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L’indexation du canon empythéotique n’est pas imposable
Jean-Pierre MIGEAL
Un particulier accorde une emphytéose à

tations résultant de la clause d’indexation :

une société moyennant paiement d'un « ca-

ces

augmentations

ont

forcément

non » annuel, lié à l'évolution de l'indice. Le

"après" l'enregistrement de la convention.

lieu

contribuable mentionne chaque fois dans sa

L'administration veut par contre imposer

déclaration le montant non-indexé du canon,

le contribuable sur les sommes effective-

et se justifie par la règle d'évaluation énon-

ment perçues (et indexées), mais la Cour

cée à l'art. 10, § 1, al. 2 CIR/92. Cet article

d'Appel de Bruxelles lui donne tort !

dispose que le montant imposable est la

La Cour a souligné que le canon d’une

valeur prise en compte pour calculer les

emphytéose est soumis à la règle d'évalua-

droits

contrat

tion spéciale de l'art. 10, § 1, al. 1 CIR/92. Le

d’emphytéose. Par conséquent, raisonne le

contribuable s’est donc basé à bon droit sur

contribuable, la base imposable de ses re-

le revenu locatif non indexé.

d'enregistrement

du

venus ne doit pas tenir compte des augmen-

Bruxelles, 15/02/2012
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Peines sévères pour un montage fiscal simulé !
Luc STOLLE

Bien que l'art. 27 C.Succ.
prévoit que les dettes du
défunt au jour de sa mort
peuvent être incluses dans
le passif de la succession,
l'art. 33 C.Succ. prévoit des
dispositions spéciales pour
les dettes d'un défunt envers ses héritiers,
légataires ou donataires.
Ces dettes ne peuvent être
admises au passif que si la
. sincérité est
preuve de leur
administrée par le déclarant (preuve qui peut être
faite par tous moyens de
droit commun, témoins et
présomptions compris, à
l'exception du serment).

Lorsque le contrôle d'une société change

échapper à l'impôt. L'argument de la défense

sans que ce changement réponde à des be-

selon laquelle il ne s’agissait que d’évasion

soins légitimes de caractère financier ou éco-

fiscale simple est catégoriquement rejeté.

nomique, les pertes professionnelles (fiscales)

Selon le Tribunal, les prévenus avaient en-

antérieures perdent leur caractère déductible,

freint la législation fiscale dans une intention

pour la période imposable au cours de la-

frauduleuse: par leur montage, ils se sont dé-

quelle le changement a eu lieu, comme pour

libérément soustraits à l’impôt. Les personnes

les périodes imposables suivantes (art. 207,

concernées sont donc condamnées à un em-

3

ème

al., 3

ème

tiret CIR/92).

prisonnement, fût-ce avec sursis. Le Tribunal

Dans le cadre d'une enquête pénale, il a

leur interdit de surcroit pendant cinq ans

été constaté qu’un ancien gérant (qui avait

d’exercer tout mandat dans une société, et

cédé sa participation dans la société) était

prononce la confiscation des avantages maté-

resté gérant "sur le papier", pour permettre de

riels illégaux qu'ils ont retirés. Ces avantages

continuer à récupérer des pertes fiscales anté-

sont évalués au montant de l’impôt des socié-

rieures. Les enquêteurs ont constaté que ce

tés «économisé» (application de l'art. 43bis

"gérant de papier" ne s’occupait absolument

C.Pén.).

plus de la société. Bien plus, il ne pouvait

Ce montage n’aura donc finalement servi

même pas expliquer quelles activités elle

à rien et les protagonistes se sont retrouvés

poursuivait, ni comment il y était impliqué.

avec une interdiction professionnelle et un

Le Tribunal a suivi les réquisitions du Par-

casier judiciaire!
Corr. Gand, 28/03/2012

quet: il s’agissait d‘un montage conçu pour

Toute dette du défunt n’est pas un passif successoral
Didier BAECKE
L'amie d’un défunt recueille par testament

Dans le cas examiné, la sincérité de l'exis-

une partie de sa succession. Elle n'est cepen-

tence de la dette n'était pas démontrée par les

dant pas d'accord avec la base de calcul retenue

déclarations unilatérales de la compagne du

pour les droits de succession. Selon elle, elle

défunt.

doit être diminuée du coût de toutes les charges

Il n'existe aucune preuve qu’elle ait remis de

qu’elle a payées seule pendant la période de

l'argent au défunt. Par ailleurs, rien n’établit que

cohabitation.

ces frais étaient à charge du défunt (d’autant que

La Cour d'Appel n’a pas suivi. Bien que l'art.

le testateur et la légataire cohabitaient). Rien ne

27 C.Succ. prévoit que les dettes du défunt au

prouve non plus que la dette existait encore à la

jour de sa mort peuvent être inclues dans le pas-

date du décès, c'est à dire que, à cette date,

sif de la succession, l'art. 33 C.Succ. prévoit des

l'obligation de la rembourser subsistait. En outre,

dispositions spéciales pour les dettes d'un défunt

selon la Cour, il n'existe aucune obligation de

envers ses héritiers, légataires ou donataires.

rembourser si l'argent a été utilisé en signe de

Ces dettes ne peuvent être admises au passif

gratitude, d’affection, de charité, etc.

que si la preuve de leur sincérité est administrée

Le receveur a donc décidé à juste titre que

par le déclarant (preuve qui peut être faite par

les dettes dont la déduction était demandée, ne

tous moyens de droit commun, témoins et pré-

pouvaient pas être admises au passif de la suc-

somptions compris, à l'exception du serment). La

cession. L’impôt successoral dû par l’amie du

loi exige que les héritiers prouvent la dette à

défunt avait donc été calculé correctement.

charge du défunt, et qu’elle existait encore au
jour du décès.

Anvers, 22/05/ 2012
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La funding loss enfin à l'agenda politique
Philippe VANDEN POEL
En cas de remboursement

Selon l’art. 1907bis C.civ., lors du rembourse-

blème, et un projet de loi vient d’être introduit, qui

total ou partiel d'un prêt à

ment total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut

limite l’indemnité de réinvestissement:

intérêt, il ne peut pas être

pas être réclamé au débiteur une indemnité de

- pour les prêts hypothécaires, l’indemnité serait

réclamé au débiteur une

remploi supérieure à six mois d'intérêts calculés

réduite à un mois de la part d'intérêts du dernier

indemnité de remploi

sur la somme remboursée au taux conventionnel.

remboursement (au lieu de trois),

supérieure à six mois
d'intérêts calculés au taux
conventionnel (art. 1907bis
C.civ.).
Cet article ne s'applique
qu’aux prêts à intérêt (dont
les crédits professionnels),
mais ne s'applique pas aux
ouvertures de crédit.

Cet article ne s'applique qu’aux prêts à intérêt

- pour les autres crédits, l’indemnité serait limitée

(dont les crédits professionnels), mais ne s'ap-

à deux mois de la part d’intérêts du dernier rem-

plique pas aux ouvertures de crédit. Les institu-

boursement. (au lieu de six, ou d’une funding loss

tions financières en profitent souvent pour exiger

illimitée). Un monde de différence !

d’importantes indemnités de funding loss. Et bien

Ce projet de loi sera bientôt débattu au Parle-

des prêts que les banques qualifient parfois

ment. En attendant, comme précédememnt rele-

d’ouvertures de crédit, sont en réalité des prêts

vé, il existe déjà des arguments pour se prémunir

auxquels s’applique l'art. 1907bis …

de la rapacité de nos amis les banquiers…
Projet de loi du 19/11/2012

Le monde politique semble avoir perçu le pro-

Attention à comptabiliser correctement une dette de TVA !
Gérard MARTIN
Une société de promotion immobilière a une

La Cour d'Appel de Mons suit le fisc: en re-

dette de TVA (suite à la vente d’immeubles),

prenant cette dette année après année, avec la

qu’elle comptabilise sous la rubrique «Dettes à

même mention (« TVA payable sur immeubles»)

plus d'un an». Cette dette reste ainsi dans les

dans des bilans approuvés et déposés annuel-

comptes pendant de nombreuses années.

lement, la société a chaque fois «reconnu» sa

Lorsque l'Etat entreprend enfin de recouvrer

dette. Ce qui a valablement interrompu à chaque

cette dette de TVA, la société invoque la pres-

fois la prescription.

cription !

La Cour relève (un peu cruellement…) que la

Toutefois, selon le fisc, la mention de cette

solution aurait été différente si l'assujetti avait

dette de TVA dans les bilans successifs consti-

comptabilisé le même montant comme « provi-

tue autant de reconnaissances de dette. Or,

sion pour impôts ». Une telle comptabilisation

une reconnaissance de dette interrompt le délai

aurait impliqué que la somme n'avait pas encore

de prescription (art. 2248 C.civ. et art. 83, § 1, §

une nature définitive de «dette», en raison d'une

1 CTVA). Selon la société, seule la première

incertitude ou d’un différend.
Mons, 27/04/2012

mention valait reconnaissance de dette.

Même en prison, ne pas oublier de renvoyer sa déclaration…
Didier BAECKE
Un personnage connu est administrateur de

L’intéressé exerçant une profession indépen-

plusieurs sociétés, toutes établies à son adresse

dante, il devait – selon le fisc et même en prison –

privée. Il ne s’en retrouve pas moins en prison

être imposé sur la base d'un bénéfice minimum de

d’où, selon ses propres dires, il n’a pas pu intro-

19.000 €.

duire une déclaration de revenus à l’IPP (pour
mentionner des revenus nuls).

Selon la Cour d'Anvers, ce contribuable a été
adéquatement imposé. L'application de l'art. 342 §

En l'absence de déclaration, le fisc tient compte

3 CIR/92 implique en effet un renversement de la

de revenus minima imposables, comme prévu par

charge de la preuve: c'est donc au contribuable de

l’art. 342 § 3 CIR/92 (minima fixé par l'art. 182 § 2

prouver que son revenu est inférieur au forfait.

AR/CIR/92).

En l’espèce, cette preuve n’était pas fournie.
Anvers, 25/09/2012
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Pour être entendu, un avocat doit entendre…
Luc STOLLE
Un avocat a de graves problèmes auditifs. Il

effet indispensable pour permettre à l'avocat

se fait implanter des prothèses auditives, et en

de poursuivre ses activités. Le caractère pro-

déduit les frais. Il explique au fisc que, sans pro-

fessionnel est donc établi.

thèses auditives, il aurait dû cesser totalement

Mais cet avocat n’obtient pas entièrement

son activité professionnelle. Le fisc considère

gain de cause. La Cour relève que cet avocat

cependant qu’il s’agit de dépenses de nature

sourd bénéficie aussi des avantages de la

personnelle.

chirurgie dans sa vie privée. Le coût n'est

Après examen de rapports médicaux, la
Cour d’Anvers a estimé que intervention était en

donc pas entièrement déductible, mais seulement à concurrence de 50%.
Anvers, 11/09/2012

De plus en plus de pénal dans le Code des sociétés
Selon l’art. 629 C.Soc.,
une SA ne peut pas
avancer de fonds, ni

X veut acheter de Y les actions d’une SA,
mais sans mettre trop d’argent sur table. La SA

ner de sûretés en vue de l'acquisition de ses
actions par un tiers.

cède donc d’abord une créance à X, puis X la

Selon le tribunal correctionnel de Louvain,

recède ensuite à Y en paiement des actions. En

le double transfert de la créance était un finan-

vue de l'acquisition de

définitive, la SA n’est plus titulaire de cette

cement illégal par la société cible elle-même.

ses actions par un tiers.

créance, mais bien Y. La SA a donc été privée

Elle n'avait reçu pour contrepartie que des

En cas de violation, l’art.

de sa créance, tandis que ses actions étaient

engagements douteux ou précaires de l'ache-

648 C.Soc. prévoit une

cédées par Y à X.

teur (X), ce qui a durablement affecté ses ca-

accorder de prêts, ni
donner de sûretés en

Plainte pénale est déposée sur base des art.

amende de 50 à 10.000 €

pacités financières.

et un emprisonnement

629 et 648 C.Soc., qui prévoient une amende de

Non seulement ses administrateurs, mais

de un mois à un an.

50 à 10.000 € et un emprisonnement de un mois

aussi les bénéficiaires de cette aide financière

à un an. Selon l’art. 629, une SA ne peut pas

sont condamnés.

avancer de fonds, ni accorder de prêts, ni don-

Corr. Anvers, 24/11/2011
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