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Une boutique en ligne vous permet de toucher davantage d’acheteurs et d’étendre vos débouchés. 
Vous êtes accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que les coûts directs des ventes sur internet 
restent limités. Vous envisagez donc de vous lancer dans l’e-commerce et d’ouvrir une boutique en 
ligne.

Pourquoi attendre?
Attention toutefois: la vente en ligne implique bien 
davantage que le simple développement d’un webshop 
attractif et convivial par un webdesigner. Avant de vous 
lancer, faites-vous bien conseiller sur le plan juridique. 
En effet, bon nombre de boutiques sur internet ne 
respectent pas les obligations légales. Les règles 
auxquelles l’activité d’e-commerce est soumise sont 
encore méconnues de nombreux vendeurs sur le net. Il 
est donc grand temps de préciser quelques-unes de ces 
obligations.

Obligation d’information
Votre boutique sur internet a une obligation 
d’information détaillée vis-à-vis de vos clients, surtout 
lorsqu’elle s’adresse (aussi) à des consommateurs. 
Ces obligations portent avant tout sur l’identité du 
vendeur sur internet proprement dit. En cas de vente 
à des consommateurs, l’obligation d’information va 
même plus loin puisque vous devez -tant avant la vente 
qu’après celle-ci- donner des informations correctes 
sur le produit acheté ou le service, son prix, la livraison, 
les possibilités de paiement ainsi que sur la possibilité 
de résilier le contrat conclu en ligne. Ce droit de 
résiliation donne à tout consommateur en ligne le droit 
d’évaluer son achat pendant deux semaines calendrier 
et d’annuler ensuite le contrat sans motivation aucune. 
Le vendeur par internet doit alors lui rembourser 
intégralement le prix. Les obligations d’information sont 
extrêmement strictes. Leur non-respect peut donner lieu 
à des amendes considérables et à l’extension du droit de 
résiliation. Le consommateur peut même avoir le droit 
de garder son achat gratuitement!

Législation sur les cookies et le respect de la vie 
privée
Tout site internet -donc aussi une boutique en ligne- qui 
fait usage de tracking cookies doit informer le visiteur de 
l’utilisation de ces cookies et lui demander l’autorisation 
expresse de les installer. De plus, un site internet qui 
traite des données à caractère personnel doit le signaler 
à la Commission de Protection de la Vie privée. La 
présence d’un Privacy Disclaimer sur votre site internet 
ou boutique en ligne accroît dans une importante 
mesure votre fiabilité aux yeux des visiteurs et confirme 
que vous agissez conformément aux dispositions légales 
en matière de respect de la vie privée et d’utilisation 
des données à caractère personnel de vos visiteurs. Par 
ailleurs, pour limiter davantage votre responsabilité par 
rapport aux dommages que des visiteurs pourraient 
subir en visitant votre site internet ou boutique en ligne, 
prévoyez aussi de préférence un Legal Disclaimer.

En évolution constante
Des modifications sont constamment apportées à 
la législation, tant au niveau européen que national. 
Avec l’arrivée du Code de Droit économique, dont 
les dispositions relatives aux pratiques commerciales 
et à la protection des consommateurs entreront 
sans doute en vigueur vers juin 2014, les obligations 
d’information et les règles en matière de droit de 
résiliation vont à nouveau changer. En octobre 2013, 
le nouveau cadre légal de protection de la vie privée 
en Europe a également été approuvé, de sorte que la 
législation sur le respect de la vie privée sera elle aussi 
considérablement renforcée d’ici peu. 
Anaïs De Boulle et Elke Debeer, Tax & Legal Services
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Notre législateur a modifié en profondeur le droit 
de gage belge par la loi du 24 juin 2013 et du 
11 juillet 2013. Pour les sûretés réelles mobilières, 
un nouveau système entrera en vigueur, lequel 
devrait mettre fin à la complexité du système 
actuel, devenu obsolète. Le législateur veut un 
droit de gage simplifié, efficace et peu coûteux. 
Nous vous présentons ci-dessous les nouveautés 
les plus marquantes.
 
Nouveautés dans le droit de gage
Gage uniforme sans dépossession
Le système de nantissement change complètement. 
Contrairement au système actuel, où le bien doit être mis 
en possession du créancier gagiste, le nouveau système 
permet de constituer le gage par simple accord entre 
les parties (du moins pour les relations B2B), même de 
manière orale. Cependant, il est toujours plus prudent 
(pour des raisons de preuve) d’établir une convention 
à ce sujet. Toutefois, dans les relations avec les 
consommateurs, une convention écrite est requise.

Pour rendre le gage opposable aux tiers (banques par 
ex.), il faut soit (1) que le bien soit (comme dans le 
système actuel) mis en possession du créancier gagiste, 
soit (2) qu’il soit inscrit dans le nouveau registre des 
gages.

Le gage pourra être établi sur toutes sortes de biens 
mobiliers: tant corporels qu’incorporels, tant existants 
que futurs déterminables, tant des biens individuels que 
des universalités. Ceci permet de nombreuses possibilités 
telles que, par ex., établir un gage sur des stocks 
(universalité et biens futurs). Autre nouveauté: un gage 
peut être établi sur des créances.

Registre national des gages
Le nouveau Registre électronique national des gages 
-encore à créer- est sans doute l’élément le plus innovant 
de la loi et à tous égards l’aspect le plus fondamental de 
la réforme. 

Le créancier gagiste doit inscrire le gage via ce système 
online, et se verra attribuer un rang sur la base de son 
inscription. En cas de réalisation, il sera tenu compte de 
ce rang entre les créanciers/créanciers gagistes (“premier 
arrivé, premier servi”). L’inscription au Registre des gages 
est valable pour une période de dix ans. 

Le gage sur le fonds de commerce -tel qu’il existe 
aujourd’hui- disparaîtra, faisant place à un système 

général où chaque bien (et donc chaque élément de 
l’universalité, chaque élément du fonds de commerce) 
doit être décrit séparément.

Ce Registre des gages online pourra être consulté très 
simplement.

Assouplissement des possibilités de réalisation
Si le créancier gagiste souhaite réaliser le gage, il pourra 
le faire d’une façon nettement plus simple. Dans tous 
les cas, il ne devra plus obtenir l’autorisation préalable 
du juge, mais pourra directement charger l’huissier 
de justice de procéder à la vente (de gré à gré ou aux 
enchères) ou même à la location du bien grevé du 
gage. En cas de contestation pendant la réalisation, le 
constituant du gage pourra toutefois toujours s’adresser 
au juge des saisies, qui est seul compétent. A l’issue de 
la réalisation, les contestations pourront encore être 
portées devant le tribunal jusqu’à un an après la fin de 
celle-ci. 

Les modalités de cette réalisation peuvent être reprises 
dans la convention de gage (comme par ex. la façon 
dont la valeur du bien sera déterminée), ce qui est 
d’ailleurs à recommander si l’on veut conserver les 
avantages de la simplification susmentionnée et éviter 
une contestation juridique devant les tribunaux. “Tout 
est plus facile quand les choses sont claires”.

Renforcement de la réserve de propriété, du droit 
de rétention et de la subrogation réelle
Le législateur a ancré une série de sécurités 
complémentaires dans le Code civil, pour consolider la 
position du vendeur. 

C’est ainsi que la réserve de propriété ne pourra plus 
seulement être utilisée en cas de faillite, mais aussi dans 
toutes les formes de concours. Le droit de rétention (où 
la restitution du bien est suspendue jusqu’à acquittement 
complet de la créance) et la subrogation réelle (où le 
gage peut être transféré sur le bien ou la créance qui le 
remplace) sont également légalement réglementés.

Un arrêté royal donnera plus de détails sur ce nouveau 
droit de gage et fixera la date précise de son entrée en 
vigueur, celle-ci au plus tard le 1er décembre 2014.
Melissa Allegrezza, Tax & Legal Services
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Indemnité forfaitaire pour télétravail 
L’indemnité forfaitaire octroyée par l’employeur aux 
travailleurs dans le cadre du “télétravail” est considérée 
comme un dépens propre à l’employeur (maximum 
40 EUR par mois). Par “télétravail”, on entend “toute 
forme d’organisation et/ou d’exécution du travail dans 
laquelle, par le recours aux technologies de l’information, 
des activités qui pourraient être exécutées dans les 
locaux de l’employeur sont exécutées, régulièrement 
ou occasionnellement, en dehors de ces locaux.” Les 
modalités ne doivent pas être établies par écrit.  
Il doit s’agir de travail accompli dans les locaux privés 
du travailleur pendant les jours de travail et non les 
prestations réalisées au domicile en dehors des horaires de 
travail.

L’employeur doit apporter la preuve que “l’indemnité est 
destinée à couvrir ses dépens”. Si plus de 40 EUR sont 
accordés, il faut, de surcroît, prouver que “l’indemnité a 
bel et bien été consacrée à la couverture de tels frais”. 
Sinon, le surplus devient un avantage de toute nature 
imposable pour le travailleur.
Magalie Van Herreweghe, Tax & Legal Services

N’oubliez pas de demander les attestations 
d’exonération pour l’exercice comptable 
31/12/2013 avant le 31/03/2014! 
Dans la déclaration des sociétés, certaines exonérations 
ou déductions ne sont accordées que sur présentation 
d’attestations bien précises. Quelques exemples:

Attestations pour personnel supplémentaire
Une exonération est accordée pour le nouveau personnel 
complémentaire employé comme chef de service à 
l’exportation ou au département contrôle total de la 
qualité. Si l’on obtient l’exonération, le bénéfice est 
exonéré -par membre du personnel supplémentaire 
recruté- jusqu’à un montant de 15.050 EUR (exercice 
d’imposition 2014). Pour l’octroi ou le maintien de 
l’exonération, il convient de joindre une attestation à la 
déclaration. Celle-ci doit être demandée dans les trois mois 
qui suivent la fin de l’exercice comptable. 

Attestation de déduction pour investissements 
économiseurs d’énergie
Pour obtenir la déduction majorée (14,5 % pour 
l’exercice d’imposition 2014) pour les investissements 
économiseurs d’énergie, une attestation établissant que 
les investissements effectués peuvent être qualifiés d’actifs 
économiseurs d’énergie, doit être fournie. Celle-ci doit 
être demandée dans les trois mois qui suivent la fin de la 
période imposable dans laquelle les immobilisations ont 
été acquises ou constituées.

Attestation de déduction pour investissements 
respectueux de l’environnement en recherche et 
développement
Une déduction majorée (de 14,5 % en une fois ou de 
21,5% étalée pour l’exercice d’imposition 2014) est 
octroyée pour les nouvelles immobilisations utilisées en 
vue de promouvoir la recherche et le développement de 
nouveaux produits et de nouvelles technologies et qui 
n’ont pas d’effet sur l’environnement ou qui limitent le 
plus possible l’effet négatif. 

Ces immobilisations doivent être utilisées par le 
contribuable lui-même pour la recherche et le 
développement. L’attestation doit être jointe à la 
déclaration fiscale de la période imposable dans laquelle 
les investissements ont été acquis ou constitués. Ici, il n’y a 
pas d’échéance pour demander l’attestation.
Inge Sercu, Tax & Legal Services

Attribuez-vous un tantième sans cotisations 
sociales
Jusque fin 2014, les cotisations sociales des indépendants 
sont calculées sur le revenu réévalué de trois ans plus 
tôt. Concrètement: en 2014, l’indépendant paie des 
cotisations sur son revenu réévalué de 2011.

Nouveauté en vue
A partir de 2015, les choses changent: l’indépendant 
paiera des cotisations sur son revenu de l’année même.  
Le revenu de trois ans plus tôt servira toujours de 
référence pour le calcul initial des cotisations, mais 
une fois le revenu établi fiscalement pour l’année de 
cotisation en question, une régularisation suivra. Cela veut 
dire que les cotisations qui, en 2015, seront calculées 
provisoirement sur le revenu de 2012, seront converties en 
cotisations définitives calculées sur le revenu de 2015 dès 
que ce revenu sera définitivement connu, sans doute dans 
le courant de 2017.

Opportunité
Vu le passage au nouveau système à partir du 1er janvier 
2015, les revenus de 2012, 2013 et 2014 ne serviront 
jamais de base au calcul des cotisations sociales (pour les 
indépendants qui ont entamé leur activité avant 2009, 
donc pas pour les indépendants qui débutent). 
Les chefs d’entreprise indépendants peuvent choisir 
d’accroître sensiblement leur rémunération d’indépendant 
ou encore de s’attribuer à l’assemblée générale un 
tantième (plus élevé) sur les bénéfices de 2013. La hausse 
de leur revenu n’impliquera pas de hausse des cotisations 
sociales. 
Daphné Vanassche, Tax & Legal Services

En bref
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Questions et 
réponses

Egalisation du droit de donation et de succession 
pour les enfants non communs? 
Par le décret du 6 décembre 2013, le premier groupe 
tarifaire (avantageux) pour les droits de donation 
flamands a été considérablement élargi. C’est ainsi que, 
désormais, une donation entre un beau-parent et un 
enfant d’un autre lit est assimilée à une donation en 
ligne directe. Ceci s’est fait concrètement par l’ajout d’un 
nouvel article 132/3 dans le Code flamand des droits 
d’enregistrement. 

C’est là une manière d’opérer les mêmes mises à 
niveau dans les droits de donation que dans les droits 
de succession. Dans le droit de succession flamand, les 
enfants d’un autre lit héritent en effet depuis tout un 
temps déjà de leur beau-parent aux mêmes taux de 
succession que les enfants de leurs parents naturels. 
On ne fait ici aucune distinction d’après la chronologie 
des décès. Que le beau-parent décède avant ou après 
le parent naturel, l’enfant d’un autre lit hérite de son 
beau-parent aux taux auxquels les enfants naturels, entre 
autres, héritent (taux progressifs de 3 %, 9 % et 27 %, 
en fonction de la composition de la succession). 

Et quid si le parent naturel n’est pas marié avec son/
sa partenaire, mais cohabite avec lui/elle? Dans ce 
cas-là, l’ordre des décès a bel et bien de l’importance. 
Si le non-parent décède en premier, l’assimilation au 
taux en ligne directe est toujours d’application. Si le 
parent naturel est déjà décédé, et que son enfant hérite 
ensuite du partenaire autrefois cohabitant du parent 
naturel, alors ce sont les taux “entre étrangers” qui sont 
d’application (taux progressifs de 45 %, 55 % et 65 %).

Dans son arrêt du 20 décembre 2012, la Cour 
constitutionnelle a jugé que cette différence de 
traitement violait le principe d’égalité. Puisque la Cour 
constitutionnelle a déclaré cette distinction contraire au 
principe d’égalité “uniquement” dans ce cas concret-ci, 
une modification de la loi semble la meilleure solution. 

Le nouveau texte de loi en matière de droits de donation 
est plus sommaire que celui en matière de droits de 
succession. Il n’y est pas dit explicitement si l’assimilation 
est également valable lorsque le parent naturel est déjà 
prédécédé. La chose peut néanmoins être implicitement 
déduite des termes du décret. 

La nouvelle assimilation en matière de droit de donation 
s’applique aux donations notariées belges faites à partir 
du 17 janvier 2014.
Nathalie Seppion, Tax & Legal Services

Deloitte Private 
Governance

Qu’est-ce que le self-billing?
En principe, le fournisseur délivre une facture à son 
client en échange de ses marchandises ou services. La 
procédure de self-billing implique que le cocontractant 
(le client) délivre des factures au nom et pour le compte 
du fournisseur. On pourrait dire qu’il se facture à 
lui-même les achats effectués par lui.

1) Accord préalable
Les deux parties doivent conclure un accord préalable 
de self-billing. Cet accord peut être verbal, mais il 
faut pouvoir prouver son existence à la demande de 
l’administration de la TVA. Si vous n’en êtes pas capable, 
la self-bill ne sera pas considérée comme une facture 
conforme.
2) Procédure d’acceptation
Les parties peuvent fixer librement la méthode 
d’acceptation. Une acceptation implicite (paiement, 
absence de contestation, inscription dans les livres 
comptables, …) est désormais aussi autorisée.

En cas de self-billing, il convient de faire particulièrement 
attention à la numérotation. En principe, le numéro 
sous lequel le fournisseur (ou prestataire de service) 
comptabilisera le document est déterminant. Toute 
self-bill doit contenir la mention “facture émise par 
le cocontractant”. De plus, l’administration de la TVA 
doit être informée lorsque le self-billing s’effectue en 
combinaison avec un report de paiement. La self-bill 
peut aussi être utilisée pour des notes de crédit, même si 
la facture originale n’a pas été délivrée sous self-billing.
Laure Vanhulle, Tax & Legal Services

Connaissez-vous l’émission de CO2 de référence à 
partir 01/01/2014?
L’émission de CO2 de référence pour la détermination de 
l’avantage de toute nature pour usage personnel d’un 
véhicule mis à disposition gratuitement a été adaptée à 
partir du 1er janvier 2014:
• pour moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel: 

112g CO2/km (contre 116 g CO2/km en 2013)
• pour les véhicules à moteur diesel: 93g CO2/km 

(contre 95 g CO2/km en 2013).
Pour l’année de revenus 2014, l’avantage minimum de 
toute nature pour usage privé d’une voiture s’élève à 
1.250 EUR (au lieu de 1.230 EUR en 2013).

La formule de calcul de l’avantage de toute nature 
reste inchangée: ATN = valeur catalogue x 5,5 % 
(majorée ou minorée de 0,1 % par g/km d’émission de 
CO2 supérieure ou inférieure à l’émission de CO2 de 
référence) x 6/7 x correction en fonction de l’âge.

Le pourcentage de base de CO2 à majorer/minorer peut 
être de maximum 18 % et de minimum 4 %.
Ellen Jamar, Tax & Legal Services


