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l’essentiel

l e projet du gouvernement 
d’octroyer à l’administration 
fiscale des délais d’imposition 
et d’investigation plus longs 
continue de faire parler de lui. 
dans un contexte de com-

plexification accrue des lois fiscales, 
particulièrement sur la scène fiscale 
internationale, le fisc a en effet besoin de 
davantage de temps que par le passé pour 
effectuer sa mission de contrôle.

l’idée de départ du ministre des 
Finances Vincent Van Peteghem (Cd&V) 
était de prolonger d’un an le délai 
ordinaire de trois ans (quatre ans en tout) 
en cas d’absence ou de remise tardive de la 
déclaration fiscale. le délai de fraude 
serait, quant à lui, porté de sept à dix ans. 
dans le projet initial, ce délai de dix ans 
s’appliquerait également aux déclarations 
fiscales «complexes». la notion de 
déclaration complexe recouvre cependant 
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notamment à la situation bien connue où 
une entreprise belge déduit les intérêts 
qu’elle verse à une entité liée située dans 
un autre État, lequel considère ces 
sommes comme des dividendes 
exonérés.

l’application du dispositif CFC 
(Controlled Foreign Company) concerne 
les montages impliquant des entités 
étrangères contrôlées faiblement taxées.

les déclarations fiscales mentionnant 
l’existence de constructions juridiques 
étrangères sont également qualifiées de 
complexes. «Cette situation ne fera pas le 
bonheur des particuliers qui men-
tionnent, dans leur déclaration à l’iPP, par 
exemple une SPF luxembourgeoise, un 
fonds dédié luxembourgeois, une société 
civile patrimoniale française détenant un 
compte-titres, une société suisse 
faiblement taxée, un trust à Jersey, ou 
encore une llC américaine détenant des 
immeubles à Miami», signale denis-em-
manuel Philippe.

d’après lui, le fisc ne manquera pas 
d’appliquer le nouveau délai d’investiga-
tion et d’imposition de dix ans, en vue 
notamment d’imposer par transparence 
le particulier à hauteur des revenus 
imposables non déclarés recueillis par 
ces constructions juridiques, en applica-
tion de la fameuse taxe Caïman.

Face à la levée de boucliers provoquée par l’idée 
d’instaurer un délai d’investigation de dix ans, 
un délai intermédiaire de six ans serait à l’étude.

un champ d’application potentiellement 
très large. de quoi provoquer un mini-
séisme dans le paysage fiscal belge.

Piste intermédiaire
Face à la levée de boucliers des libéraux 
surtout, il nous revient qu’en intercabi-
nets, on planche sur une piste intermé-
diaire d’un délai de six ans, même si du 
côté du ministre des Finances, on affirme 
ne pas en avoir connaissance.

un tel délai de six ans porterait sur 
certaines situations spécifiques. On y 
trouve notamment les quelque 50 sociétés 
belges faîtières de groupes multinatio-
naux ainsi que les sociétés belges de plus 
petite taille qui font partie d’un groupe 
international. «la simple appartenance à 
un groupe de sociétés international 
pourrait déclencher l’application du délai 
de six ans, lequel devrait permettre au fisc 
d’examiner en profondeur et sans craindre 
la prescription les fameux prix de transfert 
pratiqués au sein du groupe», indique 

denis-emmanuel Philippe, avocat associé 
chez Bloom law.

tombent aussi dans le délai de six ans 
les déclarations fiscales dans lesquelles un 
contribuable réclame l’imputation d’une 
quotité forfaitaire de l’impôt étranger 
(QFie). «les milliers de Belges qui 
réclament la QFie sur leurs dividendes de 
source française pourraient par exemple 
être visés», d’après l’avocat fiscaliste.

Autre situation visée: le contribuable 
qui réclame l’exonération de bénéfices sur 
la base d’une convention fiscale. «un 
dermatologue belge exerçant en partie 
son activité en France, et qui réclamerait 
en Belgique l’exonération de ses profits de 
source française sur le fondement de la 
convention belgo-française, pourrait être 
concerné», précise denis-emmanuel 
Philippe.

Le délai de dix ans bridé
Quant au délai extraordinaire de dix ans 
pour les déclarations complexes, suite aux 
vives critiques, la notion de déclaration 
complexe serait vidée d’une grande partie 
de sa substance, puisqu’elle ne couvrirait 
plus que certaines situations particulières, 
à savoir: les dispositifs hybrides, le 
dispositif CFC et les constructions 
juridiques visées par la taxe Caïman.

les dispositifs hybrides renvoient 
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Les tours Proximus métamorphosées par Immobel

le promoteur immobel a 
annoncé, mercredi, le dépôt 
d’une demande de permis 
d’urbanisme pour réaménager 
les Proximus towers, situées à 
Bruxelles. Selon immobel, les 
plans s’inscrivent dans la 
nouvelle vision de la Région 
bruxelloise, visant à transformer 
le territoire du Nord, dont fait 
partie le quartier Nord, en un 
quartier accessible, sécurisé et 
connecté à l’ensemble de ses 
habitants et utilisateurs.
un des principaux objectifs de ce 
réaménagement est de reconnec-
ter le site à la vie urbaine et au 
quartier. la base des tours sera 
reculée, créant plus de 2.250 m2 
d’espace supplémentaire pour le 
quartier. Cette fusion entre le 
niveau de la rue et le bâtiment 
sera renforcée par l’activation du 
rez-de-chaussée, avec différents 
espaces. les tours actuelles, 
orientées à 100% vers la fonction 
de bureaux, seront transformées 
en une tour résidentielle et une 
tour de bureaux pour Proximus. 
toutes deux seront dotées 
d’espaces communs, d’infrastruc-
tures sportives, d’une grande 
cour semi-publique et d’espaces 
verts. le projet prévoit 300 unités 
résidentielles et 93 chambres 
d’étudiants. Au moins 75% de la 
structure existante seront 
conservés, pour réduire 
l’empreinte carbone du projet.
© DOC

Alexander de Croo aimerait lui 
aussi une avancée sur le sujet, mais se 
heurte à un mur. Ce serait bien perçu 
en Flandre, mais reste immangeable 
pour PS et ecolo. «demander au titu-
laire de la compétence de réduire cer-
tains droits, cela relève presque que 
de l’absurde», assène un socialiste. 

Sur un autre front, celui du travail 
effectif pour prétendre à une pension 
minimum, les tensions sont vives éga-
lement. Au sein du gouvernement, on 
tient à cette mesure pour que la ré-
forme valorise le travail et vitamine le 
taux d’emploi, mais le PS se satisferait 
d’un statu quo. 

la note lalieux a été dépecée en 
kern, avant qu’Alexander de Croo ne 
dépose une nouvelle proposition. 
Mercredi, aucun nouveau ren-
dez-vous de négociation n’était en-
core agendé. «il a été demandé à 
Karine lalieux de revenir avec 
quelque chose d’acceptable par 
tous», confie-t-on en haut lieu. 

Ce nouveau mélodrame alimente 
l’idée que le gouvernement fédéral 
fait du surplace quand il s’agit de ré-
formes structurelles. 

Faire des concessions
Vooruit ne cache plus son agacement. 
«Je me demande ce que certains sont 
en train de faire au gouvernement, si 
rien n’est jamais bon pour eux. il faut 
pouvoir faire des concessions», 
lâchait Conner Rousseau au sujet du 
rapport d’experts sur la réforme fis-
cale balayé par le MR. Répondant à la 
VRt, le président socialiste a indiqué 
que les sept partis de la majorité fédé-
rale devaient s’atteler à la consolida-
tion de l’État-providence. «tout le 
monde devra mettre de l’eau dans 
son vin. Si ça ne réussit pas, certains 
devront se regarder dans le miroir et 
se demander pourquoi ils sont dans 
ce gouvernement, sinon pour avoir 
des postes de ministre.» 

«Comment peut-on expliquer 
que, deux ans après les élections, en 
ces temps de crise, personne ne soit 
en état de gouverner?», ajoutait Jere-
mie Vaneeckhout le nouveau copré-
sident de Groen, dont la ministre 
vient d’être taclée par le Cd&V sur la 
taxation des surprofits dans le sec-
teur de l’énergie. Vivement le 21 juil-
let! 

MATHIEU COLLEYN

De l’eau dans le gaz  
à tous les étages  
de la Vivaldi

le gouvernement de Croo semble 
plus que jamais dans l’ornière dans le 
dossier des pensions. Mardi soir, en 
conseil des ministres restreint (kern), 
le Premier ministre a entamé les 
débats en dévoilant un message 
envoyé peu avant à la presse par le PS. 

le SMS met le doigt sur une oppo-
sition gauche-droite persistante au 
gouvernement. «Ceux qui espèrent 
jouer l’usure ou le passage en force se 
trompent lourdement et deux kerns 
par jour pendant deux ans n’y chan-
geront rien», a lu Alexander de Croo 
à ses partenaires médusés. 

Mieux vaut pas d’accord qu’un ac-
cord qui ferait perdre des droits aux 
bénéficiaires, cette petite musique 
court depuis plusieurs semaines au 
PS, mais un message tel que celui-là, 
distillé dans les médias quelques mi-
nutes avant une nouvelle réunion mi-
nistérielle, voilà qui mine le terrain 
du compromis. Après un coup de fil 
de Croo-Magnette pour le moins ora-
geux, la discussion a pu reprendre, 
forcément dans un climat délétère. 
Sans qu’un accord n’intervienne.

Absurde
On assiste cette semaine à une valse 
de notes de compromis tantôt four-
nies par Karine lalieux, tantôt par le 
Premier ministre. Ainsi, mardi, la 
ministre des Pensions a remis une 
copie resserrée autour des quatre 
points en discussions: le bonus pen-
sion, la pension des femmes, le travail 
effectif pour prétendre à une pension 
minimum et la pension à temps par-
tiel. 

Avait disparu l’idée pourtant 
chère au PS d’autoriser un départ à la 
retraite dès 60 ans après 42 ans de car-
rière. Pourquoi? Parce que ce volet 
pousse certains partis de la Vivaldi à 
mettre de nouvelles mesures sur la 
table. C’est le cas du Cd&V qui sou-
haite qu’on touche aux régimes favo-
rables de la SNCB ou de l’armée, ce 
qui élargit le débat en question bud-
gétaire. 

Le dossier douloureux des 
pensions renforce l’image  
d’un gouvernement De Croo  
qui ne sait plus réformer.  
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