revenus mobiliers étrangers n’est prévue
actuellement pour les agents du pilier PME. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF
Finances signale que l’organisation de formations spécifiques à l’ intention des agents PME
est actuellement à l’étude.
Plusieurs outils sont disponibles pour que les contrôles se déroulent de manière standardisée
et objective. En ce qui concerne les vérifications de gestion, le service TACM du pilier
Particuliers a rédigé un manuel coordonné afin de traiter les messages d’erreur dans Taxi.
Par ailleurs, des directives internes comportant des instructions plus détaillées ont été
élaborées pour chaque action de contrôle. Des formulaires types sont également prévus
pour envoyer une demande de renseignements.

45 Sauf si un intermédiaire établi en Belgique a déjà retenu un précompte mobilier.
46 Voir, par exemple, l’article 19bis, du CIR92.
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En outre, une équipe d’appui a été constituée au sein du pilier Particuliers de l’AGFisc afin
d’assurer le partage des connaissances et une taxation uniforme des revenus mobiliers
étrangers. Un document rassemblant toutes les questions et les réponses est chargé à
intervalles réguliers sur un Sharepoint interne.
Enfin, l’application CPDI-DBV nécessaire (voir point 3.2.2.2) a été élargie en 2020 à l’aide
d’une rubrique relative aux dividendes et intérêts étrangers pour six pays différents47.
Par ailleurs, des fiches d’exemples pratiques, établies à partir des expériences de l’action
de contrôle précédente, ont été intégrées pour chaque catégorie de revenus mobiliers
(notamment, les actions, les obligations, les sicavs et les trackers).
4.2.4
Échantillonnage
La Cour des comptes a réalisé différents échantillons afin d’examiner les causes de l’absence
de productivité des actions de contrôle à l’ impôt des personnes physiques de l’AGFisc.
L’analyse des dossiers sélectionnés a été effectuée à chaque fois à partir du rapport de
contrôle établi dans l’application Stirco48.
Un premier échantillon concernait l’action de contrôle NCD dans le cadre de laquelle
70 dossiers non productifs ont été sélectionnés de manière aléatoire49. Après analyse
approfondie, la Cour des comptes a constaté différentes causes de non-productivité (voir
graphique 6). La principale (21 %) était qu’un précompte mobilier (libératoire) avait déjà
été retenu par une banque belge en tant qu’ intermédiaire. Comme la fiche NCD comporte
uniquement des informations provenant de la banque étrangère, l’administration fiscale
belge n’est pas informée de cette retenue.
Dans 16 % des cas, il est apparu qu’ il ne s’agissait pas d’un habitant du Royaume. Il s’agissait
en général de fonctionnaires européens ou d’autres fonctionnaires (diplomatiques ou
consulaires) bénéficiant d’une exception de domicile fiscal, de sorte que leurs revenus
(mobiliers) éventuels ne peuvent pas être taxés en Belgique.
En outre, dans un grand nombre de dossiers (14 %), le contribuable n’était que le nupropriétaire du compte, alors que les revenus doivent être uniquement déclarés par
l’usufruitier. De même, dans de nombreux cas, les revenus générés par des assurancesépargne ou sur la vie (13 %) ne sont pas imposables50.
Il a également été constaté que, dans 11 % des cas, les revenus avaient bien été déclarés par
le contribuable mais avec le mauvais code ou pour un exercice d’ imposition ultérieur.
Il existait également des causes de non-productivité moins importantes, telles qu’une fiche
NCD erronée (6 %) ou une régularisation antérieure (4 %), ou encore une identification

47 Il s’agit des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, du Luxembourg, de l’Italie et de l’Espagne.
48 Cette application est utilisée par le SPF Finances pour gérer le programme de contrôle et numériser le dossier de
contrôle.
49 L’échantillon a été réalisé à partir des résultats de contrôle disponibles au 21 octobre 2019. Sur l’ensemble des
677 dossiers, 534 étaient déjà clôturés (79 %), dont 119 (22 %) se sont avérés non productifs. Parmi ces 119 dossiers,
70 – soit 59 % de l’ensemble des dossiers non productifs – ont été sélectionnés pour constituer l’échantillon.
50 Par exemple, les intérêts dans le cadre d’une assurance sur la vie à rendement garanti conservée pendant huit ans,
ne sont pas imposables.
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Il a également été constaté que, dans 11 % des cas, les revenus avaient bien été déclarés par
le contribuable mais avec le mauvais code ou pour un exercice d'imposition ultérieur.
Il existait également des causes de non-productivité moins importantes, telles qu'une fiche
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erronée
(6 %)
une régularisation
(4(au
%),lieu
ou des
encore
une identification
erronée
ou le fait
queou
le compte
était au nomantérieure
de la société
administrateurs).
L’un
erronée
ou
le
fait
que
le
compte
était
au
nom
de
la
société
(au
lieu
des
administrateurs).
L'un
des dossiers a par ailleurs été transmis à l’Agisi en raison de sa complexité.
des dossiers a par ailleurs été transmis à l'Agisi en raison de sa complexité.
Graphique 6 – Causes de non-productivité de l’action de contrôle NCD à partir d’un échantillon de
70 dossiers

Graphique 6 – Causes de non-productivité de l'action de contrôle NCD à partir d'un échantillon de 70 dossiers
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Les conditions d'application de ce régime spécial sont décrites dans la circulaire RH. 624/325.294 du 8 août 1983.
d’accroître davantage l’efficacité des contrôles, elle recommande toutefois d’examiner s’ il
est possible d'exclure automatiquement de la sélection les non-résidents lors de l’analyse
de risques. Le service TACM du pilier Particuliers reçoit actuellement de son homologue
51

51 L’échantillon a été réalisé à partir des résultats de contrôle disponibles au 22 novembre 2019. Sur l’ensemble des
512 actions, 428 (84 %) étaient déjà clôturées, dont 79 (18 %) se sont avérées non productives. Parmi ces 79 dossiers,
50 – soit 63 % de l’ensemble des dossiers non productifs – ont été sélectionnés pour constituer l’échantillon.
52 Les conditions d’application de ce régime spécial sont décrites dans la circulaire RH. 624/325.294 du 8 août 1983.
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du pilier PME une liste fixe des cadres étrangers en Belgique53. Il s’est avéré que cette liste
n’était pas toujours exhaustive ou qu’elle était parfois dépassée.

4.3

Suivi des résultats

Le suivi des résultats des actions de contrôle réalisées est actuellement assuré au sein de
l’AGFisc par le service TACM, qui a également effectué l’analyse de risques. Dans le cadre de
ces actions de contrôle, la productivité est mesurée à l’aide des fiches de résultats disponibles
dans Stirco. Tant les actions de contrôle NCD que Fatca à l’ impôt des personnes physiques
ont été très fructueuses (entre 80 % et 83 % en moyenne). Par ailleurs, les échantillons
constitués par la Cour des comptes ont démontré que la marge d’amélioration de ces actions
est relativement limitée.
Tout comme pour les données DAC1, il est plus compliqué d’assurer le suivi des résultats
des vérifications de gestion. En effet, lors de l’utilisation de l’application Taxi, aucun rapport
de contrôle ne doit être établi, de sorte que les causes de la non-productivité ne peuvent
pas être déterminées par la suite. Actuellement, une augmentation de l’assiette imposable
peut être constatée uniquement en comparant manuellement les codes pertinents de la
déclaration avant et après le contrôle. On note également que les vérifications de gestion
NCD (68 %) ont généralement été légèrement moins productives que les actions de contrôle
NCD (80 %)54. Le fait que les suppléments des vérifications de gestion soient inférieurs à
ceux des actions de contrôle pourrait s’expliquer par le fait qu’ il s’agit de montants plus
faibles et que le délai de contrôle dans le cadre des vérifications de gestion (limité à deux
exercices d’ imposition) est souvent plus court.
En 2020, le service TACM du pilier Particuliers a rectifié son analyse de risques en abaissant
les seuils utilisés et en soumettant davantage de dossiers à un contrôle plus approfondi.
En outre, il vérifie si le contrôleur a bien cliqué sur l’ icône relative aux informations
internationales. En mai 2020, c’était le cas pour 96,71 % des données NCD au total. Le fait
que l’ icône ait bien été activée ne signifie toutefois pas nécessairement que le contenu de ces
informations a fait l’objet d’un contrôle, mais constitue un bon indicateur (voir point 3.3).
La productivité des actions de contrôle au titre de test à l’ impôt des sociétés a été plutôt
faible. Ainsi, l’action axée sur les groupes Dirigeants d’entreprise-entreprises a été
productive dans moins d’un cinquième des dossiers contrôlés. La Cour des comptes y voit
deux raisons principales. Premièrement, il est plus difficile de réaliser l’analyse de risques,
car les informations étrangères ne peuvent pas simplement être comparées aux déclarations
nationales. Deuxièmement, le contrôle est beaucoup plus complexe et les connaissances des
agents contrôleurs sont lacunaires. Il existe des instructions pour ces actions complexes,
mais le pilier PME ne bénéficie pas de formations spécifiques sur les revenus mobiliers
(étrangers) (voir point 4.2.3 ci-avant). Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances

53 Cette liste est basée sur un fichier livré annuellement au service TACM du pilier PME par le service EOS - Gestion
des applications et Analyse business. Depuis le 1er juillet 2020, le contrôle des cadres relève du pilier Particuliers
de l’AGFisc, de sorte qu’il appartient désormais au service TACM du pilier Particuliers de télécharger lui-même ces
fichiers.
54 Cette différence est moins prononcée pour les vérifications de gestion et actions de contrôle Fatca.
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signale que l’organisation de telles formations à l’ intention des agents PME est actuellement
à l’étude.
En outre, concernant l’action ciblant les groupes Dirigeants d’entreprise-entreprises, chaque
groupe a dû faire l’objet d’un contrôle global intégré, ce qui nécessite une collaboration
entre les piliers Particuliers et PME. La Cour des comptes a constaté que les matrices d’accès
actuelles de Taxi et Biztax font obstacle, dans la pratique, à une collaboration efficiente, car,
en principe, les informations étrangères ne peuvent pas être partagées avec d’autres agents
(non habilités) (voir aussi point 4.1.3).
L’Agisi n’a pas encore procédé à une analyse ou une évaluation générale de son analyse de
risques à partir des informations financières reçues. Cependant, les contrôles déjà réalisés
n’ont généré de résultats que dans 20 % des dossiers en moyenne. Selon l’Agisi, les principales
causes de non-productivité pour les personnes physiques sont les suivantes : les revenus
sont correctement déclarés, il n’y a pas de scission entre la nue-propriété et l’usufruit, le
contribuable n’est pas le preneur d’assurance mais le bénéficiaire et le contribuable n’est
plus un habitant du Royaume ou n’est plus identifié nulle part. Par ailleurs, seize dossiers
au total ont été régularisés, mais l’Agisi n’en a pas été informée au préalable en raison
des règles de confidentialité strictes appliquées par le point de contact Régularisations
fiscales. Une autre cause était la présence ponctuelle d’erreurs dans les fiches NCD. Une
comparaison croisée entre les fiches NCD et les données financières disponibles auprès
du point de contact central de la BNB (PCC) est une piste de réflexion intéressante afin
d’accroître la qualité des fiches NCD, mais se heurte actuellement à des obstacles légaux55.
L’échantillon des actions de contrôle de l’AGFisc, constitué par la Cour, a permis de
déterminer des causes similaires. Malgré tout, ces actions ont été très fructueuses. Ce
résultat pourrait indiquer que ce sont surtout les montants plus faibles qui ne sont pas
déclarés. Il se peut également que de nombreux contribuables aient anticipé l’échange de
données au niveau international en régularisant leurs revenus étrangers56. Le fait que des
grandes fortunes puissent encore être dissimulées peut s’expliquer par la « vente » de permis
de séjour étrangers57 – les « golden visas » – à des contribuables belges fortunés. En effet,
l’administration fiscale belge cessera alors de recevoir les informations étrangères. L’Agisi
a constaté que, depuis 2015, 1.983 contribuables belges au total ont déplacé leur domicile
fiscal vers les Émirats arabes unis, Malte ou Chypre, avec ou sans golden visas.

55 L’administration fiscale est tenue de respecter la procédure stricte prévue aux articles 322, § 2 et 3, et 333/1,
du CIR92, pour avoir accès aux données financières pertinentes ponctuelles disponibles auprès du PCC. La loi
du 8 juillet 2018 portant organisation du PCC ne prévoit pas non plus la possibilité de copier les informations
financières disponibles auprès du PCC.
56 Le premier rapport d’audit indique une forte augmentation du nombre de régularisations en 2017 ; voir Cour
des comptes, Échange automatique de données fiscales au niveau international. Premier rapport d’évaluation à la
demande de la commission Panama, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2019, p. 63-64,
www.courdescomptes.be.
57 Actuellement, 19 des 27 États membres de l’UE peuvent vendre des permis de séjour à des contribuables fortunés
étrangers si ces derniers investissent un montant considérable dans les États membres concernés. Ces permis de
séjour ne requièrent aucune attache dans le pays en question et même souvent aucune présence physique. Voir
Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions. Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union
européenne, SWD(2019) 5 final, 23 janvier 2019, p. 7-8, https://ec.europa.eu. En outre, des paradis fiscaux anciens
et actuels, tels que Saint-Kitts-et-Nevis, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda et la Dominique, vendent également de
tels golden visas (voir www.goldenvisas.com).
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4.4

Conclusion partielle

Les informations financières reçues font l’objet d’une analyse de risques étayée de façon
logique par les services TACM des piliers Particuliers et PME et par l’Agisi. En ce qui
concerne l’ impôt des sociétés, cette analyse de risques est plus compliquée, car il n’y a pas
de lien direct avec la déclaration nationale.
Les contrôles sont effectués de manière standardisée et objective. Divers manuels, directives
internes et formulaires types sont ainsi à la disposition des agents contrôleurs.
Alors que les agents contrôleurs ont pu consulter assez rapidement les données financières
à l’ impôt des personnes physiques, tel n’a pas été le cas à l’ impôt des sociétés. L’accès total
aux données étrangères dans Biztax n’a été accordé qu’en janvier 2020. C’est la raison pour
laquelle seules deux « actions tests » ont pu être lancées en 2019 à l’ impôt des sociétés. À
cet égard, les agents contrôleurs du pilier PME n’ont pas accès aux informations étrangères
relatives aux dirigeants d’entreprise, ce qui constitue un obstacle à une collaboration
efficiente avec les agents contrôleurs à l’ impôt des personnes physiques. La Cour des
comptes a également constaté que des problèmes d’accès sont également rencontrés dans la
pratique lorsqu’un autre centre devient compétent pour un exercice d’ imposition ultérieur
ou si le contribuable déménage.
En 2020, les agents contrôleurs à l’ impôt des personnes physiques ont pu suivre une
formation spécifique sur la taxation des revenus mobiliers étrangers. Dans le cadre de leurs
contrôles, ils sont également assistés par une équipe d’appui spécialisée. Depuis 2020, les
agents peuvent aussi utiliser une application informatique particulière comportant des
fiches d’exemples pratiques pour chaque catégorie de revenus mobiliers. Par contre, en
raison d’un manque de capacité de formation, aucune formation spécifique sur les revenus
mobiliers étrangers n’est organisée pour les agents du pilier PME. Dans sa réponse au projet
de rapport, le SPF Finances signale que l’organisation de telles formations à l’ intention des
agents PME est actuellement à l’étude.
Les actions de contrôle NCD et Fatca à l’ impôt des personnes physiques ont été très
fructueuses. Les échantillons constitués par la Cour des comptes ont démontré que la
marge d’amélioration à cet égard est relativement limitée. En effet, dans de nombreux cas,
la non-productivité s’explique par des informations dont l’administration fiscale belge ne
dispose pas, par exemple, une banque belge qui intervient à titre d’ intermédiaire et retient
déjà un précompte mobilier ou un contribuable qui est uniquement nu-propriétaire. Afin
d’accroître l’efficacité des contrôles, la Cour recommande toutefois de constituer une base
de données actualisée des non-résidents ou des cadres étrangers, de sorte que ces catégories
puissent être automatiquement exclues de la sélection.
Il est par contre plus compliqué d’assurer le suivi des résultats des vérifications de gestion,
car il n’existe aucun outil de rapportage. Globalement, ces vérifications de gestion ont
été légèrement moins productives que les actions de contrôle. En 2020, le service TACM
du pilier Particuliers a rectifié son analyse de risques en abaissant les seuils utilisés et en
soumettant davantage de dossiers à un contrôle plus approfondi.
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La productivité des actions de contrôle entreprises au titre de test à l’ impôt des sociétés
a été plutôt faible. Ce résultat pourrait s’expliquer par la plus grande difficulté de réaliser
l’analyse de risques et la plus grande complexité du contrôle. Afin d’accroître l’efficacité des
contrôles, la Cour des comptes recommande d’améliorer l’encadrement et d’augmenter les
formations destinées aux agents contrôleurs.
L’Agisi n’a pas encore procédé à une analyse ou une évaluation générale de son analyse
de risques à partir des informations financières reçues. Les résultats limités pourraient
s’expliquer par le fait que de nombreux contribuables ont anticipé l’échange de données au
niveau international en régularisant leurs revenus étrangers ou en déplaçant leur domicile
fiscal. La Cour recommande de réaliser une évaluation approfondie et de rectifier l’analyse
de risques dans la mesure du possible.
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Chapitre 5

Décisions fiscales anticipées
en matière transfrontalière
Une décision fiscale anticipée se définit en général comme la garantie qu’une autorité
fiscale donne au contribuable concernant la façon dont certains aspects de la fiscalité
seront traités dans un cas précis. Un « accord préalable en matière de prix de transfert »
est un type de décision fiscale anticipée délivrée par une autorité fiscale pour préciser la
méthode de tarification à appliquer à un transfert de biens ou de services entre entreprises
ainsi que toute autre information utile concernant cette tarification. Les décisions fiscales
anticipées constituent donc des accords individuels conclus entre l’administration fiscale
et un contribuable, qui concernent les prix de transfert58 ou d’autres situations fiscales et
visent essentiellement à procurer une plus grande sécurité juridique59.
Le scandale des « Luxleaks », notamment, a démontré que les décisions fiscales anticipées
avaient conduit dans le passé à une imposition faible de revenus augmentés artificiellement
dans le pays émettant la décision fiscale anticipée et, inversement, à une réduction
artificielle des revenus dans les autres pays concernés. Cependant, en l’absence d’échange
systématique de données, les États n’étaient, jusqu’ il y a peu, pas informés des décisions
fiscales anticipées des autres pays.
L’échange automatique des informations concernant les décisions fiscales anticipées entre
pays a dès lors été convenu au niveau de l’OCDE (à partir du 1er avril 2016) et de l’UE (à partir
du 1er janvier 2017). Le système a été introduit pour l’OCDE au moyen du point 5 « BEPS5 »
du plan d’action BEPS (Base Erosion and Profit Shifting ou plan d’action concernant
l’érosion de la base d’ imposition et le transfert des bénéfices) et pour l’UE dans le cadre de
la directive DAC360.

58 Le prix de transfert est le prix utilisé dans le cadre de transactions entre des entreprises associées ou appartenant
au même groupe multinational. Pour ces entreprises, le risque est réel que le prix de transfert appliqué serve à
déplacer des bénéfices au sein du groupe. Les administrations fiscales interviennent en corrigeant le bénéfice
des entreprises associées par l’application d’un prix de transfert conforme au marché selon le principe de pleine
concurrence (at arm’s length principle). Un prix de transfert ne respecte le principe de pleine concurrence que s’il
est conforme au marché, c’est-à-dire équivalent au prix applicable à une transaction similaire entre des entreprises
indépendantes dans des conditions semblables.
59 Pour une définition précise des notions de « décision fiscale anticipée en matière transfrontalière » et d’« accord
préalable en matière de prix de transfert », voir l’article 338, § 2, 16° et 17°, du CIR92.
60 Le plan d’action international BEPS de l’OCDE prévoit, en son point 5, que l’échange de certaines informations sur
les décisions fiscales anticipées et les accords préalables de prix de transfert se déroule sous la forme d’un échange
spontané obligatoire, sur la base de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe ou en vertu d’une convention bilatérale préventive de la double
imposition conclue avec les États partenaires concernés qui ne sont pas membres de l’UE. La directive 2015/2376/
UE (DAC3) dispose, en son article 1er, 5), b) (et à l’article 3, 4°, de la loi de transposition), que certaines informations
sont conservées dans un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine
fiscal. Ce répertoire destiné aux États membres est développé par la Commission européenne au plus tard pour le
31 décembre 2017.
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Fin 2019, la liste des pays membres du cadre inclusif de l’OCDE sur les décisions fiscales
anticipées BEPS5 comprenait au total 137 pays. Cette liste est actualisée régulièrement.
L’échange prévu au niveau de l’OCDE et celui instauré dans le cadre de l’UE diffèrent à
plusieurs égards, non seulement sur le plan de la période, mais aussi en ce qui concerne
la définition des décisions fiscales anticipées visées, le mode de réception et le champ
d’application. Le tableau repris à l'annexe 2 de ce rapport illustre les principales différences.
Tant au niveau de l’OCDE que dans le cadre de l’UE, les informations reçues de l’étranger
se limitent à une série de données de haut niveau et ne comprennent donc pas le texte de la
décision anticipée dans son intégralité. Après réception et traitement de ces informations
standard, l’État destinataire doit alors décider s’ il demande la transmission de la décision
anticipée complète à l’État membre qui l’a accordée. À partir de cette deuxième phase,
l’échange d’ informations ne se déroule donc plus automatiquement, mais uniquement sur
demande. Une des conditions pour qu’une demande de renseignements soit valable est
le respect du principe d’épuisement, qui consiste à d’abord tout mettre en œuvre en vue
d’obtenir soi-même les renseignements. Dans un premier temps, l’État demandeur doit
ainsi au moins demander à obtenir la décision anticipée auprès du contribuable. La demande
doit aussi prouver l’ intérêt escompté de tous les renseignements demandés. L’échange
automatique des données de haut niveau ne constitue ainsi qu’une étape intermédiaire,
censée permettre à l’administration fiscale belge de détecter et de demander à obtenir les
décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui représentent un « risque ».

5.1

Réception et mise à disposition des décisions fiscales anticipées

5.1.1
Nombre de décisions fiscales anticipées reçues
En principe, l’échange de décisions fiscales anticipées se déroule de manière totalement
électronique (sauf pour une partie de celles relevant du BEPS5) via des réseaux sécurisés. Des
formats XML61 prédéfinis sont utilisés à cet effet, ce qui facilite non seulement l’échange en
lui-même, mais aussi l’exploitation des données par la suite62. Les formats XML contiennent
en principe toutes les données pertinentes dont chaque État partenaire a besoin pour
évaluer les risques de manière correcte. En ce qui concerne les décisions fiscales anticipées
BEPS5, on utilise le format XML ainsi que d’autres formats de traitement de texte.
Les États membres de l'UE s’échangent les décisions fiscales anticipées DAC3 par le biais
d’une base de données centrale accessible à tous les États membres. En 2017, 538 déclarations
anticipées dans lesquelles la Belgique était impliquée y ont été introduites, 156 en 2018 et
163 en 2019.
Dans le cadre du BEPS5, la Belgique a reçu au total 1.026 décisions fiscales anticipées en
matière transfrontière au cours de la période 2016-2019, dont 51 au format XML et 975 dans
un autre format. Le tableau suivant présente le nombre de décisions fiscales anticipées
reçues durant cette période.

61 XML est une norme qui permet d’afficher des données structurées sous la forme d’un fichier plat. XML est lisible par
l’homme et la machine et convient pour l’envoi de données sur internet.
62 Il est plus facile d’utiliser des moteurs de recherche sur des décisions anticipées au format XML. Ce format permet
aussi de réaliser directement une analyse de risques à l’aide d’une matrice (voir point 5.2.1).
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Tableau 11 – Nombre de décisions fiscales anticipées reçues (au 31 décembre 2019)
BEPS5 (XML)

BEPS5 (autre format)

DAC3 (XML)

2016

7

155

0

2017

0

665

538

2018

24

107

156

2019

20

48

163

Total

51

975

857

Source : chiffres du SRI
Les chiffres élevés en 2017 s’expliquent par le fait que d’anciennes décisions fiscales
anticipées existantes devaient aussi être échangées durant la période de lancement63.
Aujourd’ hui, l’échange se limite aux décisions fiscales anticipées qui sont nouvelles ou qui
ont été modifiées ou renouvelées64.
Plusieurs contribuables belges peuvent être impliqués dans la décision fiscale anticipée,
mais celle-ci ne fera l’objet que d’un seul échange, indépendant du nombre de contribuables
belges concernés. La possibilité de doublons existe par contre, car l’échange peut avoir lieu
tant au niveau de l’OCDE que de l’UE (le cas se présentait surtout dans la phase initiale)65.
Les chiffres exacts du nombre de décisions fiscales anticipées uniques ne sont toutefois pas
disponibles auprès de l’administration.
Comme il ressort du tableau à l'annexe 2, l’OCDE distingue au total cinq types de décisions
fiscales anticipées. Selon une analyse manuelle du SRI concernant les décisions anticipées
BEPS5 reçues en 2016 et 2017, les décisions anticipées relatives aux régimes préférentiels
et aux prix de transfert constituent la grande majorité (plus de 90 %) de l’ensemble des
décisions fiscales anticipées échangées (48 % pour les régimes préférentiels et 44 % pour
les prix de transfert).
5.1.2
Identification des décisions fiscales anticipées reçues
Seules les décisions fiscales anticipées émises à l’intention de personnes morales peuvent
faire l’objet d’un échange. Une décision fiscale anticipée contient des informations sur le
contribuable66 et toutes les personnes concernées67. Elle n’est donc échangée qu’une seule fois.

63 Voir l'annexe 2 pour plus de détails.
64 L’autorité compétente d’un État membre qui, à partir du 1er janvier 2017, modifie ou renouvelle une décision
anticipée doit en informer automatiquement ses homologues de tous les autres États membres de l’UE (dans le
cadre d’un échange rectificatif complémentaire).
65 Les doublons sont possibles dans les chiffres des décisions anticipées reçues (tant DAC3 que BEPS5), puisque
certains États membres de l’UE ont échangé des informations aussi bien dans le cadre du BEPS5 que dans celui
de la DAC3. L’OCDE a toutefois décidé en septembre 2018 que les informations concernant les décisions fiscales
anticipées ou les accords préalables en matière de prix de transfert qui doivent être échangées dans le cadre de la
DAC3 ne doivent plus l’être via le BEPS5. Il subsiste néanmoins des États membres qui continuent malgré tout à
échanger des données via les deux systèmes.
66 Le contribuable (Taxpayer) est la personne morale qui introduit auprès d’une administration fiscale une demande
de décision fiscale anticipée ou d’accord préalable en matière de prix de transfert.
67 La personne concernée (Affected Entity) n’est pas celle qui introduit la demande, mais celle susceptible d’être
concernée par une décision fiscale anticipée ou un accord préalable en matière de prix de transfert. La définition
d’une personne concernée change selon le contexte dans lequel l’échange se déroule : la définition est plus large
dans le système DAC3 que dans le BEPS5.
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L’ identification du contribuable et des personnes concernées se déroule de la même
manière. Le processus d’ identification est toutefois différent selon que les données sont
transmises au format XML ou dans d’autres formats68. Pour les données reçues au format
XML, l’ identification est en principe automatisée. Si cela n’est pas possible, il faut tenter
de procéder manuellement à l’ identification au moyen de l’application Matchmaker69.
Les données reçues dans un autre format que XML doivent toujours être identifiées
manuellement, ce qui représente une plus grande charge de travail que dans le cadre de la
procédure d’échange au format XML.
Concernant la qualité des données DAC3 et BEPS5 reçues, le SRI effectue aussi une
validation automatique des informations reçues au format XML en vérifiant l’exactitude
structurelle du fichier. Cette validation a lieu automatiquement à la réception. Le SRI
contrôle l’exhaustivité ainsi que les données d’ identification des informations BEPS5 reçues
de l’étranger dans un autre format. S’ il n’y a pas de données d’ identification suffisantes qui
permettent d’ identifier une entité belge concernée avec certitude, un contact est noué avec
le pays expéditeur. Les taux de correspondance des données sont également communiqués
dans le retour d’ informations bilatéral annuel qui est transmis aux autres États membres
de l’UE. En ce qui concerne les pays qui ne sont pas membres de l’UE, la Belgique peut faire
un retour d’ informations sur une base volontaire dans le cadre du BEPS5 par le biais de la
revue des pairs annuelle de l’OCDE.
Le tableau suivant présente les taux d’ identification (automatique) des décisions fiscales
anticipées au format XML.
Tableau 12 – Identification automatique des décisions fiscales anticipées au format XML
(au 31 décembre 2019)
Année de
réception

Nombre de
décisions
BEPS5 (XML)

Nombre de
décisions
DAC3 (XML)

Nombre de
décisions
identifiées

Taux
d’identification

2016

7

0

6

85,71

2017

0

538

318

59,11

2018

24

156

101

56,11

2019

20

163

128

69,95

Total

51

857

553

60,90

Source : chiffres du SRI
Il ressort du tableau ci-dessus qu’une identification automatique a été possible pour 61 % des
informations reçues au format XML au cours de la période considérée. Le taux d’ identification
automatique est plus faible pour les personnes morales que pour les personnes physiques,
vu que le SRI dispose généralement de moins de données d’ identification concernant les
sociétés (voir point 3.1.2).

68 Les données DAC3 sont toujours échangées au format XML. En revanche, pour les échanges BEPS5, les pays
participants peuvent choisir entre le format XML et l’utilisation du formulaire standard ; il n’est donc pas obligatoire
d’employer le format XML.
69 Pour les identifications manuelles, l’application Matchmaker applique le système de « matching » positif. Dès
qu’une correspondance est trouvée avec une entité belge concernée, elle est appliquée automatiquement aux
autres enregistrements présentant des données personnelles identiques.
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Depuis que l’administration a entamé les identifications manuelles en mars 2020, le taux
d’ identification global des décisions fiscales anticipées au format XML a néanmoins
augmenté pour atteindre 94 % fin mai 2020 (en comptant les identifications automatiques
et manuelles)70. En outre, l’application Matchmaker offre aussi la possibilité de préciser, si
nécessaire, la raison pour laquelle une entité belge ne peut pas être identifiée. Cette fonction
aidera à l’avenir à fournir un retour d’ informations aux pays partenaires en vue d’améliorer
la qualité des informations, de sorte que l’ identification des contribuables pourra encore
donner de meilleurs résultats dans le futur.
Le taux d’ identification global des décisions anticipées BEPS5 envoyées dans un autre
format atteint quasiment 100 %, comme le montre le tableau suivant.
Tableau 13 – Identification manuelle des décisions fiscales anticipées BEPS5 (mai 2020)
Année de
réception

Nombre de décisions BEPS5
(autre format)

Nombre de décisions BEPS5
identifiées (autre format)

Taux
d’identification

2016

155

150

97

2017

665

662

99,5

2018

107

105

98

2019

48

48

100

Total

975

965

99

Source : chiffres du SRI
Bien que ces informations reçues dans un autre format que XML doivent toujours être
identifiées manuellement, ce qui représente beaucoup plus de travail que l’ identification
automatique, ce taux d’ identification élevé pourrait être dû, selon l’administration, à la
bonne qualité des informations et à la mention fréquente du numéro d’ identification fiscale
(NIF) des personnes morales concernées.
5.1.3
Mise à disposition des décisions fiscales anticipées reçues
Après l’ identification positive d’un ou de plusieurs contribuables, le dossier est exploitable
par d’autres applications du SPF Finances et, en principe, consultable par les services de
contrôle entre autres, à condition que la réglementation internationale l’autorise et que la
procédure IAM d’obtention de l’accès aux informations soit respectée.
Au moment de la réalisation de l’audit, les agents contrôleurs ne pouvaient consulter
que les décisions fiscales anticipées BEPS5 qui n’avaient pas été envoyées dans un format
électronique standardisé (XML), mais sur papier ou sous une autre forme. En effet, les
renseignements concernant les échanges BEPS5 qui ne sont pas reçus en format XML sont
envoyés directement par courriel par le SIR au service compétent pour la taxation des
contribuables belges impliqués dans la décision. À l’avenir, les décisions seront signalées
aux agents contrôleurs en cliquant sur une icône dans Biztax. Actuellement, les agents
contrôleurs sont informés de l’existence d’une décision fiscale anticipée par le biais d’une

70 Situation au 28 mai 2020 : sur un total de 1.170 décisions anticipées au format XML, 1.094 ou 94 % ont été
identifiées, dont 649 automatiquement et 445 manuellement (source : SPF Finances, SRI).
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liste trimestrielle diffusée via les Ispocs71. En vue de l’analyse de risques, le SIR fournit
au service Coordination sectorielle du pilier GE un relevé trimestriel de l’ensemble des
décisions fiscales anticipées BEPS5 qui ont été identifiées72.
Les agents contrôleurs du pilier GE n’ont pas encore accès aux décisions fiscales anticipées
DAC3 en raison de problèmes d’ordre technique et informatique : les fichiers XML
parviennent dans le système, mais Biztax n’a pas été adapté à cet effet jusqu’ à présent.
Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances signale que l’accès octroyé aux agents
contrôleurs du pilier GE aux décisions tant BEPS5 que DAC3 est entièrement opérationnel
dans Biztax depuis le 20 août 2020.

5.2

Exploitation des données reçues

5.2.1
Analyse de risques
L’évaluation du risque est réalisée par le service Coordination sectorielle du pilier GE de
l’AGFisc, qu’ il s’agisse de décisions relatives au groupe cible PME ou GE. Le service sera
soutenu dans cette tâche par une équipe composée de plusieurs Ispocs et de la cellule Prix
de transfert.
À partir du mois de mars 2018, le pilier GE a entamé la première analyse de risques, en
tant que projet pilote, concernant 445 décisions fiscales anticipées BEPS5 reçues sur papier
en 2016 et 2017 73. À l’aide d’une matrice croisant deux critères de sélection, à savoir le type
de décision anticipée et le motif de l’échange (entité mère ultime, entité mère directe, partie
concernée, etc.), environ 25 % des décisions fiscales anticipées reçues ont déjà été exclues de
la sélection automatiquement. Lors de la phase suivante, l’analyse de risques des décisions
anticipées reçues a été réalisée par les Ispocs au sein de chaque centre GE de l’AGFisc. Le
pilier GE compte sept Ispocs au total, un par centre régional, qui reçoivent une liste de
toutes les décisions anticipées de leur région, dont ils doivent évaluer le risque en s’appuyant
sur leur expertise et leur expérience. Les Ispocs réalisent en grande partie manuellement
cette « pré‑analyse » individuelle. S’ il est impossible d’évaluer correctement le risque sur
la base de l’aperçu synthétique de la décision anticipée, on demande à la recevoir dans son
intégralité, d’abord auprès du contribuable et ensuite du pays expéditeur.
Cette préanalyse individuelle est suivie d’une analyse commune lors d’une réunion
mensuelle qui rassemble les Ispocs de tous les centres régionaux, ainsi que deux délégués
de la cellule Prix de transfert. Cette réunion sert à examiner l’ensemble des cas de risques
et à échanger des expériences.
Plusieurs critères supplémentaires d’exclusion de la sélection sont alors appliqués (entre
autres, la prescription74, les contrôles en cours, le manque de capacité de contrôle dans

71 International Single Point of Contact. Il existe un tel point de contact dans chacun des sept centres régionaux GE de
l’AGFisc.
72 La fréquence seulement trimestrielle n’est pas problématique, dès lors que ces décisions fiscales anticipées
n’arrivent actuellement qu’au compte-gouttes. La situation était différente lors du premier échange, car une
échéance avait été fixée pour les décisions anticipées existantes, qui sont donc toutes parvenues en même temps.
73 Les autres décisions anticipées sur papier relèvent de la compétence du pilier PME.
74 Dans le cas des décisions anticipées reçues en 2016, dont le délai d’examen de deux ans a expiré en 2018.
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certains centres locaux GE, etc.). Après cela, une liste des dossiers sélectionnés est
établie pour lesquels un examen concret sera entamé. Finalement, sur un total de plus de
400 décisions fiscales anticipées, une soixantaine a été sélectionnée en vue d’un contrôle
approfondi.
Comme il ressort de la suite de ce rapport, les résultats directs du contrôle des décisions
fiscales anticipées sélectionnées sont peu productifs en général. Néanmoins, ces contrôles
entraînent souvent des résultats indirects.
Vu que la matrice de risques élaborée en est à ses débuts et que la phase d’apprentissage est
encore en cours, la Cour des comptes estime que cette matrice est étayée de façon logique et
suffisante. L’administration fiscale a toutefois constaté que, dans beaucoup de cas, l’aperçu
synthétique manque de clarté ou n’est pas assez structuré pour permettre une évaluation
correcte des risques. Ce problème n’est pas spécifique à la Belgique ; de nombreux pays y
font face également. Parmi les recommandations à ce sujet qui ont déjà été formulées lors
de forums internationaux auxquels la Belgique a participé75, on peut citer l’ajout de certains
mots-clés, l’ introduction d’un système de notation par le pays expéditeur ou encore une
description pertinente des principaux régimes fiscaux préférentiels par pays. La Belgique
ne connaît guère, voire pas du tout, les spécificités des régimes préférentiels de certains
pays. L’emploi de définitions différentes par les pays partenaires complique également la
réalisation d’une analyse de risques efficiente et efficace. En effet, il manque encore un
manuel applicable à l’échelle internationale qui contiendrait des instructions claires.
À la suite du premier screening reposant sur la matrice décrite ci-dessus, l’analyse de risques
se déroule en grande partie manuellement. En vue d’automatiser cette analyse de risques,
la Cour recommande d’examiner la possibilité de recourir à l’ intelligence artificielle, qui
devrait permettre d’ identifier certains liens. Le fait que les décisions fiscales anticipées
BEPS, principalement, parviennent dans des formats différents (XML ou papier) entrave
aussi l’automatisation de l’analyse. Le pilier GE plaide dès lors en faveur d’une base de
données internationale – à l’ instar de ce qui existe pour les décisions fiscales anticipées
DAC3 – munie éventuellement d’un moteur de recherche. Un accord au niveau international
est toutefois nécessaire à cet effet.
Par ailleurs, l’administration fiscale belge prône une simplification de la procédure à suivre
pour demander à recevoir la décision anticipée dans son intégralité. Ce point requiert aussi
un accord sur le plan international. À l’ heure actuelle, le texte intégral ne peut être demandé
qu’après l’épuisement de ses propres ressources76 et après avoir prouvé que la demande de
la version intégrale est supposée pertinente pour la taxation dans le chef du contribuable
concerné. Autrement dit, cela revient à un cercle vicieux : le texte intégral est nécessaire
pour pouvoir estimer le risque, mais il ne peut être obtenu qu’en exposant les éléments de
risques concrets. Le SRI a introduit huit demandes le 15 octobre 2019, dont sept ont reçu une
réponse positive et une était encore en cours de traitement.

75 Voir, par exemple, Iota (l’Organisation intraeuropéenne des administrations fiscales), Report on Effective Treatment
of Tax Rulings Subject to the Exchange between Tax Administrations, 17 décembre 2019, p. 26.
76 Cela signifie qu’il faut toujours s’adresser d’abord au contribuable concerné en vue d’obtenir la décision anticipée
dans son intégralité. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que le SRI peut adresser une
demande à un autre État partenaire.
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Au terme de ce projet pilote, qui concernait donc uniquement les décisions fiscales
anticipées BEPS5 reçues en 2016 et 2017, il a été décidé de le poursuivre en visant aussi
bien les décisions anticipées BEPS5 reçues à partir de 2018 que les décisions anticipées
DAC3. La même méthode a été conservée, à savoir l’utilisation de la matrice décrite cidessus (contenu de la décision fiscale anticipée et motif de l’échange) et la préanalyse par
les Ispocs. La sélection n’était pas encore terminée à la clôture de l’audit.
5.2.2
Contrôle
En 2013, l’AGFisc et l’Agisi ont conclu un protocole visant à répartir les dossiers entre les
deux administrations77. En principe, le contrôle des accords préalables en matière de prix
de transfert relève de la compétence exclusive du pilier GE et de la cellule Prix de transfert
en particulier, sauf dans les cas de fraude pour lesquels la priorité est accordée à l’Agisi. De
manière générale, lorsque l’Agisi traite un dossier, le pilier GE ne s’en occupe pas.
L’analyse de risques entamée en 2018 sur les décisions fiscales anticipées BEPS5 a finalement
donné lieu à une soixantaine de contrôles, dont cinq seulement se sont révélés productifs.
Par ailleurs, des résultats indirects ont été enregistrés dans quasiment autant de dossiers,
parce que les agents contrôleurs ont parfois découvert, lors de l’examen approfondi de ces
dossiers, d’autres éléments qui n’ont pas trait à la décision fiscale anticipée mais qui sont
susceptibles d’avoir un effet sur le plan fiscal. Le contrôle des accords préalables en matière
de prix de transfert est généralement un processus relativement long et chronophage
(d’une durée de dix-huit mois en moyenne) et aboutit souvent à des négociations pouvant
conduire à un accord. Vu la spécificité du domaine, il y a seulement une approche de
contrôle administrative globale et non un modèle de contrôle détaillé en tant que tel pour
les accords préalables en matière de prix de transfert. Compte tenu de la longueur du délai
de traitement de pareils dossiers, la question est aussi de savoir si le délai d’ investigation
et d’ imposition de 24 mois à partir de la réception des renseignements (article 358, § 3, du
CIR92) sera suffisant en l’occurrence.
5.2.3
Outils et formation
Pour la plupart des agents contrôleurs, les décisions fiscales anticipées en matière
transfrontière constituent une nouvelle source d’ information, dont ils doivent apprendre à
estimer les risques fiscaux. Le partage des connaissances et l’échange d’expériences ont une
importance cruciale dans ce domaine. Des réunions sont parfois organisées à cet effet entre
les divers centres locaux GE, ce qui favorise le traitement uniforme des dossiers.
Les Ispocs régionaux jouent un rôle d’appui essentiel dans ce cadre, en transférant leur
expertise aux contrôleurs fiscaux locaux. Les sept centres locaux GE ont d’ailleurs organisé
une formation de base de cinq jours, qui a été suivie par trois à quatre collaborateurs par
centre (une vingtaine de personnes au total, soit environ 20 % du personnel).
En outre, une cellule « International Taxation » a été créée au sein du pilier GE. Elle est
composée de trois collaborateurs de la cellule Prix de transfert et fait office de point de

77 Protocole de coopération du 9 octobre 2013 visant à optimaliser l’échange de données entre l’Administration
générale de l’inspection spéciale des impôts et l’Administration générale de la fiscalité, dans la perspective d’un
contrôle efficace des accords préalables en matière de prix de transfert (entré en vigueur le 1er novembre 2013).
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contact pour le contexte plus large de la fiscalité internationale (au-delà donc des seuls
accords préalables en matière de prix de transfert).
On peut aussi évoquer les initiatives telles que les ateliers Building the future organisés deux
fois par an par l’administration fiscale, ainsi que la Summerschool où sont présentés divers
thèmes internationaux et des dossiers intéressants.
Enfin, en vue de partager toutes les informations sur le cadre législatif concernant les
systèmes BEPS5 et DAC3, une instruction concernant les décisions fiscales anticipées est à
la disposition des agents ainsi qu’un manuel dont la rédaction est en cours.
L’accès à certaines banques de données financières (contenant des informations financières
et relatives aux marchés financiers) apporterait aussi certainement une grande plus-value
pour les contrôles des accords en matière de prix de transfert. Dans sa réponse au projet de
rapport, le SPF Finances signale qu’ il dispose à présent d’un accès à l’une de ces banques.
Il est prévu d’étendre la consultation à d’autres banques de données commerciales dès le
début de 2021.

5.3

Suivi des résultats

À l’ heure actuelle, le suivi des résultats des contrôles qui portent spécifiquement sur les
décisions fiscales anticipées est peu développé, voire inexistant. La cellule Prix de transfert
n’a pas davantage de vue sur les résultats de ses contrôles.
L’administration n’a qu’une vue limitée des résultats (spécifiques) de ses contrôles, car
elle peut uniquement disposer des résultats globaux des contrôles et non des éléments
supplémentaires spécifiques qui sont directement reliés aux décisions fiscales anticipées.
En effet, tous les résultats de contrôle sont regroupés en un seul code global dans la fiche
de résultats de l’application administrative Stirco et ne font donc pas l’objet de statistiques
distinctes78. Dans la situation actuelle, il est donc impossible pour l’administration
d’assurer un suivi spécifique des résultats de contrôle, et seuls les suppléments globaux
sont disponibles par dossier de contrôle.
Pourtant, un suivi adéquat des résultats de contrôle découlant directement des
renseignements internationaux permettrait certainement de rendre l’analyse de risques
plus performante. À cet effet, il serait utile de prévoir à l’avenir des codes distincts pour les
rectifications faisant suite à des échanges de données internationaux. En ce qui concerne
les actions ciblées de l’administration portant sur les décisions fiscales anticipées BEPS5 et
DAC3, un suivi des résultats distincts pourra de toute façon être réalisé.

5.4

Conclusion partielle

Le taux d’ identification des décisions fiscales anticipées est très élevé : 94 % des décisions
reçues au format XML et 99 % des décisions dans un autre format. Le taux d’ identification
automatique est plus faible pour les personnes morales que pour les personnes physiques,

78 Stirco prévoit uniquement une case à cocher pour les « renseignements internationaux ».
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parce que le SRI dispose généralement de moins de données d’ identification pour les
sociétés.
Au moment de la réalisation de l’audit, les agents contrôleurs du pilier GE ne pouvaient
consulter que les décisions fiscales anticipées BEPS5 (reçues dans un autre format que
XML). En raison de problèmes d’ordre technique et informatique, ils n’avaient pas encore
accès aux décisions fiscales anticipées DAC3 ni aux décisions BEPS5 au format XML. Dans
sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances signale que, depuis le 20 août 2020, les
agents contrôleurs GE ont un accès complet à toutes les décisions, indépendamment du
format dans lequel elles ont été reçus (papier ou XML).
Le principal obstacle rencontré dans le cadre de l’échange des décisions fiscales anticipées
réside dans le fait que l’analyse de risques est fortement entravée par le manque de données
de qualité contenues dans les aperçus synthétiques de ces décisions. Dans ces conditions,
une analyse de risques efficiente reste difficile et il subsiste encore de nombreux points à
améliorer au niveau international pour accroître la qualité des données.
Comme l’analyse de risques nécessite encore un grand nombre d’opérations manuelles
(chronophages), la possibilité de recourir à l’ intelligence artificielle pourrait être examinée.
L’analyse de risques actuelle doit donc être considérée comme un processus d’apprentissage
qui est encore en plein développement. Bien que l’analyse de risques en soit encore à ses
débuts, il convient de souligner que la simple connaissance de l’existence d’une décision
fiscale anticipée peut déjà constituer une information très précieuse pour les services de
contrôle.
Un suivi centralisé des résultats fait défaut pour l’ instant, de sorte qu’ il est notamment
impossible de vérifier si l’analyse de risques atteint son objectif.
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Chapitre 6

Déclarations pays par pays
Depuis le 30 juin 2018, des déclarations pays par pays (Country-by-Country Reports, CBC)
sont échangées automatiquement chaque année. Cela implique qu’un groupe multinational
doit informer tous les pays au sein desquels il est actif de l’allocation mondiale des bénéfices,
des activités économiques et des impôts payés au sein du groupe. L’obligation d’élaborer des
déclarations pays par pays ne s’applique qu’aux grands groupes multinationaux dont les
revenus bruts consolidés s’élèvent à au moins 750 millions d’euros.
L’échange automatique de déclarations pays par pays a été mis en place sous l’ impulsion
du plan d’action BEPS de l’OCDE (action 1379). Les différents aspects tels que le champ
d’application, le délai, les procédures et les garanties figurent dans l’accord multilatéral
entre autorités compétentes du 27 janvier 2016. La Belgique a marqué son assentiment à cet
accord le 11 août 201780. Par ailleurs, l’UE a aussi élaboré un cadre législatif pour l’échange
de déclarations pays par pays. La déclaration pays par pays a été rendue obligatoire
pour l’ensemble des États membres à la suite d’un nouvel élargissement de la directive
DAC en 2016 (la « DAC 4 »)81. Cette directive suit en grande partie le rapport de l’OCDE.
En janvier 2020, 75 pays partenaires au total devaient échanger des déclarations pays par
pays avec la Belgique sur une base réciproque82.
En imposant une obligation de rapportage minimale aux groupes multinationaux, les
autorités fiscales nationales doivent pouvoir réaliser de meilleures analyses de risques en
matière de prix de transfert dans le monde entier et disposer de davantage d’ informations
lors de l’exécution des contrôles. La déclaration pays par pays doit être rendue chaque
année dans le pays de l’entité mère ultime83 et est ensuite automatiquement échangée avec
les autres pays au sein desquels le groupe multinational est actif (voir schéma 2).

79 OCDE, Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015, projet OCDE/
G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Paris, Éditions OCDE, 2015, www.oecd.org.
80 Loi du 11 août 2017 portant assentiment à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes sur l’échange des
déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016.
81 Directive 2016/881 (« DAC 4 ») du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, www.eur-lex.europa.eu.
82 OCDE, Country-by-Country Reporting Exchange Relationships, situation en janvier 2020, www.oecd.org. En font
également partie les États-Unis, avec lesquels un accord bilatéral a été conclu le 20 juillet 2017 en vue de l’échange
des déclarations pays par pays.
83 L’entité mère ultime est en principe l’entité qui est tenue d’établir les comptes annuels consolidés du groupe.
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Schéma 2 – Déclarations pays par pays

1. Les entités constitutives
envoient les informations à la
société mère ultime d’une
multinationale.

2. La société mère ultime
transmet la déclaration pays
par pays à l’administration
fiscale de son État de
résidence.

3. Cette administration fiscale
envoie la déclaration pays par
pays à tous les pays où la
multinationale est assujettie à
l’impôt.

Source : Cour des comptes à partir d’informations de l’AGFisc
Au niveau national, deux obligations de rapportage supplémentaires ont également été
introduites pour les groupes belges d’une certaine taille à partir de l’exercice d’ imposition
2017 : un fichier principal et un fichier local (voir aussi point 6.1.3 ci-après). Ces nouvelles
sources d’ informations doivent permettre à l’administration fiscale d’encore améliorer
l’efficacité de son analyse de risques et d’accroître l’efficacité des contrôles fiscaux relatifs
au transfert de bénéfices vers des juridictions faiblement imposées. Enfin, chaque entité
constitutive belge d’un groupe multinational doit transmettre à l’administration fiscale par
le biais d’une notification l’ identité de l’entité (mère) qui rend compte et qui introduira
donc la déclaration pays par pays84.

84 Pour les périodes déclarables qui se clôturent le 31 décembre 2019 ou ultérieurement, la notification ne doit plus
être réintroduite chaque année, mais uniquement en cas de modification.
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6.1

Réception et mise à disposition des déclarations pays par pays

6.1.1
Nombre de déclarations pays par pays reçues
La déclaration pays par pays contient notamment les informations suivantes par juridiction
fiscale : les revenus, les bénéfices, les impôts, les fonds propres (ou une partie de ceuxci), le nombre de membres du personnel et certains actifs. Elle contient aussi une liste de
toutes les entités constitutives du groupe par pays et de leur(s) principale(s) activité(s)
professionnelle(s).
Au cours des deux dernières années, l’administration fiscale belge a déjà reçu au total
4.438 déclarations pays par pays. Ce chiffre peut contenir des doublons pour les déclarations
échangées tant en vertu de l’action 13 du BEPS que de la DAC 4. Dans sa réponse au projet de
rapport, le SPF Finances déclare qu’ il sera mieux à même de détecter les doublons éventuels
à partir de 2021.
Tableau 14 – Nombre de déclarations pays par pays reçues par année civile (au 31 décembre 2019)
Année de réception

Nombre de déclarations

2018

2.136

2019

2.302

Source : chiffres du SRI
Grâce aux notifications introduites par les entités belges de multinationales, l’administration
fiscale belge peut contrôler si elle a reçu toutes les déclarations pays par pays. Le
25 février 2020, 13.629 notifications au total avaient déjà été introduites auprès de l’AGFisc85.
Ce nombre dépasse celui des déclarations pays par pays introduites vu qu’une même
déclaration peut contenir des informations afférentes à plusieurs entités constitutives belges
d’un groupe. Cependant, il n’existe aucune base de données du groupe cible théorique des
entités constitutives belges concernées.
À la clôture de l’audit, l’administration fiscale n’était pas encore en mesure de relier
automatiquement les notifications aux déclarations pays par pays reçues. Cette situation
s’explique par le fait que les entités constitutives belges ne pouvaient pas toutes être
identifiées (voir point 6.1.2 ci-après). En outre, la mise en relation des différentes sources de
données requiert une clé d’ identification unique. Pour une entreprise belge, on peut utiliser
le numéro d’entreprise, mais pour l’entité mère ultime, qui est souvent une entreprise
étrangère, il faut encore trouver une clé unique. La Cour recommande de trouver le plus
vite possible une solution à ces problèmes et de créer une base de données identifiant le
groupe cible accompagné d’un historique tant au niveau belge qu’au niveau international.
La Cour des comptes fait également observer que l’administration fiscale belge n’a pas accès
aux revenus consolidés étrangers des groupes et ne peut donc pas contrôler directement si
des entités belges appartiennent à un groupe dont le chiffre d’affaires mondial consolidé
dépasse 750 millions d’euros (c’est-à-dire le seuil à partir duquel la déclaration pays par

85 Le nombre de notifications diminuera probablement fortement à l’avenir puisque celles-ci ne doivent plus être
déposées chaque année à partir de 2020.
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pays est obligatoire). Les entreprises qui ne déposent ni une déclaration pays par pays ni
une notification risquent ainsi de ne pas être détectées.
6.1.2
Identification et qualité des déclarations pays par pays
Le SRI tente d’abord d’ identifier automatiquement les entités belges constitutives du
groupe mentionnées dans les déclarations pays par pays. Cela ne fonctionne toutefois que
dans 67 % des cas (situation au 4 février 2020). Les 33 % restants doivent donc être identifiés
manuellement. Depuis novembre 2019, les entités constitutives belges non identifiées
peuvent l’être manuellement à l’aide de l’application Matchmaker (voir aussi point 5.1.3).
Le 7 avril 2020, aucun résultat de ces identifications manuelles n’était encore disponible.
Le SRI vérifie l’exactitude structurelle des déclarations pays par pays reçues de l’étranger
au moment de leur réception. Il a ainsi constaté à plusieurs reprises que les numéros
d’ identification ou les noms des contribuables belges faisaient défaut, alors que leur
mention est obligatoire en vertu de la DAC4 et de l’action 13 du BEPS. Le SRI informe
systématiquement le pays partenaire de ces problèmes et tente ainsi d’améliorer la qualité.
L’AGESS a aussi réalisé début 2019 une analyse de la qualité des déclarations pays par pays
nationales86. Les informations contenues dans ces déclarations ont été comparées aux
rapports annuels consolidés publiés par les entités concernées. L’AGESS en a conclu que les
déclarations examinées contenaient souvent des erreurs ou des anomalies. Par exemple,
certaines entreprises indiquent erronément des montants négatifs ou ne respectent pas
l’obligation de rapporter en unités (et non en centimes ou en milliers), utilisent différentes
devises ou indiquent des codes pays erronés. Pour améliorer la qualité des déclarations pays
par pays nationales, le portail MyMinfin est ouvert depuis le 31 juillet 2019 pour introduire
des corrections aux déclarations pays par pays et une brochure contenant des directives, des
exemples et une liste actualisée des règles de validation a été publiée sur le portail BEPS13.
Une augmentation des contrôles et des sanctions pourrait aussi encore améliorer la qualité
(voir point 6.1.4).
Un contrôle de la qualité du contenu des déclarations pays par pays étrangères reçues s’avère
par contre plus difficile, vu que l’administration fiscale belge n’a pas systématiquement accès
aux comptes annuels consolidés étrangers. Il est probable que les déclarations étrangères
présentent les mêmes « problèmes de qualité » que les déclarations nationales, ce qui peut
entraver une exploitation efficace et une analyse de risques effective. La Belgique est donc
largement tributaire des actions (de sensibilisation) menées à l’étranger pour ce qui est
de la qualité des déclarations pays par pays. Pour pallier en grande partie ce problème,
l’administration fiscale belge peut toutefois comparer les informations contenues dans les
déclarations reçues avec les fichiers locaux et les fichiers principaux.
Si un agent contrôleur constate une erreur dans une déclaration pays par pays reçue, il
doit la signaler au SRI, qui communique ensuite l’erreur potentielle au pays partenaire
expéditeur. L’administration de ce dernier demande ensuite à son entité déclarante
d’apporter une correction et échange celle-ci avec tous les pays concernés. Contrairement

86 L’analyse a porté sur un total de 72 déclarations pays par pays introduites en Belgique pour l’année civile 2016.
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aux déclarations pays par pays nationales, le fisc belge n’a pas la possibilité d’ infliger des
sanctions supplémentaires (voir point 6.1.4 ci-après).
6.1.3
Nombre de fichiers locaux et de fichiers principaux reçus
Depuis l’exercice d’ imposition 2017, les entités constitutives belges doivent également
déposer un fichier principal et un fichier local lorsqu’elles remplissent certains critères
relatifs à leurs revenus d'exploitation et revenus financiers, à leur total de bilan ou à
leur effectif. Le fichier principal complète la déclaration pays par pays et doit permettre
de réaliser une évaluation générale des risques liés à la politique des prix de transfert du
contribuable belge. Ainsi, il contient des informations standard au sujet du groupe qui sont
pertinentes pour tous ses membres, y compris la nature des activités, les immobilisations
incorporelles, les opérations financières intragroupe et la position financière et fiscale
consolidée du groupe multinational. Le fichier peut également jouer un rôle pour expliquer
l’analyse des prix de transfert, tels qu’ ils ressortent du fichier local. Ce dernier contient des
informations plus spécifiques sur l’entité constitutive belge et les transactions intragroupe
transfrontalières dans lesquelles l’entité belge est impliquée.
Alors que le fichier local doit être déposé en même temps que la déclaration à l’ impôt des
sociétés ou la déclaration à l’ impôt des non-résidents-sociétés, le fichier principal doit
être introduit au plus tard douze mois après le dernier jour de la période déclarable du
groupe87. Le tableau ci-après contient un aperçu par année de revenus du nombre de fichiers
principaux et de fichiers locaux introduits.
Tableau 15 – Nombre de fichiers principaux et de fichiers locaux introduits par année de revenus
Année de revenus

Nombre de fichiers principaux

Nombre de fichiers locaux

Total

2016

75

3

78

2017

2.328

146

2.474

2018

2.438

2.528

4.966

2019

1.879

2.302

4.181

Total

6.720

4.979

11.699

Source : pilier GE (données reçues le 25 février 2020)
Ces chiffres montrent que les déclarations pays par pays (ou notifications) ne sont pas
toutes reliées à un fichier principal ou à un fichier local et inversement. Pour le moment, les
fichiers principaux et les fichiers locaux ne peuvent pas être rattachés automatiquement aux
déclarations pays par pays. Cette situation est également due aux difficultés d’ identification
et à la nécessité de trouver et d’utiliser une clé unique (voir point 6.1.1). La Cour des comptes
réitère dès lors sa recommandation de trouver au plus vite une solution à ces problèmes et
de créer une base de données de l’ensemble du groupe cible – tant pour les déclarations
pays par pays que pour les fichiers locaux et les fichiers principaux – afin de permettre
des comparaisons entre les sous-catégories. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF
Finances déclare que la création de l’ensemble du groupe cible est prévue.

87 Il s’agit de la période pour laquelle l’entité mère ultime établit ses comptes annuels consolidés. Elle peut être
différente de l’exercice comptable de l’entité constitutive belge.
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La Cour des comptes a également constaté qu’ il n’y a pas de contrôle systématique de
la qualité des fichiers locaux et des fichiers principaux. Or il s’agit là d’une condition
indispensable à une analyse de risques efficace. Un échantillonnage aléatoire effectué par
l’administration fiscale a montré que de nombreux fichiers locaux déposés contenaient
des erreurs ou des anomalies. Le pilier GE développe dès lors des règles de validation
(du contenu) pour le dépôt des fichiers locaux de sorte que certaines anomalies peuvent
être détectées automatiquement. En ce qui concerne les fichiers principaux, aucune règle
de validation ne peut être imposée étant donné qu’ ils contiennent essentiellement du
texte. Pour exclure totalement ce problème, les contrôles de la conformité et de la qualité
demeureront nécessaires (voir point 6.1.4 ci-après).
6.1.4

Sanctions du non-respect des obligations de déclaration supplémentaires en
matière de prix de transfert
Le non-respect des obligations de rapportage supplémentaires en matière de prix de
transfert peut entraîner une amende administrative conformément à l’article 445, § 3, du
CIR9288. Selon la nature de l’ infraction (due ou non à la mauvaise foi ou avec intention
d’éluder l’ impôt) et le degré de récidive, l’amende peut aller de 1.250 à 25.000 euros. L’arrêté
royal du 29 juin 2018 précise l’échelle de ces amendes89. Il est applicable aux infractions
commises à partir du 19 juillet 2018.
Le pilier GE de l’AGFisc est chargé du suivi des sanctions. La Cour a toutefois constaté
qu’aucune amende n’a été infligée en 2018 et 2019 en raison de difficultés d’ interprétation
et de maladies de jeunesse. À présent que la plupart de ces problèmes sont résolus, la Cour
recommande d’effectuer des contrôles plus ciblés pour encore améliorer le respect et la
qualité des obligations de déclaration supplémentaires (voir points 6.1.2 et 6.1.3). Des actions
CRM pourraient aussi être envisagées.
Afin de contrôler de manière efficace et efficiente le dépôt en temps voulu des différentes
obligations de déclaration, la Cour estime qu’ il est aussi nécessaire de créer une base de
données de l’ensemble du groupe cible comprenant un historique (voir aussi points 6.1.1 et
6.1.3).
Enfin, la Cour des comptes a aussi constaté que l’administration fiscale ne disposait pas
encore d’une application automatique pour le recouvrement de ces amendes. Celle-ci est
encore en développement et devrait être prête en 2021.
6.1.5
Mise à disposition
Les déclarations pays par pays n’ont pas pu être consultées immédiatement parce qu’ il a
fallu un certain temps pour répondre en interne aux accords internationaux concernant
la protection des données et le traitement confidentiel. Ainsi, le service Coordination de
secteur du pilier GE de l’AGFisc n’a eu accès qu’ à partir de septembre 2019 aux déclarations
pays par pays en vue de réaliser une analyse de risques.
88 Il s’agit des cas dans lesquels la déclaration pays par pays (article 321/2 du CIR92), le fichier principal (art. 321/4 du
CIR92) ou le fichier local (321/5 du CIR92) n’est pas déposé, est déposé tardivement ou est incomplet ou inexact et
des cas dans lesquels l’obligation de notification n’est pas respectée.
89 Arrêté royal du 29 juin 2018 d’exécution de l’article 445, § 3, du code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la
détermination de l’échelle des amendes administratives en ce qui concerne les prix de transfert et leurs modalités
d’application.
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La consultation par les agents contrôleurs du pilier GE doit se faire via l’application de
gestion Biztax. Au moment de la réalisation de l’audit, les agents contrôleurs n’avaient pas
encore accès aux déclarations pays par pays étrangères parce que Biztax n’avait pas encore
été entièrement adapté. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances signale que
les agents disposent à présent de cet accès.
Les fichiers locaux et les fichiers principaux sont quant à eux introduits dans MyMinfin
et ensuite mis à la disposition des agents contrôleurs GE par le biais de l’application de
visualisation BEPS13.

6.2

Exploitation des données reçues

Contrairement aux autres renseignements étrangers, les déclarations pays par pays reçues
ne peuvent pas donner lieu directement à une imposition supplémentaire. Elles doivent
surtout être utilisées pour évaluer les risques importants relatifs aux prix de transfert et
d’autres risques susceptibles d’entraîner une érosion de la base imposable ou un transfert
de bénéfices. Le service Coordination de secteur du pilier GE est chargé de l’analyse de
risques en la matière. Il est assisté par des experts de la cellule Prix de transfert et un
analyste des données du service TACM.
6.2.1
Analyse de risques
L’analyse de risques se base en premier lieu sur les indicateurs de risques relatifs aux
déclarations pays par pays élaborés par l’OCDE90. À partir de l’expérience locale, une
sélection des indicateurs les plus utiles en vue d’une taxation en Belgique a été opérée.
Un seuil de matérialité est aussi souvent utilisé par indicateur. À l’aide des indicateurs de
risques appliqués, 23 premiers dossiers à contrôler ont été sélectionnés en janvier 202091.
Ces dossiers ne peuvent pas être supprimés de la sélection, car leurs résultats seront évalués
ultérieurement pour éventuellement adapter l’analyse de risques.
En effet, lors de l’analyse de risques des déclarations pays par pays, il convient de tenir
compte de certaines limites liées au contenu. Ainsi, les déclarations ne contiennent par
exemple pas de données consolidées, mais des chiffres agrégés par pays, de sorte qu’ il
y a parfois des doubles comptages92. La qualité des déclarations pays par pays reçues
demeure aussi un point d’attention important (voir point 6.1.2). Afin d’améliorer son
analyse de risques, l’administration fiscale belge compare les informations contenues
dans la déclaration pays par pays avec celles du fichier local. Pour le moment, il n’existe
toutefois aucun lien automatique entre les deux sources de données (voir point 6.1.1), de
sorte que l’analyse doit surtout se dérouler manuellement. Le fichier principal n’est pas
utilisé lors de l’analyse de risques parce qu’ il se compose exclusivement de texte et n’est
pas standardisé, contrairement aux fichiers locaux. Cela exclut en principe toute analyse
automatique. L’utilisation d’outils d’ intelligence artificielle ne serait utile en l’occurrence

90 OCDE, BEPS action 13. Déclaration pays par pays. Manuel pratique d’évaluation des risques fiscaux, septembre 2017,
104 p., www.oecd.org.
91 La sélection a été effectuée sur la base des déclarations pays par pays déposées en Belgique et de celles reçues de
l’étranger.
92 Si plusieurs entités constitutives sont situées dans un même pays, toutes les données (notamment les revenus, les
bénéfices, le capital libéré) des différentes entités sont additionnées et non consolidées. Comme les transactions
entre les entités liées ne sont pas éliminées, cela peut donner une image faussée.
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que si l’on possède l’expérience nécessaire et que l’on peut déterminer les liens exacts. En
outre, les décisions fiscales anticipées étrangères reçues ne sont pas non plus utilisées lors
de l’analyse de risques des déclarations pays par pays, même si elles sont susceptibles de
contenir des informations utiles.
En 2019, l’OCDE a aussi développé un nouvel outil numérique, dénommé Treat, permettant
de réaliser automatiquement les analyses de risques des déclarations pays par pays. Cet
outil visualise chaque déclaration et indique les domaines à risques. Bien qu’ il soit utile,
l’administration fiscale belge ne peut pas utiliser cet outil pour le moment parce qu’elle ne
dispose pas du logiciel adapté à cet effet.
La Belgique a aussi participé volontairement en 2019 au programme ICAP (International
Compliance Assurance Program) de l’OCDE93, grâce auquel les pays participants s’efforcent
d’apprendre les uns des autres pour améliorer leurs analyses de risques.
6.2.2
Formation
Il est essentiel d’organiser une formation solide à propos de l’utilisation appropriée de la
déclaration pays par pays. Ainsi, celle-ci ne peut pas être utilisée directement en vue d’une
imposition complémentaire en remplacement d’une analyse des prix de transfert. Le nonrespect des conditions d’utilisation est en effet sanctionné lourdement vu que l’échange
de déclarations pays par pays peut être suspendu (temporairement). En février 2020, une
formation spécifique a été organisée au sujet de l’utilisation appropriée de la déclaration
pays par pays. Elle a été suivie par 66 membres du personnel du pilier GE.

6.3

Conclusion partielle

Pour le moment, l’administration fiscale n’est pas en mesure de mettre les déclarations
pays par pays reçues automatiquement en relation avec les obligations de déclaration
nationales, notamment en raison de la difficulté d’ identification des entités constitutives
belges et de l’absence d’une clé unique pour les entités mères. Depuis novembre 2019,
l’application pour l’ identification manuelle est fonctionnelle, de sorte que le pourcentage
d’ identification augmentera probablement à l’avenir. La Cour recommande de développer
également une base de données reprenant la composition globale du groupe cible, tant
pour les déclarations pays par pays que pour les fichiers principaux et locaux. Cette base
de données doit permettre non seulement de contrôler si les groupes multinationaux ont
respecté leurs obligations fiscales (en temps voulu), mais aussi de réaliser une analyse de
risques plus efficiente.
La qualité des déclarations pays par pays demeure également un point d’attention important.
Un examen des déclarations pays par pays nationales effectué par l’AGESS a en effet montré
qu’elles contiennent souvent des erreurs ou des anomalies. Comme l’administration
fiscale belge n’a pas accès aux comptes annuels consolidés étrangers, elle doit comparer les
informations contenues dans les déclarations pays par pays reçues avec celles des fichiers
locaux et principaux. La Cour a toutefois constaté qu’ il n’y a pas de contrôle systématique
de la qualité des fichiers locaux et principaux. Outre l’élaboration de règles de validation,

93 OCDE, OECD International Compliance Assurance Programme (ICAP), www.oecd.org.
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la Cour recommande d’effectuer des contrôles plus ciblés pour encore améliorer le respect
et la qualité des obligations de déclaration supplémentaires. Des actions CRM pourraient
aussi être envisagées.
Aucune amende n’a encore été infligée pour non-respect des obligations de déclaration
supplémentaires en raison de difficultés d’ interprétation et de maladies de jeunesse. La Cour
a aussi constaté que l’administration fiscale ne disposait pas d’une application automatique
pour recouvrer ces amendes.
Au moment de la réalisation de l’audit, les agents contrôleurs n’avaient pas encore accès aux
déclarations pays par pays étrangères. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances
signale qu’ ils y ont à présent accès. Les fichiers locaux et principaux peuvent être consultés
par le biais de l’application de visualisation.
Pour l’analyse de risques, une sélection des indicateurs de risques développés par l’OCDE
pour les déclarations pays par pays a été élaborée sur la base de l’expérience locale. Pour
des raisons d’ordre technique et informatique, l’administration fiscale ne peut toutefois pas
utiliser l’outil numérique de l’OCDE permettant une analyse de risques automatique des
déclarations pays par pays. Pour améliorer son analyse de risques, l’administration fiscale
belge essaie de mettre les informations de la déclaration pays par pays en relation avec le
fichier local. Ce n’est pas le cas pour le fichier principal qui contient majoritairement du
texte et ne peut donc pas être analysé automatiquement. Les décisions fiscales anticipées
reçues ne sont pas non plus utilisées lors de l’analyse de risques des déclarations pays par
pays, même si elles peuvent contenir des informations utiles.
L’analyse de risques des déclarations pays par pays en est encore largement à ses débuts. La
Cour estime donc qu’ il est important de bien suivre les résultats des futurs contrôles pour
adapter l’analyse de risques si nécessaire.
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Chapitre 7

Conclusion générale
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l’UE et l’OCDE misent toujours plus sur
l’échange automatique d’ informations entre les différentes administrations fiscales. Dans
un premier rapport d’audit (2019), la Cour des comptes s’est surtout concentrée sur l’échange
de données relatives aux revenus professionnels (UE) et aux biens immobiliers (UE). Dans
ce second audit, elle porte son attention sur l’échange d’ informations financières (UE,
OCDE et Fatca), les décisions fiscales anticipées (UE et OCDE) et les déclarations pays par
pays (UE et OCDE).
Les principales conclusions concernant les différentes phases du processus administratif
sont exposées ci-après.
Réception et organisation du traitement des données
Le nombre total d’ informations reçues a augmenté en 2019 pour atteindre plus de
2,2 millions, soit une hausse de 7 % par rapport à 2018. Les informations financières
représentent la majeure partie des données fiscales et affichent la plus forte progression.
Le SRI, l’autorité compétente pour l’échange automatique de données fiscales internationales,
a récemment été confronté à une diminution sensible de son effectif, ce qui peut compliquer
le respect des délais d’exécution des différentes tâches.
Identification des données
L’administration fiscale parvient à rattacher les informations reçues aux personnes
physiques correctes. En ce qui concerne les données relatives aux revenus professionnels,
aux pensions, aux revenus immobiliers, aux assurances sur la vie et aux comptes financiers,
elle atteint un taux d’ identification moyen de plus de 95 %. Par contre, l’ identification
des personnes morales est plus compliquée, notamment en raison de l’absence de numéro
d’ identification pour les entreprises valable au niveau international. L’ identification a été
impossible pour plus d’un quart des informations financières.
Le taux d’ identification global des décisions fiscales anticipées est très élevé : 94 % des
décisions reçues au format XML et 99 % des décisions dans un autre format.
Actuellement, l’administration fiscale ne peut pas lier automatiquement les déclarations
pays par pays reçues aux obligations de déclaration nationales, notamment en raison de la
difficulté d’ identification des entités constitutives belges et de l’absence d’une clé unique
pour les entités mères. Depuis novembre 2019, l’application utilisée pour l’ identification
manuelle est fonctionnelle ; les taux d’ identification pourraient dès lors augmenter à
l’avenir.
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Mise à disposition des données
Les informations financières et non financières reçues sont disponibles, après identification,
dans Taxi ou Biztax selon qu’ il s’agit d’une personne physique ou d'un bénéficiaire effectif,
d'une part, ou d’une personne morale, d'autre part. Alors que les données financières ont
été assez rapidement disponibles dans Taxi, ce n’a pas été le cas dans Biztax. En raison de
problèmes d’ordre technique et informatique d’une part et de problèmes liés à la sécurité
des données d’autre part, les agents ont seulement eu accès aux informations Fatca et
NCD respectivement en juin et octobre 2019. Durant l’audit, la Cour a constaté que les
données reçues concernant les sociétés n’avaient pas toutes été intégrées dans Biztax.
L’administration fiscale a entre-temps réglé ce problème.
Depuis la fin août 2020, les agents contrôleurs ont un accès via Biztax aux aperçus synthétiques
de toutes les décisions fiscales anticipées (tant BEPS5 que DAC3), indépendamment du
format (xml ou autre).
Depuis septembre 2019, le pilier GE a accès aux déclarations pays par pays étrangères dans le
cadre de l’analyse de risques. Par contre, ces rapports étaient encore inaccessibles pendant
l’audit à des fins de contrôle. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances signale
que les agents disposent à présent d’un accès aux déclarations.
Analyse de risques
En établissant un classement des dossiers présentant des risques majeurs (de fraude),
l’analyse de risques veille à ce que la capacité de contrôle limitée soit utilisée de manière
optimale.
En ce qui concerne l’analyse de risques relative aux informations non financières, les
fichiers et les filtres employés ont été considérablement améliorés entre-temps. Des accords
européens visant à accroître la qualité des données sont nécessaires si l’on souhaite des
améliorations supplémentaires.
Tant l’Agisi que l’AGFisc sont compétentes pour réaliser l’analyse de risques relative aux
informations financières. Pour ce qui est des personnes physiques, les dossiers à contrôler
sont sélectionnés en comparant les données étrangères des comptes financiers et les
déclarations belges. En fonction du risque évalué, les dossiers font l’objet d’une vérification
de gestion par l’AGFisc ou d’un contrôle plus approfondi par l’AGFisc ou l’Agisi. Concernant
les sociétés, l’analyse de risques est beaucoup plus compliquée puisque des codes distincts
destinés aux revenus mobiliers ne sont pas prévus dans la déclaration à l’ impôt des sociétés.
Hormis le contrôle de l’exactitude de la déclaration des revenus mobiliers étrangers, l’Agisi
utilise également les informations financières étrangères pour l’application éventuelle
de la taxe Caïman et pour détecter de possibles fraudes au domicile commises par des
contribuables belges bénéficiant de revenus étrangers.
En 2018, le pilier GE a réalisé pour la première fois une analyse de risques relative aux
décisions fiscales anticipées reçues dans le cadre du BEPS5. À partir de l’aperçu synthétique
des décisions fiscales anticipées, le pilier GE établit une matrice qui croise la nature de
la décision anticipée et le motif de l’échange. Ensuite, l’analyse de risques se poursuit de
manière totalement manuelle : les Ispocs et les agents de la cellule des prix de transfert
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procèdent à l’analyse et à la sélection sur la base de leur connaissance et expérience
concernant les décisions fiscales anticipées présentant un risque majeur. Les contrôles des
dossiers sélectionnés ont toutefois été peu productifs. Il est clair que l’analyse de risques
se heurte ici à des limites intrinsèques auxquelles il faudra trouver une solution au niveau
international : recevoir plus simplement le texte intégral de la décision fiscale anticipée,
recourir à l’ intelligence artificielle, développer un moteur de recherche, etc.
Les déclarations pays par pays, les fichiers principaux et les fichiers locaux sont
indissociables dans le cadre de l’analyse de risques. L’analyse de risques s’est principalement
basée en premier lieu sur les indicateurs de l’OCDE, l’expérience locale des contrôleurs
et une comparaison manuelle entre les déclarations pays par pays et les fichiers locaux.
La fiabilité des informations constitue aussi un problème : les déclarations pays par pays
et les fichiers locaux comportent encore souvent des erreurs et des anomalies. En outre,
l’application destinée à visualiser numériquement les fichiers locaux est encore en cours
de développement. Le fichier principal international au format texte et non standardisé ne
permet pas d’effectuer une comparaison automatique avec les déclarations pays par pays et
les fichiers locaux. L’outil numérique de l’OCDE pour l’analyse de risques, Treat, ne peut pas
encore être utilisé par l’administration fiscale belge. Bien que cela serait utile, le pilier GE ne
fait pas encore usage actuellement des décisions fiscales anticipées étrangères reçues, dans
le cadre de l’analyse de risques des déclarations pays par pays. La Cour des comptes estime
dès lors que l’analyse de risques n’en est encore qu’ à ses débuts et qu’elle devra faire l’objet
des ajustements nécessaires à l’avenir.
Vérification
La vérification des fichiers comportant des informations non financières étrangères reste
essentiellement limitée à des vérifications de gestion peu approfondie. En 2019, les résultats
des vérifications de gestion ont été nettement plus productifs que par le passé, principalement
en raison de l’utilisation de bases de données plus exactes et exhaustives dans le cadre
de l’analyse de risques et d’une meilleure connaissance du système d’ imposition de tels
revenus étrangers. Au total, les vérifications de gestion ont entraîné une augmentation de
l’assiette imposable de 146,7 millions d’euros en 2019. Le montant de l’ impôt à payer n’est
pas connu. Par ailleurs, le service TACM a prévu trois actions de contrôle spécifiques qui
ont donné lieu à une hausse de l’assiette imposable de 2 millions d’euros et à un impôt à
payer de 0,8 million d’euros.
Vu que la taxation des revenus mobiliers étrangers représente une matière complexe pour
de nombreux agents de l’administration fiscale, le pilier Particuliers de l’AGFisc prévoit
des formations spécifiques depuis 2020. En raison d’un manque de capacité de formation,
de telles formations ne sont pas prévues actuellement pour les agents du pilier PME. En
outre, l’application CPDI-DBV indispensable a été élargie à l’aide d’une rubrique relative
aux revenus mobiliers étrangers.
Les vérifications de gestion (74 %) et surtout les actions de contrôle (81 %) basées sur
les données NCD/DAC2 et Fatca ont été particulièrement productives. Les échantillons
constitués par la Cour des comptes ont démontré que la marge d’amélioration à cet égard
est relativement limitée. En effet, dans de nombreux cas, la non-productivité est due
à des informations dont l’administration fiscale belge ne peut pas disposer. Au total, les
vérifications de gestion NCD/DAC2 et Fatca ont donné lieu à une augmentation de l’assiette
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imposable de 44,2 millions d’euros. Les actions de contrôle NCD/DAC2 et Fatca ont permis
d’augmenter l’assiette imposable de 41,7 millions d’euros au total, et de générer ainsi un
supplément d’ impôt de 14,9 millions d’euros.
Hormis les vérifications de gestion et les actions de contrôle, une action CRM a également
été entreprise pour les contribuables qui n’avaient pas déclaré leur compte ou assurance
sur la vie à l’étranger. Cette action CRM a eu une incidence positive sur les déclarations
spontanées : en 2019, les contribuables ont déclaré beaucoup plus spontanément leurs
comptes (+46 %) et assurances sur la vie (+30 %) à l’étranger que les années précédentes.
La productivité des deux actions de contrôle au titre de test à l’ impôt des sociétés (« dirigeants
d’entreprise-entreprises » et répartition de la rémunération) a été plutôt faible. Ce résultat
pourrait s’expliquer par la plus grande difficulté à réaliser l’analyse de risques et la plus
grande complexité du contrôle.
Enfin, une action de contrôle menée auprès des bénéficiaires présumés d’une construction
juridique a permis d’augmenter l’assiette imposable à concurrence d’un total d’environ
un million d’euros, soit un supplément d’ impôt de 0,4 million d’euros.
Contrairement aux vérifications de gestion et aux actions de contrôle de l’AGFisc, les
contrôles effectués par l’Agisi n’ont été productifs que dans 21 % des dossiers. Ce résultat
pourrait s’expliquer par le fait que les contribuables fortunés ont déjà anticipé l’échange
de données au niveau international en régularisant leurs revenus étrangers ou qu’ ils
parviennent encore à dissimuler leur patrimoine, notamment par le biais de fraudes au
domicile ou de « golden visa ». Au total, les contrôles de l’Agisi ont généré une augmentation
de l’assiette imposable de 814 millions d’euros.
Les quelque 60 contrôles basés sur les décisions fiscales anticipées ont été peu productifs.
En favorisant le transfert de connaissances par les Ispocs, en organisant une formation de
base et en développant un manuel, l’administration fiscale souhaite attirer l’attention des
agents sur les possibilités offertes par cette nouvelle source d’échange de données au niveau
international.
En janvier 2020, le pilier GE a, pour la première fois, sélectionné 23 dossiers à des fins de
contrôle, à partir de son analyse de risques. Vu que des limites internationales s’appliquent
dans le cadre de l’utilisation appropriée des déclarations pays par pays, les formations sont
d’une importance essentielle. Environ 70 agents contrôleurs du pilier GE ont déjà suivi une
formation adéquate.
Suivi et évaluation de l’échange automatique de données
Le service TACM assure le suivi des résultats des vérifications de gestion et des actions
de contrôle réalisées pour les informations financières et non financières étrangères.
Il peut mesurer la productivité des actions de contrôle de manière relativement exacte,
contrairement aux résultats des vérifications de gestion. Les causes de non-productivité ne
peuvent être déterminées qu’au moyen d’un échantillon. Actuellement, le service TACM
peut uniquement constater une augmentation de l’assiette imposable en comparant les
codes pertinents de la déclaration avant et après la vérification de gestion. Cette mesure
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n’est pas complètement exacte, car d’autres augmentations de l’assiette imposable qui ne
résultent pas de la réception d’ informations étrangères, sont également prises en compte.
Il ressort d’une étude récente du service TACM sur la déclaration spontanée de revenus
étrangers que les contrôles réalisés et les diverses manières dont les contribuables sont
informés à ce sujet ont une incidence positive sur la déclaration spontanée ultérieure de
revenus étrangers.
À la demande de la Cour des comptes, l’Agisi a transmis les résultats de ses différentes
actions relatives à des informations financières étrangères. Un suivi et une évaluation
systématiques de ces résultats ne sont toutefois pas encore effectués.
Actuellement, l’administration fiscale n’assure pas encore le suivi des résultats des contrôles
liés spécifiquement aux décisions fiscales anticipées et ne les évalue pas non plus. Seuls les
résultats généraux des contrôles sont disponibles. Ce n’est pas le cas des résultats spécifiques
en lien direct avec l’échange de décisions fiscales anticipées.
Assurer le suivi et évaluer les informations issues des déclarations pays par pays est un
exercice difficile, vu que ces données ne comportent que l’ information visant à réaliser
une évaluation correcte des risques fiscaux. L’ information puisée dans les déclarations
pays par pays ne peut en effet pas donner lieu directement à un prélèvement d’ impôts
supplémentaires. Par ailleurs, les résultats des contrôles ne sont pas encore connus. Pour
faciliter l’analyse de risques des déclarations pays par pays, le législateur belge a imposé
d’autres obligations de déclaration nationales concernant les prix de transfert (fichiers
locaux et fichiers principaux). La Cour a cependant constaté que l’administration fiscale ne
suit pas rigoureusement le respect de ces obligations supplémentaires. Aucune amende n’a
encore été infligée en 2018 et 2019 en raison de difficultés d’ interprétation et de maladies
de jeunesse. Par ailleurs, il n’existe aucune application automatique pour le recouvrement
de ces amendes.
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Chapitre 8

Recommandations
Recommandation

Acteurs concernés

Point du rapport

Généralités
1

Renforcer l’effectif du SRI

SPF Finances

2.1

2

Introduire
un
numéro
d’identification
international afin d’améliorer l’identification des
sociétés

OCDE et UE

3.1.2, 4.1.2,
5.1.2 et 6.1.2

3

Communiquer
en
continu
un
retour
d’informations spécifique et groupé aux pays
expéditeurs afin d’améliorer la qualité des
données reçues

SPF Finances

3.1.1, 4.1.2,
5.1.2 et 6.1.2

4

Prévoir des instruments de contrôle suffisants
pour intégrer dans les délais et de manière
exhaustive les données de Stirint dans Biztax

SPF Finances

3.1.3 et 4.1.3

5

Élaborer des instruments de mesure suffisants
pour suivre l’exploitation et les résultats des
vérifications de gestion

SPF Finances

3.3 et 4.3

SPF Finances

3.3

Informations non financières
6

Prévoir l’entrée en vigueur du contrôle pre-quality
dans l’application Basket-Taxi pour les dossiers
impliquant des revenus étrangers
Informations financières

7

Rechercher une solution aux problèmes d’accès
aux dossiers dans Taxi et Biztax lorsqu’un
autre centre devient compétent pour un
exercice d’imposition ultérieur ou en cas de
déménagement du contribuable

SPF Finances

4.1.3

8

Adapter les matrices d’accès de Taxi et Biztax
pour permettre un contrôle efficace des dossiers
dits connexes (dirigeants d’entreprise et sociétés)

SPF Finances

4.1.3

9

Entreprendre des actions concernant
différentes formes de fraude au domicile

les

SPF Finances,
OCDE, UE

4.2.1.1

10

Prévoir une formation adéquate sur les revenus
mobiliers étrangers pour les agents du pilier PME

SPF Finances

4.2.3

11

Examiner si l’analyse de risques peut être liée
automatiquement aux caractéristiques fiscales
du contribuable (habitant du Royaume ou nonrésident) afin d’accroître davantage l’efficacité
des contrôles

SPF Finances

4.2.4

12

Inciter l’Agisi à réaliser une analyse ou une
évaluation générale de son analyse de risques à
partir des informations financières reçues

SPF Finances

4.3
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Recommandation

Acteurs concernés

Point du rapport

Décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière
13

Se concentrer sur la qualité des données des
aperçus synthétiques des décisions fiscales
anticipées

SPF Finances, UE,
OCDE

5.2.1

14

Examiner la possibilité de recourir à l’intelligence
artificielle afin d’automatiser l’analyse de risques

SPF Finances

5.2.1 et 5.4

15

Développer un modèle de contrôle spécifique
afin de réaliser des contrôles basés sur des
décisions fiscales anticipées

SPF Finances

5.2.2

16

Prévoir l’accès à des bases de données financières
afin d’optimaliser les contrôles concernant les
prix de transfert

SPF Finances

5.2.3

17

Permettre un suivi approprié des résultats de
contrôle en prévoyant des codes distincts pour
des rectifications résultant de l’utilisation de
décisions fiscales anticipées étrangères

SPF Finances

5.3

18

Évaluer et rectifier l’analyse de risques afin
d’améliorer les résultats des contrôles

SPF Finances

5.3

Déclarations pays par pays étrangères
19

Permettre une liaison automatique entre
les déclarations pays par pays reçues et les
notifications ainsi qu’avec les fichiers locaux et
les fichiers principaux

SPF Finances

6.1.1 et 6.1.3

20

Prévoir la possibilité de contrôler si le seuil de
750 millions d’euros est dépassé en octroyant
l’accès aux revenus consolidés étrangers des
groupes

SPF Finances, UE
et OCDE

6.1.1

21

Développer une base de données spécifique de
l’ensemble du groupe cible (déclarations pays par
pays, notifications, fichiers principaux et fichiers
locaux)

SPF Finances

6.1.1, 6.1.3 et
6.1.4

22

Développer des outils (règles de validation) afin
d’accroître la qualité des fichiers locaux

OCDE, UE et SPF
Finances

6.1.3

23

Réaliser des contrôles et des actions CRM
ciblés afin de continuer à améliorer le respect
et la qualité des obligations de déclaration
supplémentaires

SPF Finances

6.1.4

24

Prévoir une application pour sanctionner le
non-respect des obligations de déclaration
supplémentaires en matière de prix de transfert

SPF Finances

6.1.4

25

Inclure les décisions fiscales anticipées reçues
dans l’analyse de risques pour les déclarations
pays par pays

SPF Finances

6.2.1

26

Miser sur le nouvel outil numérique Treat
permettant une analyse de risques automatique
des déclarations pays par pays

SPF Finances et
OCDE

6.2.1
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Annexe 1
Tableau des normes
Phase

Norme

Informations non financières
Identification
& mise à
disposition

Il existe des processus d’identification efficaces permettant de rattacher les
informations étrangères aux contribuables nationaux.

Analyse de
risques

L’analyse de risques est étayée de façon logique et permet d’estimer correctement
le niveau de risque.

Vérification

La méthode est claire et a fait l’objet d’une communication suffisante.

Un système automatisé met les données reçues à disposition en temps voulu
et de manière efficiente afin de pouvoir les utiliser dans le délai d’imposition
particulier accordé.

Les contrôles sont effectués de manière standardisée et objective.
Les agents contrôleurs peuvent consulter les données étrangères facilement
et conformément aux accords internationaux (notamment en matière de
confidentialité).
Les fonctionnaires concernés sont suffisamment formés et accompagnés dans la
matière complexe que représente la fiscalité mobilière (internationale).
Suivi

L’administration fiscale assure le suivi de l’ensemble du processus et a dès lors
une vision du nombre de contrôles réalisés, de leurs résultats et des causes de
non-productivité.
Après évaluation, des corrections sont apportées le cas échéant.

Informations financières
Identification
& mise à
disposition

Il existe des processus d’identification efficaces permettant de rattacher les
informations étrangères aux contribuables nationaux.

Analyse de
risques

L’analyse de risques est étayée de façon logique et permet d’estimer correctement
le niveau de risque.

Vérification

La méthode est claire et a fait l’objet d’une communication suffisante.

Un système automatisé met les données reçues à disposition en temps voulu
et de manière efficiente afin de pouvoir les utiliser dans le délai d’imposition
particulier accordé.

Les contrôles sont effectués de manière standardisée et objective.
Les agents contrôleurs peuvent consulter les données étrangères facilement
et conformément aux accords internationaux (notamment en matière de
confidentialité).
Les fonctionnaires concernés sont suffisamment formés et accompagnés dans la
matière complexe que représente la fiscalité mobilière (internationale).
Suivi

L’administration fiscale assure le suivi de l’ensemble du processus et a dès lors
une vision du nombre de contrôles réalisés, de leurs résultats et des causes de
non-productivité.
Après évaluation, des corrections sont apportées si nécessaire.
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Phase

Norme

Décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière
Identification
& mise à
disposition

Il existe des processus d’identification efficaces permettant de rattacher les
décisions fiscales anticipées étrangères aux contribuables nationaux.

Analyse de
risques

L’analyse de risques est étayée de façon logique et permet d’estimer correctement
le niveau de risque.

Vérification

La méthode est claire et a fait l’objet d’une communication suffisante.

Un système automatisé met les données reçues à disposition en temps voulu
et de manière efficiente afin de pouvoir les utiliser dans le délai d’imposition
particulier accordé.

Les contrôles sont effectués de manière standardisée et objective.
Les agents associés aux contrôles sont suffisamment formés et accompagnés.
Suivi

L’administration a une vision centralisée de l’exploitation d’une information
étrangère sélectionnée à des fins de contrôle, ainsi que des résultats de contrôle
y afférents.
Après évaluation, des corrections sont apportées le cas échéant.

Déclarations pays par pays et obligations de déclaration nationales supplémentaires
Réception
& mise à
disposition

Il existe suffisamment de possibilités de contrôle pour l’administration fiscale
belge afin de vérifier si les obligations de déclaration internationales et nationales
en matière de prix de transfert sont correctement respectées.
Le non-respect des obligations de déclaration supplémentaires en matière de prix
de transfert par des entités constitutives belges est rigoureusement sanctionné
compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction.
Un système automatisé permet une mise à disposition efficiente et en temps
voulu des informations reçues.

Analyse de
risques

L’analyse de risques est étayée de façon logique – automatisée si possible – et
permet d’estimer correctement le niveau de risque.
Pour une analyse de risques efficiente, il convient de combiner et de regrouper
toutes les données étrangères avec les informations reçues au niveau national
(notamment les fichiers principaux et locaux).
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Annexe 2
Principales différences concernant l’échange d’informations sur les décisions fiscales
anticipées entre l’OCDE et l’UE
Différences
Définition « décision
fiscale anticipée »

BEPS5 (OCDE)
Limitée, 5 catégories :
1)	décisions fiscales anticipées
relatives à des régimes
préférentiels ;
2)	accords préalables unilatéraux
transfrontaliers en matière
de prix de transfert et autres
décisions fiscales anticipées
transfrontalières en matière de
prix de transfert ou application
des principes en matière de
prix de transfert ;
3)	décisions fiscales anticipées
transfrontalières relatives à une
révision à la baisse unilatérale
du bénéfice imposable
4)	décisions fiscales anticipées
relatives à un établissement
stable ;
5)	décisions fiscales anticipées
relatives à des sociétés
intermédiaires.

DAC3 (UE)
Élargie, l’ensemble des décisions
fiscales anticipées et des accords
en matière de prix de transfert à
caractère transfrontalier

Exceptions

Non

Oui, exonération optionnelle pour
les PME (pour les décisions fiscales
anticipées émises, modifiées ou
renouvelées avant le 1er avril 2016 à
l’égard de sociétés dont le chiffre
d’affaires annuel net est inférieur à
40 millions d’euros)

Décisions fiscales
anticipées existantes

•	Décisions fiscales anticipées
émises en 2010-2011-20122013 : si encore applicables au
1er janvier 2014
•	Toutes les décisions fiscales
anticipées émises entre
le 1er janvier 2014 et le
31 mars 2016

•	Décisions fiscales anticipées
émises en 2012-2013 : si encore
applicables au 1er janvier 2014
•	Toutes les décisions fiscales
anticipées émises en 2014,
2015, 2016

Nouvelles décisions
fiscales anticipées

Émises à partir du 1er avril 2016

Émises à partir du 1er janvier 2017

Échéance échange
des décisions fiscales
anticipées existantes

Avant le 1er janvier 2017

Avant le 1er janvier 2018

Échéance échange des Dans les 3 mois qui suivent leur
nouvelles décisions
mise à disposition de l’autorité
fiscales anticipées
compétente

Dans les 3 mois qui suivent la
fin du semestre de l’année civile
au cours duquel les décisions
fiscales anticipées ont été émises,
modifiées ou renouvelées
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Différences

BEPS5 (OCDE)

DAC3 (UE)

Pays avec lesquels
la décision fiscale
anticipée doit faire
l’objet d’un échange

•	État de résidence de toutes les •	Avec tous les États membres
de l’UE (qu’ils soient parties
parties concernées (dans et en
dehors de la société du groupe)
prenantes ou non)
•	État de résidence de la société •	Avec la Commission
actionnaire directe
européenne
•	État de résidence de la société
mère ultime

Modalités de
l’échange

Choix entre différents canaux

À partir du 1er janvier 2018 : base
de données centralisée accessible
à tous les États membres
(auparavant via le réseau CCN)

Formulaire standard

1 par entité concernée

1 par accord

Informations
échangées

•	Données d'identification du
demandeur et des personnes
morales sur lesquelles la
décision fiscale anticipée
pourrait avoir une incidence
•	Date d'émission/
de modification/de
renouvellement
•	Période de validité de la
décision fiscale anticipée
•	Type de décision fiscale
anticipée ou d'accord en
matière de prix de transfert
•	Synthèse du contenu
•	Motifs de l'échange
•	États partenaires concernés
par la décision fiscale anticipée
ou l'accord en matière de prix
de transfert

•	Données d'identification du
demandeur et des personnes
morales sur lesquelles la
décision fiscale anticipée
pourrait avoir une incidence
•	Date d'émission/
de modification/de
renouvellement
•	Période de validité
•	Type de décision fiscale
anticipée ou d'accord en
matière de prix de transfert
•	Synthèse du contenu
•	Motifs de l'échange
•	États partenaires concernés
par la décision fiscale anticipée
ou l'accord en matière de prix
de transfert
•	Montant de la ou des
transactions
•	Description des critères utilisés
pour la détermination des prix
de transfert
•	Méthode utilisée pour la
détermination des prix de
transfert
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Annexe 3
Organigramme simplifié des services concernés
SPF Finances
Président
Services autonomes
Service

SERVICES D’ENCADREMENT

Décisions anticipées
en matières fiscales
(Ruling)

ADMINISTRATIONS GÉNÉRALES
Agisi

AGPR

Inspection spéciale des
impôts

Perception & recouvrement

AGDA

AGDP

Douanes et accises

Documentation patrimoniale

AGFisc

AGTrés

Fiscalité

Trésorerie
Mentionné dans le rapport

AGESS
Expertise & support
stratégiques

Source : Cour des comptes

Source : Cour des comptes

Source : Cour des comptes
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur www.courdescomptes.be
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