
de formations de sensibilisation, afin 
qu’ils apprennent les bons réflexes (par 
exemple, contrôler l’adresse électronique 
initiale à partir de laquelle les factures ont 
été envoyées). 

03. Faites signer vos e-mails et factures par 
voie numérique, afin que le destinataire 
sache que rien n’a été trafiqué. 

RANÇONGICIEL
Un deuxième cyberincident très fréquent est 
l’attaque de rançongiciel. Les cybercriminels 
essaient ici d’introduire un logiciel 
malveillant – qui bloque l’accès aux systèmes 
informatiques – dans votre entreprise. Ils 
demandent ensuite des montants exorbitants 
pour débloquer l’accès. Le logiciel peut être 
diffusé au sein de toute l’organisation par un 
utilisateur insouciant qui clique sur une pièce 
jointe d’un e-mail d’hameçonnage. 

Quelles actions pouvez-vous entreprendre 
pour empêcher une attaque de rançongiciel ?

01. Sensibilisez vos collaborateurs sur 
ce qu’est l’hameçonnage. Ceci réduit 
considérablement le risque de cliquer sur 
des liens falsifiés ou d’ouvrir une pièce 
jointe suspecte. 

02. Mettez à jour la sécurité des logiciels 
et autres systèmes. Établissez de bons 
accords avec votre service/partenaire 
informatique et ne partez pas simplement 
du principe que la mise à jour se fait 
automatiquement.

03. Gérez centralement les ordinateurs 
portables et autres appareils de vos 
collaborateurs, y compris la configuration 
des paramètres de sécurité (par exemple 
via Microsoft SmartScreen, une solution 

Cependant, nous avons constaté ces 
dernières années que les cybercriminels 
s’attaquent de plus en plus aux plus petites 
entreprises et surtout à celles qui sont en 
phase de transition, par exemple lors de 
la transformation numérique vers le cloud 
ou lors du passage au télétravail. Malgré 
les risques grandissants, l’état d’esprit des 
PME change peu. La cybersécurité n’est 
toujours pas perçue comme une priorité, 
ce qui implique que les ressources utilisées 
restent limitées.
Nous expliquons ci-dessous deux types 
fréquents de cyberincidents, qui peuvent 
tous deux être évités par des mesures 
accessibles pouvant aider votre entreprise à 
élaborer une politique de cybersécurité plus 
solide et pragmatique.

FRAUDE À LA FACTURE NUMÉRIQUE
Étant donné que les entreprises recourent 
de plus en plus souvent à la numérisation, 
les hackers recherchent constamment de 
nouvelles méthodes (numériques) pour voler 
vos ressources financières et vos données 
confidentielles. L’une des méthodes à la 
mode est la fraude à la facture numérique. 
Les hackers envoient à vos clients, via des 
adresses électroniques falsifiées, des factures 
numériques contenant un numéro de compte 
bancaire modifié. 

Comment pouvez-vous empêcher la fraude à 
la facture numérique dans votre entreprise ?

01. Une bonne communication avec vos 
clients et fournisseurs aide dans un 
premier temps à identifier le bon numéro 
de compte bancaire et à valider les 
futures factures. 

02. Sensibilisez vos collaborateurs à l’aide 

Ne laissez aucune chance aux hackers!

qui bloque automatiquement des fichiers 
exécutables inconnus).

CYBERSÉCURITÉ, COMMENT 
COMMENCER ?

Malheureusement, la fraude à la facture 
numérique décrite ci-dessus et les attaques 
de rançongiciel ne constituent que deux 
exemples des nombreux cyberincidents 
auxquels votre entreprise peut être 
confrontée. Il est donc essentiel – outre la 
prise des mesures concrètes décrites ci-
dessus – d’établir un plan de cybersécurité 
général et de tenir compte des risques 
informatiques potentiels et des solutions 
y afférentes pendant l’élaboration de la 
stratégie globale de votre entreprise. 

Pour améliorer votre infrastructure de 
cybersécurité, vous devez tenir compte de 
différents aspects :

 • Stratégie : à quel point une cyberattaque 
potentielle serait-elle dévastatrice et 
comment gérer la situation ?

 • Sécurité : mettez en œuvre des 
contrôles de sécurité qui empêchent les 
attaques potentielles.

 • Vigilance : essayez de détecter rapidement 
les incidents (par exemple via Microsoft 
Sentinel) et de réduire l’impact éventuel. 

 • Résilience : comment réagir face à une 
attaque potentielle et la communiquer par 
exemple à la presse?

Mathilde Boucquiau, mboucquiau@
deloitte.com

« Les cyberincidents ne se produisent pas souvent ». « Nous ne sommes qu’une petite entreprise, nous ne sommes pas la 
cible des hackers ». « Nous voulons bien investir un peu dans la cybersécurité, mais pas trop ». « Nous devons simplement 
être un peu conscients des risques ». « Je ne fais pas confiance aux systèmes informatiques ». Lors de conversations sur la 
cybersécurité, on entend souvent les PME tenir ces propos. 
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justifier la déduction à 100 %. Ainsi, la TVA 
sur les frais de GSM ne peut être entièrement 
récupérée que si les GSM sont uniquement 
utilisés à des fins professionnelles.

Pour les frais automobiles, la déduction de la 
TVA est limitée par la loi à 50 %. Cependant, 
en cas d’usage mixte (usage privé et 
professionnel), ce qui est généralement le cas, 
la déduction doit être faite à l’aide de l’une des 
trois méthodes prescrites pour déterminer 
l’usage professionnel : un registre des trajets, 
une méthode semi-forfaitaire ou un forfait 
général de 35 %. 

REPORT DE LA TVA
La législation en matière de TVA prévoit 
un report obligatoire dans plusieurs cas, 
de manière à ce que la TVA soit due par le 
cocontractant. À cet égard, nous pensons par 
exemple au régime de report pour les travaux 
effectués dans un bien immobilier ou pour 
l’achat de services généraux fournis par des 
prestataires de services situés en dehors de 
la Belgique.

L’application incorrecte du report peut 
entraîner le paiement d’amendes (qui peuvent 
dans certains cas – sous certaines conditions 
et après requête – être annulées).

EXONÉRATIONS LORS D’OPÉRATIONS 
INTERNATIONALES 
Si vous appliquez l’exonération pour toute 
livraison intracommunautaire à l’exportation 
ou toute autre exonération de la TVA dans un 
contexte international, vous devez toujours 
pouvoir démontrer que les conditions 
d’application sont respectées. 

Dans le cas de livraisons intracommunautaires 
exonérées, vous devez entre autres pouvoir 

PROCESSUS D’ENTREPRISE

Étant donné que la TVA peut être récupérée 
sur des factures entrantes, il est requis que 
toutes les mentions obligatoires figurent sur 
la facture (dont le numéro de TVA du client). 
Par ailleurs, il doit pouvoir être démontré 
lors d’un contrôle que l’opération facturée a 
effectivement eu lieu. 

Outre la facture, les documents sous-jacents 
démontrant la réalité des opérations doivent 
également pouvoir être remis. Pour les 
prestations de services, l’opération peut être 
démontrée par la présentation de contrats de 
prestations de services signés et d’un détail 
des prestations facturées. 

FACTURATION CORRECTE 

Par ailleurs, les livraisons ou services effectués 
doivent être facturés à la bonne société. 
Si ce n’est pas le cas (par exemple dans le 
cas d’entreprises liées), une refacturation 
doit être adressée à la société qui bénéficie 
effectivement des services ou à l’acheteur des 
biens, et il doit être demandé au fournisseur/
prestataire de services de facturer à l’avenir à 
la bonne société.

LIMITATIONS DE DÉDUCTION DE LA TVA
Le Code de la TVA prévoit plusieurs limitations 
de déduction de la TVA pour des biens 
à usage mixte (par exemple les GSM ou 
ordinateurs portables), les frais de restaurant, 
les frais d’hôtel, les cadeaux professionnels, 
les frais automobiles … 

Si plusieurs conditions spécifiques sont 
remplies, la TVA sur les frais de restaurant, 
les frais d’hôtel, les cadeaux professionnels … 
peut tout de même être entièrement déduite. 
Cependant, vous devez toujours pouvoir 

Tendances actuelles lors de contrôles TVA

démontrer que les biens ont effectivement 
été transportés depuis la Belgique vers un 
autre État membre de l’UE. Ceci peut se 
faire sur la base de plusieurs présomptions 
réfragables (selon la position européenne et 
la position belge).

En cas d’exportation, vous devez pouvoir 
démontrer, en tant que fournisseur, que les 
biens ont effectivement quitté l’UE et que 
le transport a été effectué par ou pour le 
compte du vendeur ou de l’acheteur non 
établi en Belgique. Le document d’exportation 
(estampillé) vaut comme preuve principale à 
cet effet.

Si vous ne détenez pas de documents de 
transport, de déclaration d’exportation … 
(par exemple en cas de livraisons EXW), 
il est fortement conseillé de demander à 
votre client (la partie logistique) qu’il vous 
garantisse que ces documents seront 
certainement disponibles en cas de contrôle. 
Pour en obtenir la garantie, vous feriez 
mieux de les demander régulièrement de 
manière aléatoire.

Baptiste Vasseur, bvasseur@deloitte.com

Les contrôles TVA sont effectués de manière toujours plus efficace, ciblée et approfondie grâce à l’utilisation de techniques 
d’exploration des données par le fisc. En outre, nous observons dans la pratique une augmentation du nombre de contrôles.  
Étant donné que chaque infraction peut faire l’objet d’une amende, une vérification interne préalable de votre comptabilité 
en matière de TVA est indispensable. Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des sujets qui ont été examinés par 
l’administration de la TVA lors de récents contrôles TVA. 



À la fin de l’année dernière, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention 
préventive de la double imposition qui entrera en vigueur au plus tôt à partir du début de 
l’année 2023 (et peut-être plutôt début 2024).

En vertu de la nouvelle convention, les travaux de construction donneront moins rapidement 
lieu à l’existence d’un établissement stable imposable en France : le délai minimum est prolongé 
de 6 à 9 mois.

L’État source peut effectuer une retenue à la source de maximum 12,8 % sur les dividendes. 
Une exonération intégrale s’applique entre les sociétés, ce qui est aussi généralement le cas 
pour les intérêts et royalties.

La nouvelle convention confirme aujourd’hui très explicitement la disposition déjà appliquée 
par le fisc français que les plus-values réalisées lors de la cession de sociétés, dont plus de 50 % 
de la valeur des actifs se composent directement ou indirectement de biens immobiliers situés 
en France, peuvent être imposées en France. 

L’article qui régit le pouvoir d’imposition sur les rémunérations des travailleurs a connu 
quelques modifications de fond. L’impact peut être spécifiquement important pour les 
chauffeurs routiers belges ou français qui travaillent dans les deux pays.

Pour les particuliers belges qui reçoivent des dividendes français, la nouvelle convention met fin 
à la possibilité de déduire la retenue à la source française de l’impôt des personnes physiques 
belge dû. Enfin, la nouvelle convention ne prévoit pas de solution pour la double taxation des 
revenus découlant des SCI translucides qui s’applique aux particuliers belges. 

Dewagtere Karel, kdewagtere@deloitte.com
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Nouvelle convention 
préventive de la double 
imposition avec la France 

Une loi portant des dispositions fiscales diverses a été publiée à la fin du mois de janvier. 
Celle-ci prévoit notamment la réduction des charges administratives relatives aux fiches 
fiscales 281.50 qui doivent être établies en vue de justifier les honoraires, commissions, 
courtages accordés … Cet assouplissement s’applique déjà aux paiements effectués à 
partir du 1er janvier 2021.

L’obligation d’établir une fiche 281.50 est supprimée lorsque les frais sont liés aux 
livraisons de biens ou services

• effectuées par un contribuable établi dans l’Espace économique européen et

• pour lesquels « une facture » ou « un document en tenant lieu » a été établi.

Par « facture » ou « document en tenant lieu », on entend non seulement une facture 
conforme à la réglementation TVA applicable à l’assujetti, mais également : une note de 
crédit (ceci s’applique également aux ristournes accordées);

• une facture simplifiée, dans les cas où elle est autorisée, ainsi que

• le document particulier au sens du Code de la TVA, lorsqu’il s’agit d’une livraison de 
bien ou d’une prestation de service au sein d’une unité TVA belge.

En outre, le seuil sous lequel aucune fiche 281.50 ne doit être établie anciennement 125 
euros porté à un montant de 250 euros par an par fournisseur de biens ou prestataire 
de services.

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Fiches 281.50 : réduction des 
charges administratives



Actualités  |  Lettre d’information de Deloitte Accountancy  |  Numéro 5  |  Mai 2022

RGPD (GDPR)
Si dorénavant vous ne souhaitez plus
recevoir notre lettre d’information,
envoyez un mail à Heidi Verhelst,
hverhelst@deloitte.com ou un message
par courrier à Deloitte Accountancy,
Rédaction Actualités, Raymonde de
Larochelaan 19A, 9051 Gent

Editeur responsable
Henk Hemelaere

© 2022 Deloitte Accountancy
Designed and produced by the 
Creative Studio at Deloitte Belgium

Anvers - Bruxelles - Charleroi -
Courtrai - Gand - Hasselt - Liège -
Louvain - Oostkamp - Zaventem

La reproduction totale ou partielle de cette publication
n’est autorisée qu’avec l’accord préalable de la rédaction.
Malgré tous les soins apportés à cette édition, la
rédaction ne peut être tenue pour responsable des
erreurs et omissions éventuelles qui subsisteraient
dans les textes publiés. Pour toute information
complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre
correspondant Deloitte habituel, ou téléphonez au
numéro 09 393 75 85.
www.deloitteprivate.be

facebook.com/deloitte

@DeloitteAcc

linkedin.com/
company/deloitte

Il est vrai que les différences sur le plan fiscal (impôt sur les 
revenus, droits de donation et de succession) peuvent être 
relativement limitées selon la Région et sous réserve du respect de 
certaines conditions. Dans d’autres domaines, il existe toutefois de 
grandes différences qui peuvent avoir un impact important sur les 
partenaires. Les couples peuvent concrétiser juridiquement leur 
relation de trois manières différentes : le mariage, la cohabitation 
légale ou la cohabitation de fait. 

Le mariage offre à cet égard la plus grande protection. En tant que 
partenaire marié, vous bénéficiez d’un droit successoral à part 
entière, de sorte que – sauf accords dérogatoires – le survivant 
hérite en principe de l’usufruit sur la moitié du patrimoine 
commun ou indivis et des biens propres du prémourant. Cette 
protection est en outre la plus étendue, le conjoint survivant 
ayant droit en tout état de cause à une réserve légale, à savoir 
le logement familial, ou la moitié de la succession, en usufruit. 
Il peut uniquement y être dérogé en cas d’enfants nés d’une 
précédente union.

Si vous décidez de ne pas vous marier, vous pouvez toujours 
bénéficier d’une protection limitée en cas de déclaration de 
cohabitation légale. Le partenaire hérite en effet de l’usufruit sur le 
logement familial et les meubles meublants, mais cette protection 
peut être retirée de manière unilatérale par testament.

La forme de cohabitation la plus flexible est la cohabitation de fait, 
étant donné que vous ne devez remplir aucune formalité à cet 
égard. Cela a toutefois comme inconvénient que les partenaires 
n’héritent pas l’un de l’autre et qu’il n’y a pas de protection 
spéciale pour le partenaire survivant en ce qui concerne le 
logement familial. 

Outre le minimum fixé légalement, les partenaires mariés 
peuvent décider de s’accorder plus de droits dans le contrat de 
mariage ou le testament, tout en tenant compte des droits des 
éventuels enfants. Un contrat de cohabitation ou un testament 
peut également être rédigé pour les cohabitants non mariés 
en vue d’une protection supplémentaire. Il convient ici d’attirer 
l’attention sur le fait qu’un testament peut être modifié de manière 
unilatérale, et ce, contrairement à un contrat de mariage ou à un 
contrat de cohabitation légale. Il est donc préférable que vous fixiez 
dans un contrat de mariage ou de cohabitation légale les droits 
que vous souhaitez vous accorder mutuellement, en combinaison 
ou non avec un testament. 

Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com

Le mariage est-il encore nécessaire pour se 
protéger mutuellement ?
Dans notre société actuelle, de plus en plus de couples semblent choisir de ne plus se marier, contrairement au passé où le 
choix du mariage prévalait. Comme argument, il est souvent avancé qu’il revient quasiment au même de se marier ou de 
cohabiter, mais est-ce correct ? 


