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Les PME sont traditionnellement très dépendantes des crédits bancaires pour leur financement. Depuis 
quelques trimestres, les PME signalent qu’elles éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir 
ou conserver ce financement bancaire. En tant qu’entreprise, vous pouvez néanmoins réagir à cette 
modification de l’environnement financier. 

Optimisez votre BMI financier
Vous pouvez veiller à ce que votre entreprise soit 
“bonne pour un financement” en optimisant votre BMI 
(Balance Management Index ou indice de gestion de 
bilan). Depuis la crise financière, l’importance relative 
des comités de crédit s’est accrue dans le processus 
décisionnel au sein des institutions financières. Ceci veut 
dire que l’attention se concentre de plus en plus sur 
vos chiffres. Surtout sur la rentabilité, la liquidité et la 
solvabilité de votre entreprise, et sur l’exposition nette 
au risque correspondante chez votre/vos financier(s). 
Vous avez par conséquent tout intérêt à optimiser 
les chiffres de vos comptes annuels, sur le plan de la 
technique bancaire.

Entreprenez les bonnes actions à temps
Certaines initiatives d’optimisation de votre BMI ne sont 
possibles qu’avant la fin de votre exercice. Les actions 
qui sont les plus appropriées dans votre cas dépendent 
de votre situation financière et de vos ratios bancaires. 
Concrètement, vous pouvez agir à trois niveaux:

Gestion comptable du bilan 
• Modifiez par ex. la date de clôture de votre exercice 

pour neutraliser d’éventuels effets saisonniers 
(solvabilité & liquidité ▲)

• Si vous disposez par ex. d’un rapport d’expertise 
récent d’où il ressort que la valeur réelle de vos 
terrains et constructions est supérieure à leur valeur 
comptable, fournissez ces informations à votre 
banquier (solvabilité ▲).

Gestion financière du bilan
• Réduisez par ex. vos dettes financières (straight loan) 

grâce à vos excédents de liquidités (solvabilité & 
liquidité ▲)

• Comptabilisez par ex. la dette du compte courant à un 
des gérants/administrateurs comme une dette à long 
terme plutôt qu’à court terme (solvabilité &  
liquidité ▲).

Gestion bancaire du bilan
• Evaluez par ex. le renting face au leasing  

(solvabilité ▲)
• Evaluez par ex. les avantages et inconvénients 

éventuels du factoring pour votre entreprise  
(solvabilité ▲).

Ces actions auront un effet sur la rentabilité, la liquidité 
et la solvabilité de votre entreprise et dès lors sur 
l’appréciation chiffrée faite par vos financiers.
Philippe Artois, Fiduciaire

Comment optimiser mon BMI financier  
avant la clôture de l’exercice?

Votre institution financière impose clairement des 
conditions plus strictes pour l’octroi de crédits à votre 
entreprise. L’accent est mis de plus en plus sur vos 
chiffres. Nous vous conseillons donc de prendre à 
temps, c’est-à-dire avant la clôture de l’exercice, les 
initiatives nécessaires pour optimiser votre BMI en 
concertation avec votre expert-comptable.
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Help! Les services d’inspection 
débarquent à l’improviste …

Le contribuable que vous êtes a tout intérêt à collaborer en cas de contrôle 
à l’improviste. Jusqu’à présent, la loi ne prévoit pas de “droit de perquisition 
actif”. Les pouvoirs de l’inspecteur social sont toutefois plus étendus 
concernant certaines informations. Vous avez toujours le droit de vous faire 
assister par votre expert-comptable.

La législation fiscale et sociale n’impose pas aux fonctionnaires d’annoncer préalablement un contrôle. Les 
professions où le secret est de mise, comme les médecins et les notaires, font exception à la règle. Les contrôleurs 
n’ont pas accès au bureau du praticien d’une profession libérale lorsque celui-ci exerce sa profession en présence de 
ses clients.

Locaux professionnels ou habitation privée
Les contrôleurs ont libre accès aux locaux professionnels (bureau, 
entrepôt, usine, etc.) pendant les heures où une “activité” y 
est exercée. Ce peut donc même être la nuit, le weekend ou 
les jours fériés. En plus, le contrôleur social a accès à tous les 
lieux qui sont sous la surveillance de l’employeur sans que des 
activités proprement dites y soient exercées, par ex. les locaux où 
le salaire est payé. Pour obtenir l’accès à une habitation privée, 
une autorisation du juge de police est requise. Une telle visite 
sur place ne peut du reste avoir lieu qu’entre 5 heures du matin 
et 9 heures du soir. Si l’autorisation est simplement un mandat 
de visite domiciliaire, l’inspecteur peut juste pénétrer dans 
l’habitation et y faire des constatations. Pour une fouille active 
des locaux habités, il doit toujours disposer d’un mandat de 
perquisition en bonne et due forme. 

Peut-on tout emporter ou copier? Qu’en est-il des fichiers 
informatiques? Et des e-mails?
Dans la pratique, il règne souvent un grand flou à ce propos. 
Nous observons par ailleurs qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas 
d’uniformité de la jurisprudence sur le sujet. La législation fiscale 
stipule que vous devez présenter, sans déplacement (au bureau 
de contrôle), tous les livres et documents qui sont nécessaires 
à l’établissement du montant des revenus imposables. Stricto 
sensu, le fisc ne peut consulter que les documents qui sont 
bien en vue dans le bureau. Un contrôle fiscal n’est pas une 
“perquisition”. Les contrôleurs n’ont donc pas le droit d’ouvrir 
eux-mêmes les armoires fermées, les tiroirs, de faire eux-mêmes 
des recherches sur votre ordinateur, etc. 

Si nous suivons la loi à la lettre, les documents écrits ne peuvent 
en principe pas être copiés. Dans la pratique, la plupart des 
contribuables y consentent toutefois. Lorsque l’entrepreneur 
travaille avec un système informatique (ce qui est en général le 
cas aujourd’hui), il est tenu de faire, en présence des contrôleurs 
et à leur demande, une copie des données ou d’une partie 
de celles-ci. S’il est prié d’effectuer certaines opérations de 
traitement de l’information, il est obligé de collaborer. 

Mais il n’est nulle part écrit dans la loi que le contrôleur peut 
effectuer lui-même les opérations nécessaires sur votre/vos 
ordinateur(s). Nous constatons également que les contrôleurs 
demandent de plus en plus à consulter les échanges d’e-mails. 
Puisque la question fait débat dans la doctrine et la jurisprudence 
(par exemple y a-t-il oui ou non violation de la vie privée), nous 
vous conseillons, en cas de remise d’une copie, d’indiquer 
clairement dans le procès-verbal que vous n’êtes pas d’accord 
avec la remise de cette copie. 

La législation sociale prévoit des règles du jeu un peu différentes 
en ce qui concerne la consultation et la copie de documents. 
Les droits d’un inspecteur par rapport aux données qu’il 
contrôle se scindent en droits “passifs” et droits “actifs”. Les 
inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs les plus étendus en 
ce qui concerne les documents sociaux (comme le règlement de 
travail, les contrats de travail, les comptes individuels, …) ainsi 
que les données que l’entrepreneur est légalement obligé de 
tenir (documents comptables, etc.). Ces documents, l’inspecteur 
peut les demander (droit passif), mais il peut aussi les chercher 
lui-même si l’employeur ne les lui remet pas spontanément (droit 
actif). 

De plus, le contrôleur peut aussi copier ces documents (droit 
passif), tout comme il peut les saisir pour les besoins de 
l’enquête. Pour ce qui est des données utiles, l’inspecteur dispose 
uniquement de droits passifs. Il peut simplement demander 
que ces données lui soient transmises et, si l’employeur les lui 
transmet, il peut uniquement copier ces documents. L’inspecteur 
ne peut jamais fouiller lui-même pour trouver ces documents. 
En outre, si l’employeur ne lui transmet pas ces données, ceci 
ne peut pas être considéré comme une entrave au contrôle. Les 
e-mails (tant internes qu’externes), les notes de réunions, les 
agendas, etc., sont considérés comme des données utiles. 

Contrairement à son collègue du fisc, l’inspecteur social est 
donc habilité à ouvrir les armoires et à en sortir les dossiers pour 
y chercher certains types de documents, ainsi qu’à chercher 
lui-même les documents en question sur les ordinateurs.

Questions orales
Le contrôleur fiscal ne peut adresser ses questions qu’au 
contribuable en personne. En principe, les membres du personnel 
ne sont donc pas tenus de répondre aux questions du contrôleur 
du fisc. L’inspecteur social, en revanche, a la liberté d’interroger 
toute personne qu’il juge utile d’interroger dans le cadre du 
contrôle à propos de tout fait utile. Il peut donc aussi interroger 
les travailleurs. L’employeur peut demander à assister à l’audition 
de son collaborateur, mais ne peut jamais l’exiger si le travailleur 
s’oppose à sa présence. 
Mathieu Bouten & Emilie Ickroth, Tax & Legal Services 



  Fiduciaire Actualités novembre 2013, n° 10    3  

En bref

Quelques nouveautés en cas de report de paiement 
de la TVA à l’importation
A certaines conditions, les assujettis à la TVA sont 
autorisés à acquitter la TVA à l’importation en tant que 
destinataire dans la déclaration TVA, au lieu de le faire 
au bureau de douane (“autorisation ET14000”). On évite 
ainsi le préfinancement. Depuis le 1er octobre 2012, 
l’administration de la TVA ne demande plus de “paiement 
anticipé” pour l’obtention d’une telle autorisation. De plus, 
une série d’autres modalités ont récemment été revues. 

Quelques exemples:
• Désormais, il suffit que l’assujetti à la TVA ait 

occasionnellement “effectué une importation”, ou 
encore il “doit pouvoir démontrer que ce sera le cas à 
l’avenir”. Sous l’ancien régime, l’application de cette 
disposition nécessitait en effet l’existence d’une “activité 
régulière d’importation”. 

• La demande doit se faire par écrit. Depuis la nouvelle 
disposition, l’administration a un délai d’un mois à 
compter de la date d’introduction de la demande pour 
octroyer l’autorisation ou pour y opposer un refus 
motivé.

Ces nouvelles modalités d’application sont entrées en 
vigueur le 4 juillet 2013. Les anciennes autorisations 
restent valables avec maintien de leur numéro.
Gert Heemeryck, Tax & Legal Services

L’imposition à 309 % n’est plus 
qu’exceptionnellement d’application
Un assouplissement a récemment été apporté à 
l’application stricte des “amendes monstres” de 309 % 
(sur les indemnités/avantages octroyés qui ne sont pas 
mentionnés sur la fiche de revenus). Le ministre des 
Finances confirme en outre qu’il faut dorénavant donner 
le plus possible la priorité à la taxation dans le chef du 
bénéficiaire, de sorte que l’établissement d’une imposition 
à 309 % auprès de la société ne vaut plus que comme 
mesure d’exception. C’est uniquement lorsque la société 
refuse de désigner le bénéficiaire, ou que la taxation dans 
son chef n’est plus possible, que l’imposition à 309 % peut 
être imposée. Les litiges et les dossiers en cours peuvent 
également être tranchés à la lumière de cette position 
plus souple. Sous l’effet de cette clarification bienvenue, la 
tempête autour de l’impôt monstre peut se calmer.
Louis Mortier, Tax & Legal Services

“Gelangenbestätigung” en cas d’acquisition IC
Lorsqu’une entreprise fait une livraison intracommunautaire 
de marchandises au départ de l’Allemagne, elle devra 
fournir à l’acquéreur la Gelangenbestätigung en lui 
demandant de la renvoyer complétée au fournisseur.  

Si le client ne donne pas suite à cette demande, le 
fournisseur se verra contraint de refuser le taux zéro et 
d’établir une facture avec la TVA allemande.

Lorsque le transport est effectué par le fournisseur/
l’acquéreur, la Gelangenbestätigung est obligatoire. Si les 
marchandises sont transportées par un tiers (transporteur/
prestataire de service logistique), d’autres moyens de 
preuve sont aussi acceptés par l’Administration allemande 
(lettre de voiture CMR signée par le donneur d’ordre et le 
destinataire, …). La Gelangenbestätigung peut aussi être 
transmise par voie électronique et peut également être 
fournie par période (mois/trimestre).
David Gonce, Tax & Legal Services

Obligation de mention des structures juridiques
Aujourd’hui, nous connaissons déjà l’obligation de 
mention des comptes à l’étranger et des assurances vie à 
l’étranger. 
Dans la déclaration d’impôt des personnes, il faudra 
aussi mentionner à partir de l’exercice d’imposition 
2014 l’existence de “constructions juridiques” dont 
le contribuable est fondateur ou bénéficiaire. Ce sont 
clairement les structures de type trust qui sont visées, ainsi 
que les sociétés étrangères peu ou pas imposées. 
L’obligation de mention équivaut à mentionner une 
construction visée (avec ou sans personnalité juridique) 
dont le contribuable, son/sa conjoint(e) ou les enfants 
dont il a la jouissance légale des revenus est/sont soit un 
fondateur, soit (à sa connaissance) d’une quelconque 
manière ou à un quelconque moment un bénéficiaire ou 
bénéficiaire potentiel. 
Kathleen Essers, Tax & Legal Services

Cotisations sociales sur indemnités en  
fin de contrat de travail  
Depuis le 1er octobre 2013, les indemnités que 
l’employeur paie au travailleur en raison du non-respect 
de ses obligations légales, contractuelles ou statutaires 
sont considérées comme salaire et par conséquent 
soumises aux cotisations sociales. Il s’agit principalement 
d’indemnités de protection qui sont versées à l’occasion 
du licenciement lorsque le travailleur a déposé plainte pour 
intimidations, d’indemnités de protection des femmes 
enceintes ou encore, d’indemnités pour les travailleurs en 
crédit-temps. 

D’après notre analyse, les indemnités d’outplacement ne 
sont pas soumises aux cotisations sociales. Nous attirons 
toutefois l’attention sur le fait que la réforme du statut 
unitaire cherche aussi à revoir le système d’outplacement 
existant. 
Ali Amerian, Tax & Legal Services
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Le régime transitoire de la taxation accrue sur les 
bonis de liquidation: impact sur les dispositions 
familiales existantes 
A partir du 1er octobre 2014, le précompte mobilier sur 
les bonis de liquidation est porté de 10 à 25 %. Pour éviter 
cette augmentation de taxation, bon nombre d’entreprises 
souhaitent recourir à la disposition transitoire de ce 
nouveau régime de taxation. Cette disposition prévoit 
la possibilité de verser certaines réserves imposées de la 
société comme dividende à l’actionnaire et d’incorporer 
ensuite celles-ci au capital moyennant le paiement de 
10 % de précompte mobilier. Après quelque temps, 
l’actionnaire ne sera plus redevable d’un impôt (25 % de 
précompte mobilier) sur les versements qu’il recevra à 
l’occasion de réductions du capital ou en cas de liquidation. 
Ce régime transitoire doit toutefois être appliqué avec la 
circonspection nécessaire. Son impact sur la planification 
successorale déjà mise au point par l’entrepreneur peut en 
effet être important. 

L’entrepreneur peut par exemple déjà avoir donné 
ses actions en nue propriété à ses enfants. Son risque 
successoral est ainsi atténué et le passage de l’entreprise 
à la génération suivante est garanti. En cas de décès de 
l’entrepreneur, l’usufruit dont il bénéficiait s’éteint en 
effet et les enfants deviennent pleinement propriétaires 
de l’entreprise. Si le régime transitoire susmentionné est 
appliqué dans ce cas-ci, la donation existante devra être 
complétée par une nouvelle disposition. Les réserves 
versées comme dividende et les nouvelles actions octroyées 
après incorporation reviendront en effet en pleine propriété 
à l’entrepreneur/usufruitier et le risque successoral de 
celui-ci augmentera. Une planification complémentaire 
peut parer à cette difficulté. L’entrepreneur peut donner 
les actions nouvellement émises en nue propriété à ses 
enfants. 

Le contrat de mariage de l’entrepreneur doit également 
être adapté en fonction de l’éventuelle application du 
régime transitoire susmentionné. En effet, si l’entrepreneur 
est marié sous un régime de communauté de biens, les 
réserves versées comme dividende et les actions octroyées 
après incorporation se retrouveront dans la communauté 
conjugale de l’entrepreneur. Ceci, même si les actions 
originales de l’entreprise étaient propres à l’entrepreneur. 
Grâce à une simple modification du contrat de mariage de 
l’entrepreneur, le caractère personnel des dividendes et des 
actions peut être préservé. 

L’application du régime transitoire de l’impôt accru sur les 
bonis de liquidation doit donc toujours être préalablement 
accordée avec la planification familiale déjà mise au point 
par l’entrepreneur. 
Dominique De Bie, Tax & Legal Services
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En tant qu’administrateur, suivez-vous la 
publication de votre démission?
Vous avez démissionné de votre poste 
d’administrateur. Vous savez que cette démission doit 
être publiée au Moniteur belge et vous comptez sur 
le conseil d’administration pour y veiller. Mais quelles 
peuvent être les conséquences si votre démission 
n’est pas publiée? 

Un arrêt récent de la Cour d’Appel d’Anvers illustre 
ce que peut entraîner l’absence de publication. 
Sur assignation du fisc, la Cour a dû se prononcer 
sur la responsabilité des administrateurs d’une 
société déclarée en faillite, et ce pour non-paiement 
du précompte professionnel, de la TVA et de 
l’impôt des sociétés. La Cour a condamné tous 
les administrateurs. Ce faisant, elle a également 
condamné un administrateur qui avait démissionné, 
récusant ainsi la défense de cet administrateur pour 
le motif que sa démission n’avait pas été publiée au 
Moniteur belge. 

Le principe de base est que “les actes et données 
dont la publicité est requise” ne sont opposables 
aux tiers “qu’à partir du jour où ils sont publiés 
par extrait aux annexes du Moniteur belge, sauf 
si la société démontre que ces tiers en avaient 
connaissance auparavant”. Ce principe sert surtout à 
protéger les tiers. L’objectif est que les tiers puissent 
prendre connaissance d’éléments qui déterminent le 
fonctionnement de la société. 

Si l’administrateur constate que la société ne réagit 
pas à la réception de la lettre de démission et que la 
publication au Moniteur belge se fait attendre, il est 
même conseillé à l’administrateur démissionnaire de 
se charger lui-même de la publication.
Kimberly Molders, Tax & Legal Services


