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Échange automatique  
de données fiscales  
au niveau international
Soucieuse de mieux se prémunir contre la fraude fiscale internationale, l’administration fiscale 
belge intensifie l’échange de données fiscales depuis 2015 dans le cadre d’accords internationaux. 
La Cour des comptes a vérifié si elle traite et exploite de manière efficiente cet échange de 
données toujours croissant. Pour ce faire, elle a cherché à répondre aux trois questions d’audit 
suivantes :

1.  L’administration fiscale s’est-elle suffisamment organisée pour mettre à la disposition 
des services de taxation la masse de données étrangères en temps utile et sous une 
forme utilisable ?

2.   L’administration fiscale s’est-elle suffisamment organisée pour exploiter efficacement 
les données reçues ?

3.   L’administration fiscale suit-elle et évalue-t-elle les résultats des contrôles après avoir 
reçu les renseignements étrangers ?

L’administration fiscale doit examiner la situation fiscale d’un contribuable et fixer l’imposition 
dans des délais stricts. Même lorsque ces délais ont expiré, un nouveau délai de 24 mois 
commence à courir dès la réception de renseignements provenant de l’étranger. Le défi consiste 
à, successivement, traiter les données, établir une sélection de dossiers à vérifier, procéder aux 
contrôles et, enfin, fixer une éventuelle imposition supplémentaire. Une automatisation poussée 
du processus s’avère cruciale à cet égard.

Réception et mise à disposition des données

Entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018, l’administration fiscale a reçu plus de deux 
millions de données internationales concernant des sommes perçues par des contribuables 
belges dans d’autres pays de l’Union européenne. Ces montants concernent des pensions, 
salaires, rémunérations en tant que dirigeant d’entreprise, assurances sur la vie et revenus 
immobiliers. Près de deux millions d’informations financières ont par ailleurs été transmises au 
fisc dans le cadre des échanges avec les États-Unis, l’Union européenne et les pays hors Union 
européenne.

Le service des relations internationales de l’Administration générale de la fiscalité (AGFisc) reçoit 
les données par le biais d’une plate-forme informatique spécifique qui lui permet également 
de les valider et de les identifier. L’administration fiscale belge occupe une position de premier 
plan sur la scène internationale en ce qui concerne l’identification, qui consiste à rattacher sans 
équivoque des données à un contribuable unique. En 2018, 92 % des renseignements relatifs à 
des revenus professionnels et immobiliers et plus de 70 % des informations financières de pays 
de l’Union européenne ont été identifiés de manière automatique. L’administration fiscale peut 
identifier en grande partie manuellement le reste des données.
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Une fois cette identification réalisée, les données doivent être mises au plus vite à la disposition 
du contrôleur compétent. Dans le cas de l’impôt des personnes physiques, les données sont déjà 
disponibles deux jours après leur réception lorsque l’identification est automatique. En revanche, 
au moment de l’audit, les renseignements concernant l’impôt des sociétés n’étaient pas encore 
chargés dans l’application de gestion de cet impôt et n’étaient donc pas encore consultables 
par les contrôleurs. L’organisation des droits d’accès dans Bizatx ne permettait pas une telle 
consultation sans entrer en conflit avec les accords internationaux concernant la protection des 
données et le traitement confidentiel des renseignements. Dans sa réaction aux constatations 
d’audit, le SPF Finances a annoncé avoir résolu le problème. Au moment de l’audit, ces données 
étaient par contre mises à la disposition de l’Administration générale de l’inspection spéciale des 
impôts (Agisi) par le biais de l’entrepôt de données, en vue de leur analyse et pour établir une 
sélection de dossiers à risques.

Utilisation efficace des données

Vérification de gestion par l’AGFisc
Compte tenu de la masse de données internationales reçues et de la tendance à la diminution de 
ses effectifs, il est important que l’administration fiscale investisse ses moyens dans les dossiers 
à risques avec un maximum d’efficience. Il ne lui est en effet pas possible de tout contrôler.

Tout habitant du Royaume est tenu de déclarer ses revenus internationaux à l’impôt des 
personnes physiques. Les revenus acquis à l’étranger sont également visés, même si des impôts 
ont déjà été payés à l’étranger. Selon que l’État de la source ou l’État de résidence est habilité à 
prélever l’impôt, les revenus pourront être exonérés via un autre code par la suite. Même dans 
cette hypothèse, ils sont le plus souvent pris en compte pour déterminer le taux applicable aux 
autres revenus.

Les revenus déclarés par le contribuable sont automatiquement comparés aux données (belges 
et étrangères) dont l’administration fiscale dispose. En cas de divergence, le dossier est soumis à 
une « vérification de gestion ». Le contrôleur se concentre alors seulement sur les codes indiqués, 
mais n’examine pas le dossier en profondeur. L’AGFisc réalise par ailleurs des actions de contrôle 
plus approfondies sur une sélection de dossiers (voir ci-après).

La capacité des équipes de contrôle étant limitée, les revenus professionnels et immobiliers à 
l’étranger font normalement l’objet d’une vérification de gestion. L’AGFisc a sélectionné à cet 
effet entre 2016 et 2018 près de 20 % des dossiers de revenus professionnels et immobiliers à 
l’étranger, soit 252.266 dossiers au total, en s’appuyant sur une analyse de risques comportant 
des filtres et des seuils. La Cour a néanmoins constaté que certains renseignements reçus en 
premier lieu n’ont pas été repris à temps dans l’analyse de risques. La Cour recommande dès lors 
la mise en place de « clignotants » qui indiquent aux contrôleurs l’échéance imminente du délai 
spécial prévu pour l’examen et l’imposition à l’article 358 du CIR92.

Les données financières à risques sont sélectionnées par comparaison avec les données des 
déclarations. Seules les données qui n’ont pas été déclarées et excèdent un certain seuil seront 
ainsi sélectionnées. S’agissant de l’exercice 2019, une vérification de gestion est prévue pour 
7.089 contribuables ayant omis de déclarer les intérêts et dividendes qu’ils ont perçus à l’étranger. 
Les informations financières envoyées par les États-Unis (en vertu de l’accord Fatca – Foreign 
Account Tax Compliance Act) n’avaient pas encore été analysées au moment de l’audit, faute de 
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capacité de contrôle suffisante. Dans sa réaction aux constatations d’audit, le SPF Finances a 
annoncé qu’il avait initié entre-temps une vérification de gestion ainsi qu’une action de contrôle 
pour les renseignements financiers en provenance des États-Unis dont la date de prescription 
approchait. Cette vérification de gestion et cette action de contrôle se déroulent de façon 
analogue aux actions mises en place dans le cadre de la norme commune de déclaration (NCD) 
de l’OCDE.

Actions de contrôle par l’AGFisc et l’Agisi
Outre la vérification de gestion, l’AGFisc dispose de trois autres actions de contrôle spécifiques. 
Ainsi, les contribuables en défaut de déclaration qui possèdent un bien immobilier à l’étranger 
sont examinés de près et les taxations indiciaires (comparaison des revenus déclarés avec des 
signes extérieurs de richesse) tiennent désormais compte de l’achat de biens immobiliers à 
l’étranger. Une troisième action de contrôle vise à vérifier si le contribuable a déclaré à juste titre 
comme exonérés un salaire ou une pension perçus à l’étranger.

Lors d’une action spécifique organisée par la Région wallonne, l’administration fiscale s’est 
assurée, lorsque des renseignements indiquaient l’existence d’un bien immobilier à l’étranger, 
que la réduction du précompte immobilier en vigueur en Wallonie n’avait pas été appliquée de 
façon indue.

Les dossiers contenant des informations financières provenant de l’étranger présentent un 
risque de fraude accru. Ils font dès lors aussi l’objet d’une analyse de risques de l’Agisi. Le procédé 
du datamining permet de sélectionner automatiquement les contribuables qui ont omis de 
déclarer à l’impôt des personnes physiques leurs comptes, assurances sur la vie ou constructions 
juridiques à l’étranger. Les 401.276 renseignements financiers que l’étranger avait transmis 
en 2017 ont donné lieu, après analyse de risques, à l’ouverture de 338 dossiers de contrôle 
concernant majoritairement des personnes physiques. Ces contrôles sont toujours en cours. 
Il arrive également que l’Agisi doive clôturer son contrôle en cours, sans résultat, parce que le 
contribuable a régularisé les revenus non déclarés. Le point de contact Régularisations étant tenu 
au secret professionnel particulier, l’Agisi n’est pas au courant de ces régularisations.

Recettes
En novembre 2018, l’administration fiscale a calculé que la première vague de 
renseignements traités concernant des revenus professionnels et immobiliers à l’étranger 
(245.94  renseignements reçus automatiquement) a généré au total plus de 300 millions 
d’euros de recettes à la suite d’un relèvement de l’assiette imposable.

Soutien
La diversité des renseignements étrangers empêche de les traiter de manière uniforme. Outre les 
instructions et les manuels illustrés de cas pratiques et de schémas par pays, les fonctionnaires 
disposent de modèles de demande de renseignements portant sur les revenus étrangers. 
On y trouve toutes les informations pertinentes pour traiter les données correctement. Si ces 
documents ne permettent pas de trancher une question, le fonctionnaire, tout comme le public, 
peut faire appel à Belintax, un centre d’appel spécialisé créé au sein du service des relations 
internationales pour répondre aux questions dans ce domaine.

En outre, les services peuvent aussi recourir à une application informatique développée 
spontanément par un agent des services extérieurs. L’application ouvre une succession de 
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boîtes de dialogue indiquant au collaborateur quels montants inscrire sous quels codes. 
Elle est régulièrement étendue à de nouveaux pays et à de nouvelles catégories de revenus. 
Intensivement utilisée, cette application est très appréciée et, depuis peu, également soutenue 
par le département informatique.

Suivi et évaluation des résultats des données traitées

Au moment de l’audit, le suivi des résultats de l’échange automatique de données se fondait sur un 
seul indicateur clé de performance (ICP) : dans chaque bureau, 15 % des dossiers pour lesquels des 
données relatives à des revenus professionnels ou immobiliers à l’étranger devaient donner lieu 
à un relèvement de l’assiette imposable. Cette norme s’est révélée trop peu ambitieuse puisque 
les bureaux l’atteignent sans problème. Dans sa réaction aux constats d’audit, le SPF Finances 
déclare avoir supprimé cet indicateur qui ne permettait pas un pilotage adéquat. Le SPF ajoute 
que l’élaboration d’un nouveau modèle pour suivre et évaluer les résultats est inenvisageable 
dans le contexte budgétaire actuel.

Par ailleurs, aucun contrôle n’est mis en place pour vérifier si ces données sont exploitées 
et comment elles le sont. On ne cherche pas non plus à savoir si le contribuable se conforme 
davantage à son obligation de déclaration (meilleure compliance) en raison d’une prise de 
conscience de l’intensification de ces échanges sur le plan international.

Étant donné le manque d’instruments de rapportage des vérifications de gestion, l’administration 
fiscale s’efforce de suivre les résultats des contrôles en extrayant les données pertinentes de Taxi 
et en croisant différents fichiers. La Cour a constaté que ce type de suivi manque de précision.

Vu l’absence de contrôles qualité, il est impossible d’identifier les causes du faible rendement 
des dossiers sélectionnés et de prendre des mesures. Le suivi, pourtant crucial pour affiner 
l’analyse de risques, est trop rudimentaire par manque de personnel dans les services centraux. 
Les analyses de risques et le suivi des résultats de millions de données sont assurés par quatre 
personnes seulement. À la clôture de l’audit, cinq personnes sont venues renforcer ce service.

La première vague de données concernant des revenus professionnels et immobiliers à l’étranger 
devait être traitée pour juin 2018 au plus tard. Le suivi manuel a montré que seulement 49 % des 
84.000 dossiers sélectionnés ont donné lieu à un relèvement de l’assiette imposable. La Cour 
a analysé un échantillon de ces « dossiers non productifs » pour déterminer les causes de leur 
faible rendement. Cet examen a mis au jour une lacune de taille dans le système de contrôle 
interne : en moyenne, 12 % des dossiers à traiter n’apparaissaient pas sur la liste des tâches du 
contrôleur compétent. Ce problème provenait apparemment de l’erreur du système survenant 
au moment où les dossiers étaient chargés dans l’application de gestion. Comme cette erreur 
n’a pas été détectée plus tôt, les vagues suivantes en ont aussi subi les répercussions. Ce n’est 
qu’à la septième vague de données, début 2019, que l’erreur a pu être rectifiée. Un mécanisme 
de contrôle interne doit être mis en place pour veiller à ce que les dossiers sélectionnés figurent 
tous sur les listes de tâches des services extérieurs. En outre, une part importante des dossiers 
non traités sont dus à un manque de temps ou de connaissance de la part du service extérieur, ou 
encore à un oubli. Ces dossiers non traités ajoutés à ceux liés à l’erreur du système représentent 
au total un quart de ces dossiers non productifs. L’exonération des salaires et pensions perçus à 
l’étranger est un autre facteur important à l’origine du faible rendement des contrôles lors de la 
première vague.
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Enfin, il s’est agi de vérifier si l’échange automatique de données a eu une incidence sur la 
possibilité de régularisation prévue dans la loi du 21 juillet 2016. Les contribuables ont-ils anticipé 
l’échange international de données en introduisant une demande de régularisation ? Les chiffres 
du point de contact Régularisations montrent une forte hausse en 2017, non seulement des 
déclarations introduites, mais aussi des montants déclarés. Cette tendance ne s’est toutefois pas 
poursuivie en 2018. L’effet de l’échange automatique de données au niveau international sur les 
régularisations semble donc plutôt limité, probablement parce que de nombreux contribuables 
l’avaient déjà anticipé.
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Abréviations utilisées

AGFisc Administration générale de la fiscalité

Agisi Administration générale de l’inspection spéciale des impôts

Amac Accord multilatéral entre autorités compétentes (Multilateral Competent 
Authority Agreement – MCAA)

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (Base Erosion and 
Profit Shifting)

DAC Directive relative à la coopération administrative (Directive on Administrative 
Cooperation)

Fatca Foreign Account Tax Compliance Act

NCD Norme commune de déclaration de l’OCDE pour l’échange automatique 
d’informations financières (Common Reporting Standard – CRS)

NIF Numéro d’identification fiscale

PCC Point de contact central de la Banque nationale

Spoc Single Point of Contact (point de contact unique)

SRI Service des relations internationales

TACM Service Tax Audit & Compliance Management

Taxi Application d’intégration des données de taxation

UBO Ultimate Beneficial Owner (bénéficiaire effectif)





Échange automatique  
de données fiscales  
au niveau international





ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DONNÉES FISCALES AU NIVEAU INTERNATIONAL / 19

Chapitre 1

Introduction
1.1 Contexte

La mondialisation de la circulation des personnes, des capitaux et des marchandises 
représente un défi de taille pour les services fiscaux encore majoritairement nationaux. La 
révélation de grands dossiers de fraude internationale (Panama Papers, Swissleaks, Luxleaks) 
l’a démontré aussi clairement que douloureusement.

L’évasion fiscale internationale recourt grosso modo à trois techniques. La première 
consiste à ne pas déclarer au fisc les revenus et les éléments de patrimoine étrangers. 
Dans un scénario plus élaboré, les contribuables dissimulent leur identité derrière une 
construction juridique (une société, un trust, une fondation, etc.). La troisième technique 
relève de l’optimalisation fiscale et consiste à manipuler les prix de transfert1. Certaines 
grandes multinationales détournent de cette manière les bénéfices engrangés dans des pays 
à forte taxation vers des régions à la fiscalité plus légère.

Les États nationaux ne peuvent donc plus gérer leur régime fiscal sans l’aide et les 
informations d’autres États. Outre l’échange spontané d’ informations et l’échange à la 
demande, les instances internationales (UE et OCDE) se sont engagées pleinement dans un 
premier temps en faveur de l’échange automatique des pensions, revenus professionnels, 
jetons de présence, revenus immobiliers et assurances sur la vie. La démarche s’est ensuite 
étendue à l’échange automatique d’ informations financières.

Pour avoir une meilleure prise sur les pratiques de détournement de certaines grandes 
multinationales, il a été convenu au niveau international d’échanger également 
automatiquement les décisions anticipées transfrontalières (ou rulings transfrontaliers) 
et les accords sur les prix de transfert. Par ailleurs, les grandes multinationales doivent 
mentionner certaines données financières et certains renseignements relatifs à l’entreprise 
dans un rapport pays par pays2 qui circule entre les administrations fiscales de tous les pays 
où elles disposent d’une filiale.

Enfin, pour connaître l’ identité des personnes qui se cachent derrière une construction 
juridique à l’étranger, les services fiscaux au niveau européen ont accès à des registres tenus 
à jour, dans chaque pays, des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques 
(Ultimate Beneficial Owners ou registres UBO).

1 Des transactions internes peuvent intervenir entre des divisions d’une entreprise ou des entreprises détenues par 
un même propriétaire. Un prix doit être fixé pour les biens et services qui sont livrés par une division de l’entreprise 
à une autre. Ce prix est appelé prix de transfert interne (Transfer Price). 

2 Le rapport pays par pays contient des informations sur les revenus, les bénéfices, les impôts, le personnel et les 
actifs par pays où les multinationales disposent d’une filiale.
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L’administration fiscale est ainsi progressivement confrontée à une masse de données 
hétérogènes. Elle reçoit des renseignements relatifs aux salaires, pensions, revenus 
immobiliers, informations financières, décisions anticipées et rapports pays par pays. Une 
approche sur mesure est requise. La question de savoir si l’administration fiscale peut 
traiter et exploiter cet échange croissant de données de manière efficiente est au centre du 
présent audit.

1.2 Audit de la Cour des comptes

En exécution de la recommandation 61 de la commission Panama3, la Cour des comptes a 
examiné le niveau d’efficacité des outils d’analyse dont l’administration fiscale dispose pour 
analyser, traiter et exploiter de manière efficiente les données reçues. Dans un deuxième 
temps, la Cour des comptes développera également un modèle d’évaluation afin de pouvoir 
faire rapport rapidement chaque année au Parlement à partir des données fournies par 
le SPF. Pour l’ instant, ce modèle est prématuré car l’analyse de risques et les contrôles 
concernant les informations financières, les décisions anticipées et les rapports pays par 
pays sont encore en développement.

1.2.1 Questions d’audit
L’audit entend répondre à trois questions:

1.	 	L’administration	fiscale	est-elle	suffisamment	organisée	pour	traiter	à	 temps	 la	
masse	de	données	étrangères	et	pour	les	mettre	à	 la	disposition	des	services	de	
taxation	sous	une	forme	utilisable	?

Pour répondre à cette question, la Cour des comptes s’est appuyée sur les normes 
suivantes :

1.  La structure organisationnelle de l’administration fiscale est adaptée pour lui 
permettre de remplir sa mission correctement.

2.  L’administration fiscale dispose de personnel en nombre suffisant et ce personnel 
est suffisamment qualifié.

3.  Le taux de réussite est élevé en matière d’ identification (le rattachement sans 
équivoque des données à un contribuable unique). Un travail de recherche manuel 
n’est nécessaire que pour un nombre limité de cas grâce à l’automatisation.

4.  Un système automatisé met les données reçues à disposition en temps voulu de 
manière à pouvoir les utiliser dans le délai d’ imposition particulier accordé.

5.  La mise à disposition respecte des formats standardisés qui visent des potentialités 
d’utilisation maximales en fonction de la catégorie de données reçues.

6.  Le fonctionnaire traitant est automatiquement informé de la réception.

3 Doc. parl., Chambre, 31 octobre 2017, DOC 54 2749/001, Les Panama Papers et la fraude fiscale internationale, 
recommandation 61, p. 47.
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2.	 	L’administration	 fiscale	 s’est-elle	 suffisamment	 organisée	 pour	 exploiter	
efficacement	les	données	reçues	?

Pour répondre à cette question, la Cour des comptes s’est appuyée sur les normes 
suivantes :

1.  L’analyse de risques qui attribue les dossiers aux équipes Gestion, aux services de 
contrôle ou à l’Inspection spéciale des impôts (ISI) est transparente et repose sur la 
logique.

2.  Les fonctionnaires concernés sont suffisamment formés et accompagnés dans la 
matière complexe qu’est la fiscalité internationale.

3.  Les schémas de contrôle sont adaptés aux différentes catégories de renseignements 
et automatisés au maximum.

3.		 	Les	résultats	des	redressements/contrôles	après	 la	réception	de	renseignements	
étrangers	sont-ils	suivis	et	évalués	?

Les normes pour cette question sont les suivantes :

1.  Des indicateurs clés de performance surveillent les activités en rapport avec les 
données étrangères de manière à ce que leur exploitation devienne un point 
d’attention lors des réunions de concertation.

2.  Le SPF Finances a une vue centrale de l’exploitation des données étrangères qui ont 
été sélectionnées pour un contrôle, d’une part, et des résultats, d’autre part.

3.  L’évolution du respect par les contribuables (compliance) de l'obligation de 
déclaration de leurs revenus provenant de l’étranger fait l’objet d’une surveillance. 
Les résultats des contrôles ne peuvent en effet pas être vus indépendamment du 
respect spontané. Les redressements diminueront à mesure que le respect spontané 
augmente.

1.2.2 Portée
L’audit s’intéresse aux services centraux et aux services locaux de taxation de 
l’Administration générale de la fiscalité (AGFisc) et de l’Administration générale de 
l’ inspection spéciale des impôts (Agisi) (voir en annexe 2 l’organigramme simplifié des 
services fiscaux concernés par l’échange international de données). Au sein de l’AGFisc, 
l’attention s’est portée en priorité sur le fonctionnement du service des relations 
internationales, l’autorité compétente pour l’échange automatique de données entre États 
partenaires.

Fin 2018, le traitement et l’exploitation des données étrangères relatives aux décisions 
anticipées, aux prix de transfert et aux rapports pays par pays, n’avaient pas encore atteint 
leur vitesse de croisière. Le présent audit s’est donc principalement attaché à l’échange 
d’ informations non financières et financières dans le prolongement des directives 
européennes DAC1, DAC2 et de la norme commune de déclaration (NCD)4 de l’OCDE, à savoir 
les renseignements relatifs aux revenus professionnels (UE), aux revenus immobiliers (UE) et 

4 Les références complètes des textes juridiques font l’objet de l’annexe 1.
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aux données financières (UE et hors UE). Ce sont surtout ces données qui ont effectivement 
été utilisées entre 2015 et 2018. La collecte des données pour le présent audit a été clôturée 
le 31 mars 2019. Un deuxième audit examinera ensuite les décisions anticipées, les accords 
de prix de transfert et les rapports pays par pays.

1.2.3 Méthode
La Cour des comptes a examiné les documents administratifs, instructions et manuels ainsi 
que les chiffres disponibles pertinents pour l’échange de données fiscales. En outre, elle a 
eu des entrevues avec divers acteurs du service des relations internationales, de l’AGFisc et 
de l’Agisi. Enfin, quelques coups de sonde limités ont été effectués.

1.2.4 Calendrier

25 juillet 2018 Annonce de l’audit au ministre des Finances, au président du 
comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général de 
l’AGFisc et à l’administrateur général de l’Agisi.

Août 2018 – août 2019 Travaux d’audit

18 septembre 2019 Envoi du projet de rapport au ministre des Finances, au président 
du comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général 
de l’AGFisc et à l’administrateur général de l’Agisi.

21 octobre 2019 Réception de la réponse du ministre des Finances et de la 
Coopération au développement (voir annexe 3).

Dans sa réponse, le ministre déclare se réjouir d’apprendre que 
l’administration fiscale belge figure dans le peloton de tête en ce qui 
concerne le traitement des données étrangères. Il entend charger 
son administration d’examiner les améliorations qui peuvent être 
mises en place à l’avenir. De plus, il compte consulter le ministre 
de la Justice pour déterminer les améliorations possibles dans le 
cadre de la collaboration entre leurs administrations.

25 octobre 2019 Réception de la réponse du président du comité de direction du 
SPF Finances. Certaines remarques du SPF ont été intégrées dans 
le rapport lorsque cela s'avérait nécessaire.
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Chapitre 2

Cadre juridique
2.1 Législation

La ligne du temps ci-après illustre la chronologie de la création des instruments juridiques 
pour un échange automatique de données5. Les instruments européens sont indiqués 
en bleu, les instruments de l’OCDE en fuchsia et l’ instrument américain en vert. Les 
instruments sur lesquels se concentre l'audit sont encadrés en vert.

5 Les références complètes des textes juridiques font l’objet de l’annexe 1.
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Au sein de l’UE, la directive Épargne de 2003 a constitué une première étape d’échange 
automatique de données pour les revenus de l’épargne sous la forme d’ intérêts. La directive 
Épargne est progressivement abandonnée depuis 2016.

L’échange automatique de données s’est ensuite considérablement accéléré avec 
la directive DAC (directive relative à la coopération administrative – Directive on 
Administrative Cooperation) de 2011, par laquelle les États membres de l’Union européenne 
se sont engagés à échanger automatiquement les cinq catégories de revenus suivantes : 
revenus professionnels, jetons de présence, produits d’assurance sur la vie, pensions ainsi 
que propriétés de biens immobiliers et revenus qui en découlent. La portée de cette directive 
de base (DAC1) est depuis lors régulièrement étendue à d’autres catégories de revenus. 
Chaque modification est numérotée. Actuellement, les directives DAC1, DAC2, DAC3 et 
DAC4 sont en vigueur en matière d’échange automatique de données.

La crise financière de 2008 a conduit les États-Unis à voter le Foreign Account Tax Compliance 
Act (Fatca). En vertu de cette loi, les établissements financiers des pays qui ont conclu un 
accord avec les États-Unis doivent communiquer les informations qu’elles possèdent au 
sujet des comptes détenus par des contribuables américains. Le 23 avril 2014, la Belgique a 
signé un accord intergouvernemental avec les États-Unis dans ce cadre, ce qui implique que 
la réglementation est applicable mutuellement. Le SPF Finances recevra dès lors également 
les renseignements financiers des États-Unis concernant les habitants du Royaume.

À l’ image du Fatca, l’OCDE a également développé une norme commune (norme commune 
de déclaration, NCD) pour l’échange automatique d’ informations financières (soldes, 
intérêts, dividendes et produits de vente d’actifs financiers). Les règles concrètes de la NCD 
ont fait l’objet d’un modèle d’accord multilatéral afin d’en assurer une application uniforme. 
En adhérant librement à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant 
l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Amac NCD), 
les États partenaires (y compris certains pays non membres de l’OCDE) s’engagent à 
appliquer la NCD pour la transparence et l’échange d’ informations relatives aux comptes 
financiers. La NCD comprend une norme minimum à laquelle les informations financières 
à échanger doivent satisfaire, sans déroger à d’autres directives et accords. Au 1er avril 2019, 
95 juridictions s’étaient déjà engagées à respecter la NCD et à échanger des informations 
financières6. L’UE a également intégré l’échange d’ informations financières en élargissant 
l’article 8 de la DAC1, ce qui fut à l’origine de la DAC2 du 9 décembre 2014.

L’Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse ont conclu des accords 
bilatéraux sur l’épargne avec l'UE, qui contiennent également des dispositions relatives 
à l’échange automatique d’ informations financières sur les intérêts et autres dividendes.

Après les revenus professionnels, les pensions, les rémunérations des dirigeants d’entreprise, 
les revenus de biens immobiliers, les revenus de produits d'assurance sur la vie et les 
renseignements financiers, ce sont les pratiques des États membres en matière de décisions 
anticipées et la planification fiscale agressive de certaines multinationales qui sont entrées 
en ligne de mire.

6 Voir http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/.  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
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Les décisions anticipées n’ influencent pas seulement les impôts nationaux à payer, mais 
également l’assiette imposable dans d’autres pays où le contribuable dispose d’une filiale. 
Les Luxleaks de 20147 ont clairement démontré que la transparence internationale était 
indispensable quant aux rulings ayant des effets transfrontaliers conclus par les États 
membres. Dans son article 8bis, la DAC3 du 8 décembre 2015 étend l’échange automatique à 
certains renseignements concernant les décisions anticipées transfrontalières et les accords 
de prix de transfert. Les États membres peuvent ainsi consulter les décisions anticipées de 
chacun d’eux afin de décourager l’octroi d’avantages fiscaux excessifs.

La DAC4 du 25 mai 2016 concerne la planification fiscale agressive de certaines 
multinationales. L’UE vise à limiter le transfert fictif de revenus considérables vers des 
environnements fiscaux plus avantageux en obligeant les multinationales à rédiger un 
rapport sur leurs activités pour chaque pays où elles sont présentes. Dans les rapports 
pays par pays, les multinationales doivent communiquer chaque année et pour chaque 
juridiction fiscale où elles sont actives le montant de leurs revenus, de leur bénéfice et des 
impôts payés. En outre, elles doivent faire rapport du nombre de leurs effectifs, du capital 
versé, des bénéfices cumulés et des actifs dans chaque juridiction fiscale. Enfin, elles doivent 
identifier les entités au sein du groupe et donner un aperçu des activités professionnelles 
de chaque entité.

L’échange d’ informations au sujet des décisions anticipées et des rapports pays par pays 
se pratique également à l’OCDE. Dans le plan d’action BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting ou érosion de la base d’ imposition et transfert de bénéfices) mis au point par 
l’OCDE, les actions 5 (Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables) 
et 13 (Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays) sont des points 
importants pour l’échange automatique de données fiscales. Les décisions anticipées 
échangées dans le cadre du plan BEPS5, le sont à condition de réciprocité et pour autant 
qu’ il existe un accord qui permette l’échange spontané des données8. En ce qui concerne 
l’échange automatique des rapports par pays, les États partenaires ont signé l’accord 
multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par 
pays (Amac PPP)9. Alors que la DAC3 et la DAC4 s’appliquent au sein de l’UE, les BEPS5 et 
13 sont valables dans chaque État partenaire signataire des différents accords.

Un relevé des divers instruments juridiques aux niveaux européens, bilatéraux et de l’OCDE 
figure à l’annexe 1.

7 Les Luxemburg Leaks (LuxLeaks) sont le fruit d’une enquête de journalistes d’investigation internationaux fondée 
sur des informations confidentielles relatives à des accords d’imposition au Luxembourg. Les noms de plusieurs 
multinationales qui avaient bénéficié de tels accords sont ainsi apparus dans la presse en novembre 2014. La 
publication a donné lieu à des commentaires sur l’évasion fiscale dans de nombreux pays.

8 Il peut s’agir d’une convention préventive de la double imposition, d’un accord sur l’échange de renseignements 
en matière fiscale (Tax Information Exchange Agreement ou TIEA) ou de la convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988. 

9 Cette adhésion ne forme toutefois pas la condition absolue pour qu’un échange automatique ait lieu. Les rapports 
pays par pays peuvent aussi être échangés dans le cadre d’une convention préventive de la double imposition et 
d’un accord bilatéral entre autorités compétentes sur l’échange des rapports pays par pays.
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2.2 Prochains développements

Outre l’échange automatique de données fiscales, d’autres initiatives sont en chantier au 
niveau européen. Ainsi, la DAC510 oblige les États membres à donner accès à leur registre 
des bénéficiaires effectifs (ci-après « UBO », d’après l’acronyme anglais Ultimate Beneficial 
Owner) des sociétés, fondations, ASBL, trusts et fiduciaires créés sur leur territoire. Les 
personnes qui bénéficient réellement de ces constructions devaient être enregistrées pour 
la première fois avant le 30 septembre 2019.

Entre-temps, la DAC611 a également été adoptée. Cette directive oblige les conseillers fiscaux 
à déclarer les montages fiscaux transfrontaliers. L’obligation de déclarer entre en vigueur le 
1er juillet 2020, mais la directive dispose également que les montages devront être déclarés 
avec effet rétroactif à la date d’approbation de la directive (25 juin 2018). La directive vise 
ainsi les montages qui ont pour but principal d’éluder l’ impôt.

Combinée au registre UBO, cette obligation de déclarer permet à l'administration fiscale 
d’être mieux armée pour combattre plus efficacement l’évasion fiscale. Grâce aux directives, 
elle recevra des informations complètes et pertinentes sur les éventuels montages fiscaux 
agressifs. Le but est d’empêcher ces pratiques en opérant des évaluations de risques ou des 
contrôles fiscaux plus adéquats12.

Malgré un élargissement régulier de la législation en faveur de l’échange automatique de 
données au niveau international, plusieurs pays rejettent encore cet échange. L’UE revoit 
régulièrement (la dernière fois le 12 mars 2019) sa liste des juridictions qui ne collaborent 
pas dans le domaine des impôts, la liste noire européenne dite « des paradis fiscaux ». Cette 
liste a été créée dans le prolongement des Panama Papers et Paradise Papers. Au total, 
elle comporte 15 juridictions: Aruba, la Barbade, le Belize, les Bermudes, la Dominique, 
les Émirats arabes unis, les Fidji, Guam, les îles Marshall, les îles Vierges américaines, 
Oman, le Samoa, les Samoa américaines, Trinité-et-Tobago et enfin le Vanuatu. Les raisons 
pour lesquelles ces juridictions figurent sur la liste noire sont diverses : par exemple, elles 
n’échangent pas automatiquement des informations financières, elles n’ont pas signé 
la convention de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale, elles n’appliquent pas les normes BEPS minimum ou utilisent des régimes fiscaux 
préférentiels dommageables.

La Belgique prend aussi l’ initiative de conclure avec d’autres pays un échange automatique 
de données fiscales. Ainsi, elle a demandé à la Russie, au Cameroun, au Maroc et à la Turquie 
de signer un règlement bilatéral afin d’échanger des données sur les biens immobiliers, 
sans succès toutefois. L’échange automatique de telles informations avec ces pays pourrait 
cependant s’avérer une méthode efficiente pour l’administration fiscale belge.

10 Directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015, transposée en droit belge par la loi du 18 septembre 2017.
11 Directive européenne 2018/822 du 25 mai 2018, à transposer en droit belge au plus tard le 31 décembre 2019.
12 Autorité de protection des données, avis 138/2018 du 28 novembre 2018 sur l’avant-projet de loi portant 

transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 
concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs 
transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (CO-A-2018-124).
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Chapitre 3

Réception  
et mise à disposition  
des données
Ce chapitre décrit le trajet administratif que les données étrangères suivent, de leur 
réception à l’ intégration finale dans la déclaration d’ impôt concernée en passant par leur 
mise à la disposition des services de taxation.

Le traitement de cette masse de données échangées automatiquement exige également une 
automatisation poussée. En effet, pour les données échangées au niveau international, un 
délai d’examen et d’ imposition particulier de 24 mois est applicable et commence à courir 
dès que les données sont reçues13. Il est encore possible de fixer un impôt (supplémentaire) 
pour ces données après l’expiration du délai d’ imposition de trois ans. Un processus 
automatique améliore non seulement l’efficience, mais offre aussi une meilleure garantie de 
traitement équitable des contribuables.

Les frais de développement et de maintenance en Belgique des systèmes informatiques 
nécessaires à l’échange automatique s’élèvent au total à 10,7 millions d’euros pour les DAC1, 
DAC2 et DAC3, la NCD et le plan BEPS514. Les frais ne sont pas encore connus pour les 
DAC4 et le plan BEPS13, car les applications informatiques sont en plein développement.

3.1 Service des relations internationales

Le service des relations internationales (SRI) est l’autorité compétente pour l’échange, le 
suivi et le traitement des renseignements reçus ainsi que leur mise à la disposition des 
services de gestion et de contrôle compétents. Le SRI relève du service central Expertise 
opérationnelle et Support de l’AGFisc (voir en annexe 2 l’organigramme simplifié des 
services fiscaux concernés par l’échange international de données).

Ce service collabore au développement de diverses applications Stirint15 qui permettent 
l’échange de données. Il est également compétent pour la mise en œuvre pratique des 
directives et organise des formations à leur sujet. Enfin, il traite les questions parlementaires 
et répond aux enquêtes internationales, prend part à des réunions et groupes de travail 
internationaux et établit des statistiques internationales.

13 Article 358, § 3, CIR 1992.
14 Ces chiffres sont fournis par les services informatiques du SPF Finances et les frais sont évalués depuis 2013. Les 

frais s’élèvent à 9,1 millions d’euros pour DAC1, 0,9 million d’euros pour DAC2 et 0,7 million d’euros pour DAC3. 
15 Stirint (Système de traitement intégré Impôt et recouvrement) est une plate-forme informatique de gestion de tous 

les types d’échanges internationaux d’informations.
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Bien qu’aucune étude des besoins n’ait été réalisée au sujet du nombre de collaborateurs 
nécessaires et des qualifications nécessaires, le SRI estime disposer de trop peu de 
collaborateurs pour exécuter convenablement l’ensemble de ses tâches16. La collaboration 
administrative dans le domaine des impôts directs relève de la compétence de l’équipe 
Collaboration administrative Impôts directs du SRI. Cette équipe se compose actuellement 
de dix-huit personnes. L’envoi en temps voulu des renseignements aux États partenaires 
constitue une priorité pour le SRI afin de garantir la bonne réputation internationale de la 
Belgique en tant que pays transparent et coopérant et, surtout, de pouvoir exiger que les 
États partenaires envoient à leur tour les informations à temps.

Au début d’un nouveau projet d’échange, le SRI détermine les parties prenantes et les 
tâches et responsabilités de chaque service concerné. À mesure que le projet se développe, 
il précise les responsabilités, développe des instructions complémentaires et organise des 
sessions d’ information et de formation. Depuis le début de l’échange international de 
données, tout le personnel de l’équipe Collaboration administrative a reçu une formation 
spécifique afin de mener à bien le processus d’échange.

Outre l’envoi des données belges aux États partenaires, le SRI suit scrupuleusement le 
flux d’ informations provenant de l’étranger et prend les mesures nécessaires en cas de 
problème. Les tâches sont clairement réparties et chaque collaborateur dispose par type 
d’ information d’une liste de pays dont il doit assurer le suivi. 

3.2 Nombre de données reçues automatiquement

Le nombre de données reçues automatiquement ne cesse de croître d’année en année 
en raison de l’élargissement du champ d’application des directives. Les graphiques 
2 et 3 donnent un aperçu par année des renseignements reçus relatifs aux données non 
financières (salaires, pensions, biens immobiliers, rémunérations des dirigeants d’entreprise 
et assurances sur la vie) et aux données financières (NCD et Fatca). Le graphique 4 montre 
le nombre total de renseignements reçus entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2018. De 
2011 au 30 juin 2015, il s’agit uniquement d’échanges dans le cadre de la directive Épargne. 
Au total, l’administration fiscale a reçu environ 5,4 millions de renseignements17 en 2011-
2018. Les États partenaires doivent fournir les données de manière automatique uniquement 
s’ ils en disposent sous forme électronique dans le cadre de leur fonctionnement interne.

Pour la DAC1, tous les États membres, sauf un, envoient les données relatives aux salaires. 
Pour les pensions, trois États membres ne sont pas en mesure de transmettre les données. 
Cinq États membres ne peuvent pas échanger d’ informations au sujet des biens immobiliers. 
Pour ce qui est des assurances sur la vie, l’échange s’avère beaucoup plus problématique. La 
Belgique ne reçoit des renseignements validables que de quatre États membres.

Tous les États membres de l’UE échangent effectivement des renseignements financiers 
DAC2. Dans le monde, le nombre de pays qui envoient des renseignements NCD s’est envolé, 
de 18 pays partenaires en 2017 à 69 en 2018.

16 Dans sa réaction au rapport, le SRI indique que le besoin en personnel supplémentaire provient de l’augmentation 
exponentielle du nombre d’échanges et de leur complexité.

17 Ce qu’il faut entendre par « renseignement » diffère d’un pays à un autre. Certains pays envoient, par 
exemple, séparément les différentes pensions d’un contribuable alors que d’autres les regroupent en un seul 
« renseignement » par contribuable.
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En ce qui concerne les renseignements DAC3 relatifs aux rulings transfrontaliers et les 
accords de prix de transfert préalables, les États membres de l’UE les partagent dans une 
base de données centrale accessible à tous les États. En 2017, 538 décisions anticipées dans 
lesquelles la Belgique était impliquée y ont été introduites en 2017 et 162 en 2018. Dans 
le cadre de BEPS5, la Belgique a reçu 826 rulings transfrontaliers provenant de 20 pays 
différents18. Au total, l’administration fiscale a ainsi pris connaissance de 1.526 décisions 
anticipées ayant des conséquences potentielles pour la Belgique. En 2018, 20 États membres 
de l’UE et 18 pays non européens ont envoyé pour la première fois à la Belgique 1.461 rapports 
pays par pays19.

Graphique 2 –  Nombre d’informations non financières reçues (2015-2018)

Source: chiffres du service des relations internationales (situation au 31 décembre 2018)

Graphique 3 –  Nombre d’informations financières reçues (2017-2018)

Source: chiffres du service des relations internationales (situation au 31 décembre 2018)

18 Le nombre d’échanges spontanés obligatoires de décisions anticipées prescrites dans BEPS5 s’élevait à 665 en 
2017 et à 161 en 2018 (situation au 31 décembre 2018).

19 Il s’agit de 943 rapports pays par pays aux termes de la DAC4 et de 518 rapports pays par pays aux termes du 
BEPS13 (situation au 31 octobre 2018).
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Graphique 4 –  Nombre de renseignements reçus par catégorie de revenu entre 2011 et 2018

Source: chiffres du Service des relations internationales (situation au 31 décembre 2018)

3.3 Réception automatique des données

Chaque juridiction a dû désigner un point de contact unique dit « autorité compétente » 
pour permettre l’échange automatique de données d’une manière structurée. La Belgique 
a confié ce rôle au SRI. Ce service reçoit les données, les identifie et les met à disposition 
des services de taxation. L’échange en lui-même est entièrement automatisé20 et emprunte 
des réseaux sécurisés21.

L’échange de données utilise des formats XML22 prédéfinis qui permettent non seulement 
l’échange en lui-même, mais aussi l’exploitation des données par la suite. Les formats XML 
contiennent en effet toutes les données pertinentes dont chaque État partenaire a besoin 
pour reconstruire correctement l’assiette imposable.

Les données étrangères arrivent directement dans Stirint, la plate-forme générale d’échange 
de données internationales. Elle reçoit les données, les valide, les traite et les identifie. 
En principe, le contrôleur concerné en est informé dans les deux jours. Parallèlement, les 
informations sont copiées dans l’entrepôt de données afin qu’elles puissent être utilisées pour 
l’analyse de risques par le service Tax Audit & Compliance Management (TACM) et l’Agisi.

Les États membres doivent créer des applications et des formats séparés en raison de 
la profusion des données et de leur caractère hétérogène. Stirint comporte plusieurs 
applications pour la réception des données23 selon le type de revenu/renseignement et en 
fonction de la source juridique. Toutes les applications, avec leurs propres caractéristiques 
fonctionnelles et techniques, sont désormais opérationnelles.

20 Excepté les décisions anticipées relevant de BEPS5.
21 CCN-CSI pour la DAC1+la DAC2 et CTS pour la NCD non-UE.
22 XML est une norme qui permet d’afficher des données structurées sous la forme d’un fichier plat. XML est lisible 

par l’homme et la machine et convient pour l’envoi de données sur internet.
23 « Auto_DT » pour les données non financières de la DAC1, « Fatca » pour les données financières des États-Unis, « CRS » 

pour les autres données financières, « ETR » pour les décisions anticipées et « CBC » pour les rapports pays par pays.
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Les données reçues se répartissent en deux grandes catégories: d’une part, les revenus 
professionnels et du patrimoine (salaires, pensions, biens immobiliers, rémunérations des 
dirigeants d’entreprise et assurances sur la vie) et, d’autre part, les données financières 
provenant des établissements financiers.

Pour les revenus professionnels et du patrimoine, quatre formats XML spécifiques ont 
été mis au point : un pour les revenus du travail et les rémunérations des dirigeants 
d’entreprise, un pour les pensions, un pour les assurances sur la vie et le dernier pour les 
revenus immobiliers. Ces formats spécifiques facilitent la qualification et l’ identification 
des renseignements.

Les informations financières (solde de comptes, dividendes, intérêts, produits d’actifs 
financiers) parviennent en revanche dans un format unique. Vu la diversité des 
renseignements financiers, ils doivent d’abord être qualifiés avant de pouvoir faire l’objet 
d’une analyse de risques automatique.

3.4	 Identification

Une fois les données financières reçues de l’étranger, elles doivent être rattachées au plus vite 
à un numéro national ou à un numéro d’entreprise unique24. Elles peuvent alors être chargées 
dans le dossier correspondant dans Taxi ou Biztax. Taxi et Biztax sont des applications 
servant à la vérification de gestion au niveau de l’ impôt des personnes physiques et de 
l’ impôt des sociétés. Elles permettent de confronter les déclarations d’ impôts aux données 
provenant aussi d’autres sources internationales dont dispose l’administration fiscale. Alors 
que l’ identification posait des problèmes auparavant, une version améliorée de l’algorithme 
permet désormais une identification automatique clairement plus performante. Par 
ailleurs, le retour d’ informations depuis de nombreuses années en matière d’échanges 
internationaux améliore la qualité des données.

3.4.1 Procédure de mise en correspondance
L’algorithme de recherche Advanced Person Finder (APF) est capable d’ identifier 
automatiquement une écrasante majorité de données reçues (environ 90 %, voir le 
tableau 1 ci-après). Les renseignements ne sont que rarement accompagnés d’un numéro 
d’ identification (NIF25). C’est pourquoi l’algorithme de recherche compare les noms, 
adresses, dates de naissance, etc. afin d’obtenir une correspondance unique. Mais il reste 
une petite partie qui doit encore être identifiée manuellement (généralement moins de 5 %, 
voir le tableau 1 ci-après). Pour ces données résiduaires, l’application Matchmaker propose 
le nom de plusieurs contribuables potentiels en s’appuyant sur la banque de données 
Sitran26. Les collaborateurs des centres de documentation27 examinent manuellement les 
suggestions les unes après les autres. Lorsqu’ ils sont certains d’un lien, ils attribuent un 

24 Les renseignements DAC1 concernent principalement les personnes physiques (99,83 %), les personnes morales 
représentent une minorité de données (0,17 %). Les renseignements financiers concernent tant les personnes 
physiques que les personnes morales, mais le fisc ne dispose pas encore d’une ventilation en la matière. L’échange 
de décisions anticipées et de rapports pays par pays ne concerne par contre que les personnes morales.

25 Ce numéro d’identification unique permet d’identifier le contribuable. Sa forme varie d’un pays à un autre ; la 
Belgique utilise le numéro national (registre national) comme NIF. 

26 La banque de données Sitran contient toutes les données d’identification des contribuables (adresse, date de 
naissance, état civil, etc.).

27 Voir en annexe 2 l’organigramme simplifié des services concernés.
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numéro d’ identification à l’ information étrangère. Dès ce moment, ces données suivent le 
même parcours que les données identifiées automatiquement.

Les renseignements ne donnent pas tous lieu à l’ identification d’un seul et unique 
contribuable. Dans les informations financières, par exemple, le numéro de compte 
bancaire est essentiel. Or, le titulaire peut être une ou plusieurs personnes physiques ou une 
personne morale. Dans le dernier cas, les « personnes détenant le contrôle » (Controlling 
Persons) qui ont été communiquées, telles que les administrateurs et les bénéficiaires, sont 
également identifiées. Le même renseignement figure donc éventuellement dans le dossier 
de plusieurs contribuables. L’ inverse peut se produire également : par exemple, si quelqu’un 
bénéficie de quatre pensions étrangères, il relève de la pratique de l’État source de les 
communiquer sous la forme d’une seule fiche ou de quatre fiches différentes.

Les contribuables qui contestent qu’une donnée étrangère les concerne obtiennent rarement 
gain de cause. En cas d’ imprécision, le gestionnaire du dossier peut demander l’avis du SRI, 
qui tranche alors en fonction des données sources de la fiche.
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3.4.2 Résultats de la mise en correspondance
Le SRI tient à jour le nombre d’ identifications automatiques et manuelles par catégorie de 
revenus et par instrument juridique.

Tableau 1 –  Pourcentages d’identification 2015-2018 selon la catégorie de données (au 31 octobre 2018)

Instru-
ment

Catégorie  
de revenus

Identification  
automatique

Identification  
manuelle Non identifié

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Directive 
Épargne(*)

93,7 94,1 81,4 6,4 5,9 18,6

Intérêts de 
contrats 
d’épargne

100 94,4 0 ex. 0 5,6

DAC1 Rémunération 
des 
travailleurs

68,3 92,7 95,8 95,8 30,2 5,4 2,1 1,6 1,5 1,9 2,0 2,6

Rémunération 
des dirigeants 
d’entreprise

93,9 94,0 94,6 93,5 4,5 3,9 2,4 3,9 1,6 2,2 3,0 2,6

Produits 
d’assurance  
sur la vie

82,6 83,3 85,3 86,6 16,9 1,9 8,3 0 0,6 14,7 6,4 13,4

Pensions 87,5 91,4 95,6 96,4 10,1 7,5 2,2 1,1 2,4 1,1 2,2 2,5

Biens 
immobiliers

96,4 95,4 96,1 83,3 2,8 1,9 2,4 12,1 0,8 2,7 1,5 4,6

DAC2 Données 
financières 
DAC2

80,3 73,7 6,8 ex. 12,8 26,3

NCD Données 
financières 
NCD

71,7 70,7 13,0 ex. 15,3 29,3

Fatca Données 
financières 
Fatca

32,4 56,3 ex. ex. 67,6 43,7

DAC3 Décisions 
anticipées 
DAC3

40,6 60,5  ex. ex. 28,3 34,7

BEPS5 Décisions 
anticipées 
BEPS5

0,0 6,2 99,5 83,9 0,5 9,9

ex. = en cours d’exécution

(*)  S’agissant de la directive Épargne, l ’administration ne dispose pas de chiffres distincts pour les identifications 
automatiques et manuelles.

Source: Cour des comptes à partir des chiffres du service des relations internationales

Comparée aux autres États membres européens, la Belgique obtient de bons résultats quant 
à l’ identification. Les taux disponibles de mise en correspondance des États membres 
se sont élevés en moyenne à 90 % en 2017 pour les rémunérations des travailleurs et les 
pensions. Pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise et les revenus immobiliers, 
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les taux variaient de 75 % à 80 %. Pour les produits d’assurance sur la vie, ils s’élevaient 
seulement à 59 %28.

En 2017, sept États membres de l’UE, dont la Belgique, ont réussi à établir une correspondance 
de 80 % ou plus entre les informations financières européennes reçues. Deux autres États 
membres ont atteint 75 %. Les résultats étaient inférieurs pour les 19 autres États membres29.

Pour les années 2016-2017 entièrement clôturées, l’ identification automatique progresse 
dans chaque catégorie de revenus de la DAC1. La part de la correspondance manuelle 
diminue progressivement.

Les identifications des assurances sur la vie et des données financières Fatca se déroulent 
moins bien. Pour les assurances, la raison principale est l’absence de concordance entre les 
prénoms et noms et les dates de naissance ou les adresses. Les données financières Fatca 
sont de moindre qualité et la structure américaine de la transmission des données est moins 
aisée à maîtriser. Ainsi, l’absence des dates de naissance et des numéros d’ identification 
fiscale ainsi que les noms incomplets perturbent l’ identification tant automatique que 
manuelle.

L’échange en vertu de contrats d’épargne a réellement atteint sa vitesse de croisière en 
2018. Le score d’ identification parfait en 2017 ne concernait que quelques renseignements.

La baisse du taux de mise en concordance des revenus immobiliers en 2018 est due à une 
augmentation des renseignements relatifs aux biens immobiliers de pays qui utilisent 
un autre alphabet et aux problèmes de translittération qui en découlent (problème de 
conversion dans notre alphabet d’une des multiples écritures utilisées dans le monde).

En 2018, les identifications automatiques des données financières DAC2 et NCD tournent 
autour de 70 %. Fin 2018, le SRI a examiné les motifs à l’origine de la non-identification. 
Certains États membres ont dès lors été priés d’ indiquer systématiquement les prénoms des 
personnes. Il convient de signaler que la plupart des pays qui ont envoyé leurs premières 
données financières cette année-là procédaient à leur premier échange automatique de 
données. La qualité des renseignements envoyés n’est pas toujours à mettre en cause lors 
des problèmes d’ identification de certains titulaires ou bénéficiaires. Il s’agit souvent de 
problèmes de translittération.

Le faible taux de mise en concordance des renseignements étrangers reçus dans le cadre de 
BEPS5 est essentiellement dû au fait que les renseignements ne sont pas transmis en format 
XML.

28 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Aperçu et évaluation des statistiques et des 
informations relatives aux échanges automatiques dans le domaine de la fiscalité directe, Bruxelles, 17 décembre 2018, 
COM (2018) 844 final, p. 8.

29 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, ibid., p. 11.
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3.4.3 Initiatives d’amélioration des données reçues et de leur mise en 
correspondance

Le gestionnaire du dossier doit signaler au SRI toute identification qui lui semble erronée. 
Le SRI se prononce ensuite après consultation des données sources des renseignements 
étrangers. S’ il s’agit effectivement d’une erreur, le SRI informe le gestionnaire de dossier qui 
a constaté l’erreur et la personne qui a procédé (manuellement) à l’ identification incorrecte. 
Depuis 2014, seules 66 identifications ont dû être corrigées manuellement par la suite.

En 2017, le SRI a analysé la structure des transferts de données afin d’améliorer l’algorithme 
de recherche APF. Après une série d’adaptations, entre autres l’ insertion de la préposition 
« van » dans la syntaxe du nom de famille, le nombre d’ identifications automatiques a 
augmenté de 10 %.

Dans un rapport d’évaluation de l’échange automatique de données, la Commission 
européenne relève que « l’ inclusion systématique d’ informations relatives au numéro 
d’ identification fiscale (NIF) du contribuable permettrait de contourner plusieurs problèmes 
liés à l’utilisation du nom pour l’ identification, tels que les fautes d’orthographe ou les 
traductions/translittérations ainsi que les homonymies »30. Le NIF n’étant pas un concept 
uniforme au niveau international, l’OCDE et l’UE mettent à disposition des sites internet 
avec toutes les informations relatives à la structure de ce NIF et où le trouver sur les 
documents fiscaux de chaque juridiction. Au sein du groupe de travail créé avec le secteur 
financier pour l’échange des renseignements NCD, le SPF Finances a également insisté 
sur la transmission correcte du NIF par les établissements financiers. Il semble toutefois 
ressortir de ce rapport qu’à peine deux États membres indiquent systématiquement le NIF 
pour les données de DAC1. La Belgique et dix-sept autres États membres ne l’ indiquent 
jamais. Bien que la Belgique reçoive des renseignements DAC1 sans NIF de la plupart des 
États membres, le SRI atteint un taux d’ identification supérieur à 90 %. Par conséquent, 
le SRI est d’avis que si le NIF facilite l’ identification, il n’est pas indispensable si toutes les 
autres données comme le nom, l’adresse et la date de naissance sont correctes.

La réglementation DAC impose aux États membres de communiquer chaque année aux 
autres États un retour d’ informations (qualitatif) concernant l’échange automatique des 
renseignements31. Ainsi, en 2017 et 2018, le SRI a communiqué à 53 reprises pour toutes les 
catégories de revenus avec tous les États membres de l’UE au sujet du taux de reconnaissance 
automatique et des erreurs et problèmes détectés lors du traitement des données reçues.

L’OCDE développe également un schéma de communication afin de fournir aux pays 
partenaires un retour d’ informations qualitatif permettant à ces pays de prendre des 
mesures ciblées en vue d’améliorer la qualité des renseignements échangés. Le SRI 
indique travailler de manière pragmatique dans le cadre des retours d’ informations. Si 
une donnée NCD ne peut pas être identifiée, le pays émetteur doit en effet se tourner vers 
l’établissement financier qui, à son tour, doit généralement s’adresser à son client. Cette 
procédure chronophage ne peut donc être lancée que quand il existe un réel problème 

30 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, ibid., p. 6. 
31 Ce retour d’informations annuel est envoyé conformément à l’article 14 (2) de la directive européenne 2011/16/UE 

du 15 février 2011. « Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres 
concernés un retour d’informations sur l’échange automatique […] ». 
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structurel de qualité des données. Si la Belgique devait renvoyer toutes les données non 
identifiées aux pays partenaires, il se pourrait également qu’eux aussi renvoient à la Belgique 
leurs données non identifiées. Ces activités seraient chronophages et probablement peu 
efficientes. Cela n’aurait pas seulement des répercussions pour le SRI mais également pour 
les établissements financiers et les services chargés du contrôle de ces établissements. Le 
SRI estime plus efficient de trouver des similitudes dans les problèmes de qualité en matière 
de renseignements pour tenter de les résoudre en groupe.

En novembre 2018, l’OCDE a créé un groupe consultatif pour la mise en correspondance 
de données NCD (Advisory Group for CRS data matching) afin d’améliorer l’ identification 
automatique. Grâce à son expérience et à ses bons taux d’ identification, la Belgique et cinq 
autres pays font partie de ce groupe de travail.

L’OCDE a prévu une revue annuelle par des pairs pour les échanges de décisions anticipées, 
accords de prix de transfert et rapports pays par pays dans le cadre de BEPS5 et 1332. Elle 
analyse le retour d’ informations et les remarques des divers pays partenaires et formule si 
nécessaire des recommandations par pays.

3.5 Transmission aux contrôleurs

Stirint envoie un signal à l’application de gestion dès que des données ont été concrètement 
reliées à un dossier. En ce qui concerne les données DAC1, une icône en forme de drapeau 
européen apparaît dans Taxi/Biztax pour en signaler la réception au fonctionnaire. Pour 
les données NCD, l’ icône porte la dénomination CRS et pour les données Fatca, elle 
prend l’apparence du drapeau américain. Les données sources sont automatiquement 
décompressées dès que le fonctionnaire clique sur l’ icône. Il peut alors les consulter sous la 
forme d’un fichier PDF lisible. Toutes les données étrangères reçues à ce moment pour un 
contribuable donné pour une certaine année d’ imposition deviennent visibles.

La compétence de contrôle étendue des fonctionnaires du service de l’ impôt des sociétés 
peut compromettre le respect du droit international concernant la protection des données 
et le traitement confidentiel des renseignements. Conformément à cette réglementation 
internationale, seules les personnes qui ont la taxation du contribuable concerné dans leur 
compétence peuvent consulter les données étrangères. Dans certains cas, les fonctionnaires 
de l’ impôt des sociétés étaient toutefois autorisés à consulter des dossiers pour lesquels 
ils n’étaient pas territorialement compétents. En raison des peines internationales sévères 
qui peuvent s’appliquer (les pays sont dispensés de leur obligation d’envoyer des données 
à un pays qui viole ces règles), le SRI était d’avis jusqu’à présent de ne pas charger les 
données étrangères relatives aux sociétés. Une solution informatique devait d’abord être 
élaborée pour permettre à la seule équipe compétente de voir l’ icône. Bien que connu dès 
le départ, ce problème est resté irrésolu pendant une longue période. Dans sa réponse au 
projet de rapport, le SPF Finances signale que la matrice d’accès de Biztax a été entièrement 
réécrite récemment pour que les droits d’accès soient à présent réservés uniquement aux 

32 Ces revues par des pairs concernent les informations que la Belgique envoie aux divers pays partenaires. La 
Belgique a pris part aux revues par des pairs relatives tant aux décisions anticipées qu'aux rapports pays par pays.
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fonctionnaires dont les missions sont en concordance avec les finalités de traitement 
autorisées dans la réglementation internationale33.

Dans sa réponse, le SPF Finances précise également qu’auparavant le SRI mettait également 
à disposition pour utilisation les données reçues en matière d’ impôt des sociétés par le biais 
de l’entrepôt de données. Moyennant une demande formelle et motivée, les cellules Identity 
And Access Management (IAM) & Security34 pouvaient autoriser l’accès à ces données. Cet 
accès devait du reste d’abord être validé par le service de sécurité de l’ information et de 
protection de la vie privée et le collège Privacy.

Dans Taxi, l’outil de gestion de l’ impôt des personnes physiques, le respect de la vie privée 
est réglé d’une manière plus stricte. Les collaborateurs de ces centres peuvent uniquement 
consulter les dossiers pour lesquels ils sont territorialement compétents. Vu le risque bien 
moindre d’utilisation abusive de ce type de données, leur mise à disposition est beaucoup 
plus avancée.

Pour que la réglementation internationale en matière de confidentialité soit respectée, 
les cellules IAM & Security de chaque administration générale déterminent la politique 
d’accès pour chaque type de signal afin que seules les personnes compétentes aient accès 
aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3.5.1 Impôt des personnes physiques
Sans problème d’ identification ou autre cause technique, les informations reçues sont 
disponibles après deux jours dans le dossier du contribuable dans Taxi. En cliquant sur 
l’ icône, le gestionnaire du dossier peut visualiser immédiatement toutes les données sources 
du renseignement étranger.

Il existe cependant un risque lorsqu’un État membre annule une donnée envoyée. S’ il la 
corrige par la suite, un nouveau signal est émis, mais rien ne garantit que le contrôleur 
concerné consultera le renseignement corrigé et le traitera. Pas moins de 29.797 fiches de 
données DAC1 ont été corrigées pour les années de revenus 2014 à 2017 à la suite de nouvelles 
informations.

Si l’extraction des informations financières s’est avérée difficile au cours des premiers mois, 
les gestionnaires de dossiers peuvent désormais consulter les données financières.

3.5.2 Impôt des sociétés
Au moment de l’audit, Biztax, l’outil de gestion de l’ impôt des sociétés, ne recevait que les 
signaux DAC1, dont l’écrasante majorité ne concerne d’ailleurs que l’ impôt des personnes 
physiques. De plus, le contrôleur ne pouvait pas consulter les données sources sous-jacentes. 
Les signaux concernant les données financières, les décisions anticipées et les rapports 

33 Les équipes de gestion peuvent à présent uniquement consulter les données internationales de leur propre service 
de gestion. Les équipes de contrôle peuvent consulter toutes les données des services de gestion d’un même 
centre, mais pas celles d’autres centres. L’Agisi peut consulter toutes les données. 

34 Il s’agit de la commission vie privée opérationnelle au sein de l'AGFisc qui détermine qui au sein de l’administration 
accède à quelle application et à quelles données concrètes.
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pays par pays ne fonctionnaient pas encore. Dans sa réaction aux constats d’audit, le  
SPF Finances indique que la situation s’est améliorée depuis lors35.

Pour permettre une analyse des données financières à ce stade et donc la sélection de 
dossiers, ces informations étaient mises temporairement à disposition de l’ISI par le biais 
de l’entrepôt de données. Pour consulter les données sources sous-jacentes, l’ISI pouvait en 
demander la fiche au SRI.

Un groupe de travail analyse les décisions anticipées manuellement quant au risque. Dans 
le cadre de BEPS5, les décisions anticipées peuvent être échangées par voie électronique ou 
sur papier. Les décisions anticipées reçues sous format électronique peuvent être traitées 
automatiquement et mises à disposition via des signaux. La majorité de ces décisions sont 
pourtant transmises sur papier. Ces décisions sont communiquées au bureau concerné qui 
les joint au dossier du contribuable dans la partie confidentielle.

35 Situation au 25 septembre 2019: les données DAC1 et Fatca sont disponibles. La mise à disposition des données 
NCD (CRS) est prévue dans la prochaine version et les données ETR (décisions anticipées et prix de transfert) 
seront disponibles dans une prochaine version. En ce qui concerne les données des rapports pays par pays (CBC), 
leur mise à disposition doit encore être développée.
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Chapitre 4

Exploitation des données 
reçues
4.1 Analyse de risques

Étant donné la quantité de données étrangères et la réduction du nombre de fonctionnaires, 
il est essentiel d’utiliser les moyens avec un maximum d’efficience dans les dossiers à 
risques en matière de fraude. La cartographie des profils et structures à risques importe 
surtout dans le cas des informations financières. En effet, il ne s’agit pas seulement de 
données utiles pour la déclaration et la taxation. La possession de comptes à l’étranger peut 
également signifier une dissimulation d’actifs ou un détournement de bénéfices.

Le schéma ci-après illustre le processus de traitement et d’exploitation des données. Les 
étapes de ce processus sont décrites dans les points qui suivent.

Schéma 1 – Exploitation des données

Source : Cour des comptes

4.1.1 Renseignements relatifs aux revenus immobiliers et professionnels
TACM extrait de l’entrepôt de données les données identifiées disponibles pour l’analyse 
de risques. Entre juin 2016 et juillet 2018, cinq extractions ont été effectuées – extractions 
appelées « vagues ». Pour sélectionner les dossiers à contrôler à l’aide de ces données, 
TACM utilise des filtres et des seuils qui peuvent activer des clignotants. Par exemple, 
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la déclaration ou non des revenus, l’ importance du montant, etc. En fonction des clignotants, 
le service sélectionne les dossiers où il constate une différence entre les revenus déclarés par 
le contribuable et ceux dont l’administration fiscale a connaissance. Aucune distinction n’est 
effectuée à cette occasion entre les revenus d’origine locale ou étrangère. TACM a développé 
des filtres pour les salaires, les pensions, les rémunérations des dirigeants d’entreprise et 
les biens immobiliers. Aucun filtre n’existe pour l’ instant pour les assurances sur la vie. Ces 
données (22.042 fiches identifiées à la fin 201836) ne sont donc pas encore analysées.

Dans sa réponse, le SPF Finances pointe la faiblesse du rendement des actions de contrôle 
récentes en matière d’assurance sur la vie. Les conditions pour que cette assurance soit 
imposable sont rarement remplies. Par exemple, les primes d’une assurance-vie avec 
rendement garanti détenue depuis huit ans ne sont pas imposables.

Outre la DAC1, il existe une autre source de renseignements en matière de revenus 
immobiliers et professionnels : les États membres de l’OCDE échangent périodiquement 
des renseignements en vertu de l’article 26 du modèle de l’OCDE37. Si les contrôleurs 
peuvent consulter ces fiches lorsqu’ ils ouvrent un dossier dans Taxi, ces données ne sont 
par contre pas utilisées pour l’analyse de risques centrale. En toute logique, le nombre de 
fiches OCDE échangées a considérablement baissé depuis l’entrée en vigueur de la DAC1, 
de 331.060 fiches en 2008 à 29.419 en 2018. Au contraire de la DAC1 et des informations 
financières, les fiches OCDE contiennent également des informations sur les tantièmes, les 
royalties et les bénéfices d’entreprises.

Les filtres développés sont régulièrement affinés grâce à des dossiers tests afin d’éviter les 
discordances et d’augmenter ainsi la productivité des contrôles.

Filtre pour biens immobiliers
Le filtre et la sélection de dossiers relatifs aux biens immobiliers demeurent difficiles pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, le concept belge de revenu cadastral n’est pas utilisé à 
l’étranger. Les contribuables doivent donc indiquer clairement le loyer brut ou la valeur 
locative brute38 de leur bien à l’étranger. L’échantillon examiné par la Cour des comptes 
(voir ci-après) révèle que les fiches mentionnent généralement la valeur de marché du 
bien immobilier, ce qui empêche pratiquement d’établir une relation entre le montant à 
déclarer et une sélection de dossiers à contrôler. La faible productivité des contrôles des 
biens immobiliers à l’étranger semble également démontrer cette impossibilité39. L’ impôt 
étranger peut être soustrait du loyer brut ou de la valeur locative brute, mais son montant 
exact ne figure pas dans les renseignements échangés. L’administration fiscale se résout 
alors à appliquer des pourcentages forfaitaires. La méthode n’est pas vraiment précise, mais 
les forfaits sont affinés régulièrement à la lumière des pourcentages probables de l’ impôt 
prélevé par chaque État membre de l’UE.

36 Identifiées depuis 2014. 
37 Le modèle OCDE est un modèle négocié au niveau international pour les conventions préventives de double 

imposition. L’article 26 de cette convention modèle prévoyait déjà un échange d’informations.
38 Il s’agit du loyer brut annuel moyen que le contribuable aurait pu percevoir en cas de mise en location du bien (selon 

les usages du pays où se situe le bien immobilier). 
39 Voir la productivité moyenne des dossiers sélectionnés, dans le tableau 5 au chapitre 4.
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Filtre pour salaires, rémunérations des dirigeants d’entreprise et pensions
Le contribuable doit indiquer dans sa déclaration son salaire à l’étranger ou sa pension 
étrangère, diminuée des cotisations sociales et des impôts étrangers payés. Les fiches 
Stirint mentionnent cependant les montants bruts et les impôts étrangers, mais pas les 
cotisations sociales retenues. Les montants à déclarer ne peuvent donc pas être comparés 
avec précision aux montants figurant dans les fiches, ce qui nuit à une sélection optimale. 
Lors de la première vague de données, concernant les fiches de 2014, les filtres ne tenaient 
compte que des montants bruts figurant sur les fiches. Lors des vagues suivantes, les filtres 
ont été ajustés afin de tenir compte de l’ impôt payé à l’étranger tel qu’ il figure sur les fiches.

On observe aussi parfois une discordance dans la qualification des revenus. L’État membre 
expéditeur qualifie, par exemple, un revenu de salaire là où l’État destinataire le qualifie de 
rémunération de dirigeant d’entreprise. Pour limiter ces discordances, TACM utilise depuis 
la quatrième vague de données une globalisation des revenus : le service compare la somme 
des salaires, rémunérations de dirigeants d’entreprise et pensions au total de ces revenus 
sur les fiches.

Sélection finale
Les filtres et les seuils ont permis de sélectionner au final 252.266 dossiers à contrôler sur un 
total de 1.271.325 dossiers (situation de juillet 2018). 19,84 % des dossiers pour lesquels une 
fiche Stirint a été reçue, font donc l’objet d’une vérification de gestion.

L’échange d’ informations entre le SRI qui reçoit les données étrangères et TACM qui effectue 
l’analyse de risques ne se déroule pas d’une manière optimale. Ainsi, il a été constaté que 
16.875 fiches de la première vague n’ont pas été traitées à cause d’un manque de suivi et de 
coordination. C’est pourquoi il convient de surveiller systématiquement la date limite de 
traitement des données reçues, par exemple, en intégrant des clignotants dans Stirint.

Dans sa réponse, le SPF Finances signale que TACM souhaite dorénavant constituer des 
listes tous les six mois pour traiter les données internationales selon un calendrier précis 
afin d’éviter le risque de prescription.

Tableau 2 –  Nombre de dossiers sélectionnés par TACM au titre de l’impôt des personnes physiques

Date de la vague Nombre total de dossiers 
avec fiche Stirint

Nombre total de dossiers 
sélectionnés après  

application de filtres

Année de revenus  
des fiches  

Stirint utilisées

Juin 2016 245.944 93.298 2014

Novembre 2016 216.928 47.309 2014

Juin 2017 145.465 25.829 2015

Mai 2018 279.899 31.484 2014 et 2015

Juillet 2018 383.089 54.346 2016

Total 1.271.325 252.266

Source: Cour des comptes à partir des données de TACM
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4.1.2	 Informations	financières
En raison du risque de fraude plus élevé dans les dossiers comportant des informations 
financières étrangères, l’analyse de risques ne relève pas seulement de l’AGFisc (TACM), 
mais aussi de l’Administration générale de l’ inspection spéciale des impôts (Agisi).

Analyse de risques par l’ISI
L’Agisi a demandé toutes les informations financières reçues provenant de la NCD et de 
DAC2 afin de pouvoir élaborer des profils susceptibles de fraude par le biais de l’exploration 
de données (datamining). Les spécialistes de l’Agisi ont sélectionné 450 dossiers types 
parmi les 401.276 informations financières reçues en 201740. En 2018, le SRI a reçu 
1.378.657 informations financières (trois fois plus qu’en 2017). Elles seront utilisées lors de 
l’adaptation de l’analyse de risques et de la sélection en 2019. Les dossiers les plus exposés 
aux risques seront traités par l’Agisi, les autres par l’AGFisc.

Les spécialistes de l’exploration de données examinent si les contribuables titulaires de 
comptes à l’étranger, tels qu’ ils figurent dans les informations financières, ont déclaré ces 
comptes à l’ impôt des personnes physiques. S’ ils n’ont pas déclaré leurs comptes, assurances 
sur la vie ou constructions juridiques à l’étranger, ils apparaissent sur une première liste de 
contrôle. Ces listes sont régulièrement complétées par de nouvelles données financières, de 
nouvelles données provenant de la déclaration à l’IPP et de données de Sitran (par exemple, 
la résidence fiscale, la date de décès). La qualité des données financières n’est pas encore 
optimale (voir 4.2.3). Si nécessaire, l’administration fiscale peut s’adresser au point de 
contact central de la Banque nationale (PCC) pour corriger ces données et les valider. Le 
service de datamining est donc demandeur d’un accès au PCC.

S’appuyant sur certains critères et leur expérience, les directeurs régionaux sélectionnent 
ensuite les dossiers en vue d’un pré-examen. Les critères sont, notamment, les seuils de 
capital étranger et des intérêts à l’étranger. Ces seuils varient d’une direction régionale à 
l’autre pour tenir compte de l’ importance des dossiers et de la capacité de traitement des 
services.

Les spécialistes de l’exploration de données ont sélectionné 450 dossiers à partir des 
informations financières utilisables à compter de décembre 2017. Les directeurs régionaux 
ont ensuite lancé 287 pré-examens, lesquels ont conduit à l’examen de 338 dossiers41. Il 
s’agit principalement de personnes physiques et, dans une moindre mesure, de sociétés.

Analyse de risques par TACM
Pour l’année civile 2019, TACM prévoit une vérification de gestion de 7.089 contribuables 
qui n’ont pas déclaré leurs intérêts et dividendes. Par ailleurs, le service organise une action 
de contrôle de 891 dossiers présentant un montant élevé d’ intérêts et de dividendes.

En outre, une action de contrôle de type « taxation indiciaire » (taxation sur la base de 
signes extérieurs) est inscrite au programme. TACM sélectionne les contribuables qui ont 
acheté un bien immobilier à l’étranger, mais dont le solde des comptes à l’étranger est en 
augmentation.

40 Enregistrements financiers que le SRI a reçus au 31 décembre 2017.
41 Situation fin mars 2019. Le pré-examen d’un compte bancaire peut concerner plusieurs titulaires. Un dossier est 

ensuite ouvert par titulaire de compte. 
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Réseaux
Une partie des informations financières concerne des structures complexes et occultes. 
Pour avoir une idée correcte de telles structures, les spécialistes de l’exploration de données 
de l’ISI souhaitent à l’avenir cartographier totalement le réseau. Des liens sont établis entre 
des individus et des sociétés au moyen de techniques de Social Network Analysis suivant les 
relations financières, économiques et organisationnelles qu’ ils entretiennent entre eux et 
avec leur environnement direct. Un lien peut, par exemple, prendre la forme d’un mandat, 
d’une participation dans une société ou de clients ou fournisseurs communs. En visualisant 
le réseau, des parties que rien ne lie à première vue peuvent avoir des liens et faire l’objet 
d’une analyse.

Pour alimenter les réseaux, les spécialistes de l’ISI sont demandeurs d’un accès illimité et 
permanent à OpenCorporates, une banque de données mondiale des entreprises, à l’aide 
d’une interface de programmation d’application (Application Programming Interface ou 
API). Cette application est une sorte de multiprise numérique qui offre un accès contrôlé 
à quantité de services, algorithmes, outils et sources d’ information. Grâce à l’API, les 
spécialistes de l’exploration de données peuvent demander les données nécessaires par lot 
plutôt que manuellement.

Données Fatca
Fin 2018, le SRI dispose de 94.479 renseignements Fatca pour les années de revenus 
2014 à 2017. Seuls 36.612 sont identifiés. Faute de temps et de capacité de contrôle, ces 
renseignements sur les comptes de Belges aux États-Unis n’ont pas fait l’objet d’une analyse 
de risques de l’Agisi ni de l’AGFisc et n’ont par conséquent pas été contrôlés.

Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances indique que tant une vérification 
de gestion qu'une action de contrôle ont été lancées pour les données Fatca qui risquaient 
d'être prescrites.

4.1.3 Décisions anticipées et rapports pays par pays
Les informations internationales constituent un élément de base pour évaluer la pertinence 
économique des (trans)actions entre les entités d’un groupe multinational. Auparavant, 
l’administration fiscale ne disposait que des informations de base comme la déclaration 
et les données de la Banque nationale. Depuis 2018, l’échange de décisions anticipées, 
d’accords de prix de transfert et de rapports pays par pays représente un trésor de nouvelles 
informations42. Combinée aux montants très élevés concernés, la disponibilité de ces 
nouvelles informations souligne l’ importance de s’y consacrer au maximum.

42 Outre les rapports pays par pays, les multinationales doivent également déposer auprès de l’administration fiscale 
des notifications, des fichiers principaux et des fichiers locaux :

 – « Notification » : Toute entité belge d’un groupe doit informer l’AGFisc si elle est l’entité mère finale ou l’entité 
mère fictive. Si elle n’est ni l’une ni l’autre, elle doit indiquer l’identité de l’entité mère finale ou de l’entité mère 
fictive ainsi que la juridiction dont elle est résidente fiscale.

 – « Fichier principal » : Afin d’aider les administrations fiscales à évaluer l’existence d’un risque de prix de 
transfert, le dossier du groupe d’entreprises (le « fichier principal ») doit comporter un aperçu du groupe 
multinational, notamment la nature de ses activités économiques, les actifs immobilisés, les opérations 
financières intragroupes et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique 
économique globale et la répartition mondiale de ses revenus et activités économiques.

 – « Fichier local » : Ce dossier comporte des informations complémentaires sur l’entité locale, telles que 
la structure de l’entreprise, ses actionnaires, ses activités, ses concurrents, l’existence de succursales 
permanentes à l’étranger, l’implication en cas de restructuration et les détails du résultat d’exploitation si les 
comptes annuels ne sont pas déposés selon le plan complet.
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Il convient d’observer que le détournement de revenus ou de bénéfices entre les entités d’une 
multinationale ne constitue pas en soi une fraude fiscale, mais une forme d’optimalisation 
fiscale. Les vérifications sur le plan des prix de transfert ne mènent que dans des cas tout 
à fait exceptionnels à une enquête pour suspicion de fraude. Ces dossiers sont transmis à 
l’Agisi. Dans tous les autres cas, l’AGFisc évalue le risque et assure le traitement ultérieur 
des dossiers.

L’analyse de risques de ces données a été organisée par le Spoc international (Single Point 
of Contact), point de contact unique créé au sein de chaque centre Grandes entreprises de 
l’AGFisc composé de collaborateurs du service Soutien au management et de la cellule Prix 
de transfert. Ils se réunissent chaque mois pour examiner la sélection des dossiers et la 
marche à suivre.

La première notation du risque est réalisée de manière automatique à l’aide d’une matrice 
associant deux champs des informations à communiquer. Le type de décision anticipée et 
le motif de l’échange constituent un premier facteur décisif de l’analyse de risques. Quand 
il s’agit, par exemple, d’un accord de prix de transfert, la probabilité d’une notation élevée 
est importante.

Les dossiers sélectionnés par la matrice sont ensuite examinés au sein du groupe de 
travail afin d’évaluer le vrai risque à la lumière de leur expérience commune. En effet, de 
nombreuses décisions anticipées se ressemblent, de sorte que l’expérience et l’expertise 
technique des collègues dans ces décisions anticipées s’avèrent cruciales pour établir une 
notation correcte. La synthèse de la décision anticipée communiquée par le pays partenaire 
est relue et interprétée. S’ il estime qu’ il existe un risque, le groupe de travail demande 
lui-même la décision anticipée. Dans l’état actuel, la matrice a sélectionné 75 dossiers à 
risques, 50 à traiter par le centre Grandes entreprises43 et 25 par la cellule Prix de transfert 
de l’AGFisc. Parmi ces 50 dossiers, l’AGFisc a demandé une dizaine de décisions anticipées.

Ces 75 dossiers figurent en 2019 sur le « plan de travail complémentaire ». Le groupe de 
travail examinera avec les contrôleurs lesquels de ces 75 dossiers feront l’objet d’un examen 
concret. Le nombre de dossiers concernés n’est pas connu à l’heure actuelle.

Outre les décisions anticipées, le SRI reçoit également les rapports pays par pays. Ces 
derniers ne sont pas encore convertis en PDF et restent donc illisibles pour l’AGFisc. Le 
centre Grandes entreprises a toutefois déjà préparé un concept d’analyse de risques des 
rapports pays par pays. Il développera un outil à cet effet à l’aide d’un logiciel. L’objectif est 
de rendre cet outil opérationnel en 2019. Dans un premier temps, des indicateurs signaleront 
également les dossiers à risque, qui feront l’objet d’une analyse manuelle.

En Belgique, les indicateurs de risque pour les rapports pays par pays, les notifications, les 
fichiers principaux et les fichiers locaux sont développés par deux personnes du service 
Coordination de secteur occupées à temps partiel. Elles interrogent aussi des collaborateurs 
de la cellule Prix de transfert dans ce cadre. Le service Coordination de secteur développe par 
ailleurs également des actions de contrôle pour l’Administration des grandes entreprises. 

43 Voir en annexe 2 l’organigramme simplifié des services concernés.
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Les moyens engagés sont dès lors limités, a fortiori par rapport aux Pays-Bas où une équipe 
de dix fonctionnaires s’occupe à temps plein du concept d’analyse de risques rien que 
pour les rapports pays par pays44. Il a été fait appel au secteur privé pour le déploiement de 
l’analyse de risques et l’outil était déjà opérationnel dès l’échange des premiers rapports 
pays par pays. Cet outil permet la visualisation de chaque rapport pays par pays et surligne 
les régions à risque. Si une région est surlignée en rouge dans l’outil, l’administration fiscale 
peut se concentrer uniquement sur les transactions avec cette région à risques.

Les besoins d’analyse des rapports pays par pays sont identiques pour chaque État 
partenaire. Il est donc étonnant qu’un tel outil n’ait pas été développé au niveau européen. 
Dans l’état actuel, l'acquisition d'un droit d’utilisation de l’application développée aux 
Pays-Bas pourrait dès lors s'envisager.

Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances annonce que le développement d’un 
outil d’évaluation des risques pour les rapports par pays a été annoncé lors d’une réunion 
de l’OCDE en avril 2019. Vu la complexité et la masse d’ informations qu’un tel rapport 
contient, le SPF suppose que le développement de cet outil nécessitera beaucoup de temps.

4.2 Contrôle

4.2.1	 Vérification	de	gestion	des	renseignements	DAC1

4.2.1.1	 Organisation
Pour la grande majorité des déclarations d’ impôts (97 %), seule une comparaison automatisée 
est effectuée entre les revenus déclarés par le contribuable et les informations dont dispose 
l’administration fiscale. Il n’est fait aucune distinction à ce stade entre des informations 
nationales et étrangères. En cas d’anomalie, le dossier apparaît dans la liste des tâches à 
effectuer par le gestionnaire. Ce dernier vérifie alors uniquement les codes, sans contrôler 
plus avant le dossier.

Étant donné la quantité de données étrangères reçues, la capacité ne suffit pas pour mettre 
en place de véritables actions de contrôle en plus d’assurer la vérification de gestion. Les 
données DAC1 sont donc confiées aux équipes de gestion qui effectuent plutôt des tâches 
routinières tandis que les dossiers qui comportent des revenus étrangers présentent 
souvent une plus grande complexité. Ce manque d’expertise est entre-temps comblé par la 
désignation d’un adjoint de niveau A pour renforcer chaque équipe45. Ces adjoints traitent les 
dossiers plus difficiles, souvent ceux comportant des revenus étrangers. Ils font également 
partie d’un réseau créé entre les centres afin de partager leurs connaissances ainsi que 
leurs expériences et les répercuter dans les équipes. Un Spoc international, point de contact 
unique pour l’échange de données avec l’étranger, a aussi été créé dans chaque centre.

4.2.1.2		 Principe	général
Tout habitant du Royaume est tenu de déclarer à l’ impôt des personnes physiques la totalité 
de ses revenus. Les revenus acquis à l’étranger sont également visés, même si des impôts ont 
déjà été payés à l’étranger. Selon que l’État d’emploi ou l’État de résidence est compétent 

44 Tweede Kamer (deuxième chambre des Pays-Bas), session 2016-2017, 34651, n° 6, p. 3. 
45 Ces adjoints de niveau A ont été désignés entre octobre 2015 et novembre 2017. 
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pour prélever l’ impôt, les revenus peuvent encore être exonérés par la suite sous un autre 
code, mais ils doivent toujours être déclarés.

Même si les revenus étrangers exonérés n’ont pas d’ incidence à première vue en raison 
d’une exonération, ils doivent malgré tout être déclarés en raison de leur incidence sur 
l’ impôt communal, l’échéance de certains avantages sociaux, la prime d’habitation, etc.

Le traitement de revenus étrangers exige une compétence fiscale spécifique de la part 
du gestionnaire du dossier. Ainsi, les différences internationales relatives au caractère 
imposable46, à la qualification47 ou à la valorisation48 des divers revenus compliquent leur 
traitement.

Ces multiples aspects se retrouvent, par exemple, dans un salaire étranger assorti 
d’avantages de toute nature. Le fonctionnaire doit d’abord vérifier qui de l’État d’emploi ou 
de l’État de résidence est exclusivement compétent pour lever un impôt. Il lit la convention 
préventive de double imposition et analyse les facteurs décisifs tels que le secteur de travail 
du contribuable, le lieu et la forme juridique de l’ instance débitrice, le nombre de jours 
réellement prestés dans l’État d’emploi, etc. Si la Belgique est compétente, il évalue encore 
la valeur imposable belge de l’avantage. Il est important de savoir exactement quelle est la 
finalité de l’avantage et quel est son équivalent belge. Pour des équipes de gestion qui ne 
sont pas spécialisées en la matière, c’est une tâche complexe et chronophage.

4.2.1.3	 Outils	et	formations
Il est pratiquement impossible de traiter les données DAC1 d’une manière uniforme 
en raison de leur caractère hétérogène. Les équipes de gestion disposent cependant de 
plusieurs outils. Outre les instructions et les manuels contenant des exemples concrets et 
des diagrammes de flux par pays, les fonctionnaires peuvent également utiliser des modèles 
pour les demandes d’ informations relatives à des revenus étrangers. Toutes les informations 
nécessaires à un traitement correct y figurent. Si ces documents ne sont pas concluants, les 
gestionnaires peuvent s’adresser à Belintax qui fait office de centre d’assistance au sein 
du SRI. Aux dires des services extérieurs, cette assistance représente une réelle plus-value 
parce que la réponse est toujours rapide et concrète.

En 2017 et 2018, les collaborateurs des équipes de gestion qui ont suivi un atelier de deux 
jours sur les revenus étrangers étaient au nombre de 692. Le programme de stage des 
85 nouveaux collaborateurs a également été complété par un module standard consacré aux 
revenus provenant de l’étranger. Une formation a encore été organisée spécifiquement pour 
les équipes de contrôle. Elle a été suivie par 109 contrôleurs.

46 Au contraire de la Belgique, aux Pays-Bas, l’indemnité de déplacement travail-résidence, par exemple, n’est pas 
imposable et n’apparaît donc pas dans la déclaration annuelle néerlandaise.

47 Certaines allocations non imposables en Belgique sont considérées comme un salaire à l’étranger et communiquées 
comme telles.

48 Les revenus immobiliers sont évalués différemment à l’étranger ; de nombreux pays ne connaissent pas le principe 
du revenu cadastral. L’avantage en nature que représente un véhicule de société est plus valorisé dans certains 
pays.
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En raison de l’hétérogénéité des données, du manque de temps et d’expertise fiscale au 
sein des équipes de gestion, le besoin s’est fait sentir de disposer d’une application qui aide 
les fonctionnaires à interpréter, traduire et transposer les revenus provenant de l’étranger 
dans la déclaration belge. Un fonctionnaire d’un service extérieur a développé de sa propre 
initiative une application Access (CPDI-DBV) permettant de traiter de manière optimale les 
données provenant de la DAC1. Son but était d’ intégrer toutes les informations disponibles 
dans une seule application performante afin que les fonctionnaires puissent traiter 
directement les informations reçues sans devoir effectuer des recherches. Les services 
extérieurs trouvent l'application très conviviale et l’estiment indispensable pour traiter les 
revenus étrangers.

Grâce aux boîtes de dialogue de l’application qui permettent de sélectionner le degré de 
détails des menus, les collaborateurs apprennent qui est compétent pour prélever l’ impôt 
et quels montants compléter en regard des codes spécifiques. Les documents sources du 
pays concerné (avec leur terminologie spécifique) sont ajoutés de sorte que les montants 
à indiquer sont aussi visibles. Un module Excel intégré calcule le montant correct à 
déclarer. Des liens vers des instructions de contrôle éventuelles, des articles pertinents de 
la convention préventive de double imposition, les règles relatives à la charge de la preuve, 
entre autres, sont également fournis.

L’application, disponible depuis peu via l’ intranet et soutenue par le département IT, 
est également étendue régulièrement à de nouveaux pays et à de nouvelles catégories de 
revenus. Dans la dernière version figurent les pays les plus souvent concernés (Pays-Bas, 
France, Allemagne, Luxembourg et Italie) pour les rémunérations, les pensions et les revenus 
immobiliers. Une nouvelle version, où apparaîtra l’Espagne, est en préparation. La version 
actuelle permet uniquement de traiter les revenus immobiliers espagnols. D’après le retour 
d’ information des services extérieurs, il serait utile d’étendre l’application à l’Angleterre et 
à la Pologne.

Les services extérieurs ont reconnu l’ importance de la grande valeur ajoutée de cette 
application qui apporte des réponses concrètes dans un dossier concret. À titre d’exemple, 
pour traiter convenablement une pension française, il est très important de savoir si elle est 
versée par une institution publique ou privée. L’application affiche une liste quasi complète 
des institutions françaises débitrices, de sorte que le fonctionnaire n’a plus qu’à cocher 
l’ institution concernée pour s’assurer d’un traitement correct. Il ne doit plus rechercher des 
informations sur internet, les analyser et les interpréter.

Une version simplifiée de l’application est aussi disponible sur le site internet du SPF Finances 
à partir de l’année d’ imposition 2019. Elle aide les contribuables à déclarer correctement 
leurs revenus professionnels et immobiliers perçus en France, au Luxembourg, aux Pays-
Bas ou en Allemagne.

4.2.2 Actions de contrôle pour DAC1
TACM a organisé trois actions de contrôle et le service Soutien au management de 
l’administration PME a entamé une action CRM (Customer Relationship Management) en 
2018. Dans le cas d’une action CRM, l’administration fiscale annonce un contrôle proactif 
aux contribuables concernés.
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4.2.2.1	 Action	de	contrôle	Foreign	Salary	et	Foreign	Pension
Les actions de contrôle Foreign Salary et Foreign Pension, antérieures à l’échange 
automatique de données au niveau international, ont été poursuivies. En 2018, les salaires 
et pensions de l’étranger des années de revenus 2016 et 2017 ont fait l’objet d’un contrôle 
approfondi. Cette action ne vérifie pas si les revenus étrangers ont été déclarés ou non, mais 
si ceux que les contribuables déclarent et exonèrent dans le même temps ont été considérés 
comme « exonérés » à bon droit. Conformément aux conventions préventives de double 
imposition, ces revenus et avantages ne sont exonérés qu’à certaines conditions. Dans ses 
instructions relatives à ces actions, TACM conseille d’ailleurs aux contrôleurs d’utiliser 
l’application CPDI-DBV (voir ci-avant) pour mieux évaluer l’exonération.

Sur les 2.842 déclarations de salariés examinés par l’administration fiscale, 38,31 % ont été 
modifiées, ce qui a conduit à une augmentation de l’assiette imposable de 32.884.426 euros 
et un impôt à payer de 11.849.936 euros. Pour les pensions, l’administration fiscale a vérifié 
1.648 déclarations, dont 50,23 % ont été modifiées pour une augmentation de l’assiette 
imposable de 14.124.511 euros et un impôt à payer de 4.520.597 euros49.

Actuellement, TACM utilise les résultats des vérifications de gestion des données DAC1 pour 
affiner la sélection des dossiers en vue de l’action de contrôle Foreign Salary et Foreign 
Pension. Ainsi, les dossiers non productifs, dans lesquels les revenus ont été exonérés 
systématiquement et à bon droit sont exclus de la sélection50.

4.2.2.2	 Action	de	contrôle	pour	taxation	indiciaire
En 2017, l’action de contrôle pour taxation indiciaire51 (taxation sur la base de signes 
extérieurs) a tenu compte pour la première fois des biens immobiliers à l’étranger. Les 
contribuables qui ont acquis au moins un bien immobilier dans un autre pays européen 
en 2014 ont été examinés. L’action a contrôlé 205 dossiers dont environ 20 % ont débouché 
sur une assiette imposable majorée qui a conduit à l’enrôlement supplémentaire d’un 
impôt de 1.072.489,62 euros. Les dossiers qui n’ont pas abouti concernaient souvent une 
simple acquisition de nue-propriété à la suite d’une donation ou d’un décès. D’autres cas 
concernaient des déficits indiciaires justifiés par des donations ou la vente d’autres biens 
immobiliers.

4.2.2.3	 Action	de	contrôle	des	contribuables	en	défaut
En principe, les contribuables qui ne déposent pas de déclaration subissent uniquement 
une vérification de gestion. Toutefois, s’ ils perçoivent un loyer ou des charges ou s’ ils 
possèdent des biens mobiliers ou immobiliers à l’étranger, ils sont intégrés dans l’action 
de contrôle. Cette action a sélectionné 21 dossiers à contrôler, dont 80 % ont été productifs 
d’un enrôlement supplémentaire d’ impôt de 316.109,86 euros.

49 Pour l’action Foreign Salary, 1.715 des 2.842 contrôles étaient terminés fin novembre. Pour l’action Foreign Pension, 
888 des 1.648 contrôles sont terminés. 

50 Quelque 944 pensionnés et 3.580 salariés ont été exclus de la sélection en 2018.
51 Une taxation indiciaire est un impôt calculé d’après les dépenses et le style de vie des contribuables (articles 341 

CIR 1992). Si un contribuable n’est pas en mesure de justifier ses dépenses et son style de vie par ses revenus, il 
existe un « déficit indiciaire ». Le fisc est alors en droit d’imposer ce déficit indiciaire.
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4.2.2.4	 Action	CRM	de	réduction	du	précompte	immobilier
Pour les contribuables en Région wallonne plus particulièrement, la propriété d’un bien 
immobilier à l'étranger peut également avoir une incidence sur le précompte immobilier. 
Le précompte pour habitation modeste dont le revenu cadastral est inférieur à 745 euros 
est réduit de 25 % en Région wallonne à condition de ne pas posséder d’autres habitations 
en Belgique ou à l’étranger. Les données reçues automatiquement de l’étranger au sujet 
de biens immobiliers laissent présumer que la réduction avait été appliquée à tort dans 
3.701 cas. L’administration fiscale a informé les intéressés qu’ ils n’avaient plus droit à cette 
réduction à partir de 201852. En outre, l’administration vérifie désormais systématiquement 
pour toute nouvelle demande de réduction si l’ intéressé ne possède pas de biens immobiliers 
à l’étranger.

Dans 3.701 cas, 868 contribuables ont produit une preuve contraire valable tandis que la 
réduction a été supprimée définitivement pour 2.833 dossiers53. Le produit supplémentaire 
annuel est estimé à 348.000 euros. Il n’a pas été tenu compte de la possibilité que ces 
données aient encore une incidence sur les avantages sociaux dont bénéficient indûment 
ces personnes (par exemple un logement social).

4.2.3	 Contrôles	des	informations	financières	par	l'Agisi
Grâce à la NCD, le SPF Finances reçoit une masse de renseignements concernant les comptes 
des Belges à l’étranger. Après une analyse de risques, l’Agisi a inscrit 338 dossiers dans son 
plan de travail.

4.2.3.1	 Informations	financières
Beaucoup de problèmes pratiques se sont posés avant même que l’Agisi ait pu entamer les 
contrôles. Début décembre 2017, les spécialistes de l’exploration de données avaient déjà 
procédé à une sélection des informations financières des personnes physiques, mais des 
problèmes techniques ont empêché la transposition des fiches des « personnes détenant le 
contrôle »54 en fiche PDF lisible.

De plus, un problème dans l’application qui sert à fabriquer les fiches PDF a manifestement 
causé des erreurs dans les dates de naissance, les noms des institutions financières et les 
numéros de comptes bancaires. Dès son identification lors de la première utilisation de 
l’application, ce « bug » a été analysé et résolu.

Pour résoudre temporairement ces problèmes techniques, le SRI a fourni les fichiers PDF à 
l’Agisi. Celle-ci a ensuite reçu un accès direct exceptionnel pour pouvoir télécharger elle-
même les fichiers. Cet accès limité a été autorisé pour les dossiers sélectionnés uniquement, 
au terme d’une procédure d’habilitation.

52 L’administration n’a pas appliqué ces réductions pour les dossiers clôturés avant 2018 en raison du faible produit 
de 185 euros maximum par dossier. Il existe en outre un problème spécifique : suite au tremblement de terre en 
Italie, de nombreux biens immobiliers ont été détruits, ce qui a donné lieu à de nombreuses discussions quant à 
l’application de la réduction dans ce cas.

53 Les contribuables peuvent introduire un recours dans les six mois qui suivent l’expédition de l’avertissement-
extrait de rôle ; les premiers avertissements ont été envoyés en juillet 2018.

54 Il s’agit du bénéficiaire effectif d’une entité non financière passive. L’institution financière doit identifier ces 
bénéficiaires effectifs et rapporter leur identité aux administrations fiscales de leur résidence fiscale. Exemples 
d’entités non financières passives : structures patrimoniales privées, les STAK (fondations de droit néerlandais) et 
les fondations privées.
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Par la suite, les États partenaires ont annulé plusieurs fiches financières parce qu’elles 
contenaient des informations étrangères erronées et le chargement de lourdes fiches PDF 
dans Taxi a causé des messages d’erreur.

En raison de ces débuts difficiles, les contrôles n’ont finalement débuté qu’en mai 2018. 
Selon l’ISI, ce retard ne compromet pas la fin des contrôles en temps voulu. Entre mai et 
octobre 2018, l’ISI a utilisé 1.152 fiches financières pour ses contrôles. Elles représentent une 
valeur (tant en capital qu’en intérêt et dividendes) de quelque 6 milliards d’euros.

4.2.3.2	 Résultats	des	contrôles
Fin mars 2019, l’Agisi avait terminé environ un quart des 338 contrôles. Dans 14 dossiers, 
les investigations n’ont pas abouti parce que les revenus avaient déjà été régularisés. L’Agisi 
ne peut en tenir compte lors de sa sélection en raison des règles de confidentialité strictes 
que doit appliquer le point de contact Régularisations fiscales55. Il va de soi que la sélection 
s’en ressent. Ce n’est que lors de ses contrôles que l’Agisi peut demander au contribuable de 
lui remettre une attestation de régularisation. Les premiers contrôles de l’Agisi ont donné 
lieu en première instance à une augmentation de l’assiette imposable de 18.033.209,2 euros, 
dont il n’est finalement resté que 377.623,97 euros parce qu’un seul dossier important avait 
été régularisé.

Grâce aux données financières, l’Agisi peut découvrir l’existence d’une accumulation de 
capitaux, fiscalement prescrits ou non. Les délais d’ investigation et d’ imposition particuliers 
s’élèvent à 24 mois à compter de la réception des informations financières56. L’examen des 
données financières reçues peut porter sur les cinq à sept exercices d’ imposition (en cas de 
fraude) précédant celui au cours duquel les données sont reçues57. En 2018, les investigations 
de l’Agisi (pour les données financières reçues en 2017) peuvent donc concerner des 
déclarations antérieures allant jusqu'à l’année d’ imposition 2012, ou jusqu'à l’année 2010 en 
cas de fraude.

Pour ces périodes fiscalement non prescrites, l’Agisi peut ouvrir une enquête bancaire si le 
contribuable ne répond pas à une demande de renseignements ou s’ il existe des soupçons 
de déficit indiciaire58. L’Agisi consultera alors le point de contact central (PCC) de la Banque 
nationale pour les contrats belges et les comptes financiers (tant en Belgique qu’à l’étranger).

En ce qui concerne ce PCC, la possibilité d’une comparaison croisée des données reste 
d’ailleurs inexploitée. Les contribuables doivent en effet non seulement déclarer leurs 
comptes étrangers à l’ impôt des personnes physiques, mais également communiquer au 
PCC les numéros des comptes concernés depuis 2015. Via DAC2 et la NCD, l’administration 
fiscale dispose aussi de ces numéros de compte à l’étranger. Dans la perspective de l’analyse 
de risques et du maintien de l’obligation de déclarer, il semble opportun de croiser ces deux 
banques de données.

55 Article 7, dernier alinéa, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale 
et sociale 

56 Article 358, § 3, CIR 1992
57 Délai d’imposition conforme à l’article 358, § 1er, 2°, CIR 1992 et délai d’investigation conforme à l’article 333/2 CIR 

1992.
58 Le capital qui figure sur une fiche NCD peut être considéré comme un « indice » d’un niveau d’aisance supérieur à ce 

que laissent supposer les revenus déclarés.
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Dans l’esprit d’une éventuelle comparaison croisée, il ne semble pas logique que les 
assurances sur la vie souscrites à l’étranger (au contraire de celles souscrites en Belgique) 
ne doivent pas être signalées au PCC, alors que ces informations sont échangées au niveau 
international dans le cadre de DAC2 et de la NCD.

Si les capitaux sont fiscalement prescrits, l’Agisi invitera le contribuable à régulariser. Si ce 
dernier refuse, le dossier sera transmis au parquet. Fin octobre 2018, aucun dossier n’avait 
été transmis au parquet. Les produits présumés des régularisations fiscales à la suite de 
l’échange de données au niveau international sont examinés au point 5.3.

4.3 Causes de non-productivité : échantillon de la Cour des comptes

Les premières données DAC1 reçues en juin 2015, portant sur les revenus de 2014, devaient 
être traitées au plus tard le 31 décembre 201759. La Cour des comptes a limité son coup de 
sonde à ces dossiers parce qu’ ils étaient entièrement clôturés en 2018.

L’application de gestion Taxi a examiné pour les dossiers concernés s’ il existait une anomalie 
entre les revenus déclarés et les données reçues de l’étranger. Environ 84.000 dossiers60 se 
sont avérés dans ce cas. Ils ont été confiés pour examen aux services extérieurs. Contrairement 
aux attentes, seuls 49 % des 84.000 dossiers ont donné lieu à une augmentation de l’assiette 
imposable. Pour tous ces dossiers, il semble en effet établi que des revenus ou des éléments 
de patrimoine à l’étranger n’ont pas été déclarés.

Pour en rechercher l’origine, la Cour des comptes s’est constituée de manière aléatoire 
un échantillon de 300 dossiers non productifs. Il s’agissait de 3 ensembles de 100 dossiers 
concernant respectivement les salaires étrangers, les pensions étrangères et les revenus 
immobiliers étrangers. Il a été demandé à 22 bureaux de sélectionner pour chaque dossier une 
seule raison dans la liste de causes de non-productivité et de fournir les pièces justificatives 
à la Cour des comptes sous forme numérique. La taille de l’échantillon par bureau a été 
calculée par rapport au nombre de dossiers que chaque bureau s’était vu attribuer. Parmi 
les 22 services extérieurs contactés, 21 ont réagi.

4.3.1 Causes générales de non-productivité
Les réponses des services extérieurs ont immédiatement révélé un problème technique 
important. En moyenne 12 % des dossiers à traiter n’apparaissaient pas sur la liste des 
tâches des collaborateurs. Cette situation impliquait toutes les catégories de revenus et 
plusieurs services extérieurs. Le service TACM, qui assure le suivi des résultats des données 
DAC1 traitées, n’en était pas informé. Après examen, il s’avère qu’une erreur informatique 
lors du chargement des dossiers dans Taxi était à l’origine du problème. Par extrapolation 
de cette moyenne, on peut affirmer que 5.000 dossiers sélectionnés n’ont pas été traités lors 
de la première vague. L’erreur du système s’est également produite pour les cinq vagues 
suivantes. Elle n’a pu être corrigée qu’en février 2019.

59 Dans ces dossiers, le délai habituel d’imposition de 3 ans dépasse le délai particulier d’imposition de 24 mois, 
spécifiquement d’application pour le traitement des renseignements étrangers.

60 Il s’agit de 83.866 dossiers sur un total de 93.296 dossiers sélectionnés pour lesquels une approche spécifique avait 
été développée au niveau central. 
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Il est crucial que tous les dossiers sélectionnés au niveau central apparaissent effectivement 
sur la liste des tâches des collaborateurs. Pour le suivi, TACM transmettra désormais aussi 
les listes sélectionnées aux directeurs des centres afin de leur permettre de contrôler par 
coups de sonde l’exhaustivité des listes de tâches. De surcroît, TACM tiendra ces listes à 
jour et vérifiera si le collaborateur a réellement cliqué sur l’ icône signalant que des données 
ont été chargées. Il s’agira là d’une indication que le dossier a été ouvert, non d’une garantie 
que celui-ci a été traité.

Un deuxième problème se situe au niveau de la sélection en tant que telle. Étant donné la 
masse de données, la sélection a été effectuée en très peu de temps et à partir de fichiers 
séparés extraits de l’entrepôt de données. Ces fichiers ne se sont pas avérés cohérents. 
Les montants dans la banque de données ne correspondaient pas toujours avec ceux des 
fiches Stirint sous-jacentes. Concrètement, des montants ont souvent été comptabilisés à 
deux reprises, au point que de nombreux dossiers ont été sélectionnés à tort. À partir de la 
quatrième vague, les fichiers ont été retravaillés dans l’entrepôt de données et harmonisés 
avec les fiches. La productivité de la quatrième vague a ainsi été améliorée par rapport aux 
trois premières vagues. Il est donc important que les fichiers sources soient constitués avec 
précision pour chaque vague afin que les filtres puissent fonctionner correctement.

4.3.2 Causes de non-productivité des salaires étrangers
En principe, un contribuable doit déclarer tous les salaires versés par l’étranger, même 
s’ ils ont été exonérés. Il peut alors les exonérer à l’aide d’un autre code. La déclaration est 
nécessaire entre autres pour calculer le taux marginal d’ imposition de tous les revenus 
(la « réserve de progressivité ») et établir l’ impôt communal, mais aussi pour octroyer des 
avantages sociaux et des bourses d’études.

Le personnel des organisations internationales constitue la grande exception à ce principe. 
Ces personnes ne doivent pas déclarer leurs revenus professionnels qui sont généralement 
exonérés sans réserve de progressivité, de sorte qu’ ils ne sont pas pris en compte pour le 
calcul du taux marginal ou de l’ impôt communal. Ces revenus peuvent d’ailleurs aussi 
bénéficier d’une « exception de résidence fiscale ». Ils ne relèvent alors pas de l’ impôt des 
personnes physiques, mais de l’ impôt des non-résidents et seuls les revenus qu’ ils ont 
constitués en Belgique sont alors imposables par l’administration fiscale belge.

Pour deux dossiers, il s’est avéré que les services extérieurs avaient quand même établi 
une imposition supplémentaire après avoir reçu des données de l’étranger. Ces dossiers ont 
donc été considérés à tort comme non productifs.
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Tableau 3 –  Causes de non-productivité des salaires étrangers dans l’échantillon

Traitement par services extérieurs Total Cause Nombre

Productif 2 Augmentation de l’assiette imposable 2

Correct 73 Non-habitant du Royaume 14

 Exonéré 26(*)

 Déclaration correcte 33

Pas reçu de tâche 11 Pas sur la liste des tâches  
du gestionnaire du dossier

11

Pas de traitement 13 Manque de temps/connaissances ou oubli 12

Montant trop faible 1

Total 99 99
(*) Des 26 rémunérations étrangères exonérées, au moins 5 concernaient le personnel d’organisations internationales.

Source: Cour des comptes

Malgré ce que les résultats centralisés laissaient augurer, il s’avère que les services extérieurs 
ont pu traiter les salaires étrangers correctement et à temps dans la majorité des cas. Il est 
frappant de constater que les revenus avaient été déclarés dans un dossier sur les trois 
sélectionnés. Ce problème résulte du fait que le filtre Taxi avait été appliqué à un fichier 
erroné (voir ci-dessus61).

Par ailleurs, beaucoup de dossiers n’ont pas été productifs parce que les salaires étrangers 
étaient exonérés de l’ impôt belge. En vertu des conventions préventives de double imposition 
en vigueur, c’est en principe l’État d’emploi qui est compétent pour prélever l’ impôt. Le 
salaire n’est imposable dans l’État de résidence que si trois conditions sont réunies. Ainsi, 
un travailleur ne peut pas avoir résidé plus de 183 jours à l’étranger, le salaire doit être 
versé par un employeur non-résident de l’État d’emploi et ne peut pas être supporté par 
un établissement stable de l’employeur dans l’État d’emploi. Bien que les revenus exonérés 
influencent l’ impôt communal, aucune imposition supplémentaire n’a été établie. Aux dires 
des collaborateurs, la faible incidence fiscale ne compensait pas les frais.

Dans quatorze dossiers, il s’agissait de non-habitants du Royaume. Il s’agit surtout de 
fonctionnaires européens qui bénéficient de l’exception de résidence fiscale.

Pour douze dossiers, la non-productivité était due à un manque de temps ou de connaissance, 
ou encore à un oubli.

61 Étant donné que TACM compte deux fois les montants, les revenus déclarés se situent toujours sous ce seuil du 
filtre Taxi, de sorte qu’ils apparaissent à tort sur la liste des tâches des services extérieurs.
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4.3.3	 Causes	de	non-productivité	des	pensions	étrangères

Tableau 4 –  Causes de non-productivité des pensions étrangères dans l’échantillon

Traitement services extérieurs Nombre Cause Nombre

Correct 60 Productif 7 

  Déclaration correcte 25 

  Non-habitant du Royaume/décédé 7 

  Exonéré 10 

  Annulation des données 2 

  Pas d’incidence fiscale 9

Pas reçu de tâche 13 Pas sur la liste des tâches  
du gestionnaire du dossier

13

Pas de traitement 27 Manque de temps/connaissances ou oubli 27

Total 100 100

Source: Cour des comptes

Le traitement des pensions étrangères s’avère plus difficile que celui des salaires. Dans 27 % 
des cas, le manque de temps et de savoir-faire semble avoir entravé le traitement correct. 
Ces pensions non traitées concernaient surtout des montants les plus élevés, ce qui laisse à 
penser qu’ il s’agissait de paiements effectués dans le cadre d’une assurance sur la vie. Les 
services extérieurs sont insuffisamment formés au traitement. Il n’existe aucun manuel en 
la matière et l’application CPDI-DBV n’offre aucune assistance. Si aucun avantage fiscal n’a 
été accordé lors de la constitution du droit, le paiement est d’ailleurs exonéré. On ne peut 
toutefois déduire des réponses des services extérieurs que c’était également le cas dans les 
dossiers concrets ni que la situation a été vérifiée.

Ensuite, Taxi a également bloqué un grand nombre de dossiers de cette catégorie de revenus 
où les contribuables avaient déclaré une pension étrangère. C’est généralement dû aussi au 
fichier erroné à partir duquel Taxi a effectué la sélection62.

Sept dossiers, également enregistrés comme non productifs dans le suivi central, ont malgré 
tout donné lieu à une imposition supplémentaire.

4.3.4 Causes de non-productivité des revenus immobiliers étrangers
Les biens immobiliers sont en principe imposés dans le pays où ils se situent. Les 
propriétaires doivent néanmoins déclarer en Belgique leurs biens immobiliers détenus 
à l’étranger étant donné que ceux-ci peuvent avoir une incidence fiscale en raison de la 
réserve de progressivité.

Les contribuables doivent déclarer le loyer brut ou, pour les biens immobiliers non loués, 
la valeur locative brute. Ce dernier concept est en quelque sorte comparable au revenu 
cadastral belge. Chaque pays définit la notion de valeur locative selon ses propres critères. 
Dans certains pays, surtout en Italie, la valeur locative brute est si basse qu’un traitement 

62 Les services extérieurs ont identifié cela comme cause concrète dans au moins 11 des 25 dossiers.
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fisco-administratif coûte plus que ce qu’ il ne rapporte. Dans plus de la moitié des dossiers 
de revenus immobiliers non productifs, les services extérieurs ont signalé qu’ ils ne traitent 
pas les revenus immobiliers non déclarés parce que leur incidence fiscale est trop faible. 
Surtout en cas de pluralité de propriétaires (par exemple après un héritage), le montant à 
déclarer est souvent insignifiant. Pour le personnel d’organisations internationales, une 
éventuelle réserve de progressivité n’a que peu d’ incidence parce qu’ il n’existe pas d’autres 
revenus sur lesquels un tarif majoré peut être appliqué. Bien qu’ il soit compréhensible que 
l’administration fiscale ne souhaite pas consacrer du temps à des données qui ne produisent 
aucun résultat, il n’en contrevient pas moins à l’égalité de traitement des contribuables. La 
propriété d’un deuxième bien immobilier influence d’ailleurs également un bonus éventuel 
au logement ainsi que certains droits sociaux.

Tableau 5 –  Causes de non-productivité des revenus immobiliers étrangers dans l’échantillon

Traitement services extérieurs Nombre Cause Nombre

Correct 75 Pas d’incidence fiscale  53

  Non-habitant du Royaume 9

  Annulation des données 5

 Autre(*) 8

Pas reçu de tâche 12 Pas sur la liste des tâches  
du gestionnaire du dossier

12

Pas de traitement 12 Manque de temps/connaissances ou oubli 12

Total 99 99
(*)  Trois contribuables ont démontré ne pas (plus) être propriétaires, un autre était nu-propriétaire. Dans trois cas, 

aucune fiche n’était disponible à temps et dans le dernier dossier PME, les revenus immobiliers étaient correctement 
déclarés comme revenus professionnels.

Source: Cour des comptes
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Chapitre 5

Suivi des résultats de l’échange 
automatique de données
5.1 Indicateurs clés de performance

L’administration fiscale a développé un indicateur clé de performance (ICP) pour suivre 
les augmentations de revenus issues des redressements dans les dossiers sélectionnés 
contenant des renseignements DAC1. La norme prescrit que l’assiette imposable doit être 
augmentée d’au moins 15 % de ces dossiers pour chacun des bureaux. Outre l’ICP de 15 %, 
un seuil de tolérance de 9 % a été introduit. Les résultats par centre sont signalés par un 
« clignotant ». Concrètement, cela signifie:

Résultat Clignotant

Augmentation de l’assiette imposable pour au moins 15 % des dossiers Vert

Augmentation de l’assiette imposable pour au moins 9 % et maximum 14 % des dossiers Orange

Augmentation de l’assiette imposable pour moins de 9 % des dossiers Rouge

En cas de clignotant orange, le bureau ne recevra qu’un avertissement. Cet ICP permet 
également de vérifier concrètement les problèmes des bureaux confrontés à un clignotant 
orange. Des formations complémentaires concernant les revenus étrangers peuvent ainsi 
être organisées dans ces bureaux.

Lorsqu’une augmentation tombe sous le seuil de tolérance, le clignotant passe au rouge et 
le bureau doit intervenir. Le fait qu’aucun bureau n’ait été confronté à un clignotant rouge 
soulève la question du niveau de la norme. Dans son évaluation annuelle, le comité des 
directeurs de centres propose d’ailleurs de formuler une norme plus ambitieuse.

Les résultats de l’ICP doivent en outre être nuancés car un dossier peut être sélectionné en 
raison de diverses anomalies. Parfois, l’assiette imposable peut augmenter dans un dossier 
qui comporte des données DAC1 sans pour autant que l’augmentation soit due aux données 
étrangères. Ces dossiers font aussi partie des 15 %.

Dans sa réaction au projet de rapport, le SPF Finances déclare avoir supprimé cet ICP du 
cockpit parce qu’ il ne permettait pas un pilotage adéquat. La cellule Contrôle de gestion 
a prévu à plusieurs reprises d’ intégrer un modèle basé sur l’application Stirint, mais ce 
projet n’a pas encore pu être réalisé en raison d’autres priorités. De plus, dans le contexte 
budgétaire actuel, le SPF considère que le développement d’un nouveau modèle est exclu.
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5.2 Analyse des dossiers non productifs

Une analyse des dossiers non productifs est cruciale pour affiner et optimaliser l’analyse 
de risques, en particulier lorsque de nombreux dossiers de la sélection n’ont pas donné de 
résultats, comme lors du traitement des données DAC1. En outre, un traitement incorrect 
présente également des dangers pour l’avenir. Si un dossier n’est pas productif parce qu’ il 
n’a pas été contrôlé de façon approfondie et que la déclaration a été indûment considérée 
comme correcte par le gestionnaire, il ne sera plus sélectionné pour vérification les années 
suivantes. Comme l’a démontré l’échantillon, le traitement des données DAC1 reçues 
automatiquement ne fait l’objet d’aucun contrôle de fond.

Par manque de personnel, TACM n’est pas en mesure d’analyser les causes des dossiers non 
productifs. Seuls quatre collaborateurs au sein de TACM sont responsables de l’analyse de 
risques et du suivi des données étrangères transmises automatiquement : un chef d’équipe, 
un expert fiscal et deux spécialistes de l’exploration de données. La Cour des comptes 
estime ce nombre insuffisant vu le caractère hétérogène des données reçues, qui rendent 
complexes l’analyse de risques et le suivi. Elle recommande par conséquent d’effectuer une 
étude des besoins en personnel au sein de TACM. Dans sa réaction au projet de rapport, le 
SPF Finances déclare que cinq personnes sont venues renforcer ce service.

Vu leur grand nombre, les données sont en outre traitées par les équipes de gestion. Le 
traitement s’effectue donc via Taxi. Cette application ne sert toutefois qu’à la gestion et ne 
permet pas le moindre suivi centralisé. TACM tente de suivre les résultats manuellement 
et peut uniquement vérifier dans ce cas si les taxateurs ont modifié les codes pertinents de 
la déclaration à l’IPP après la réception des données DAC1. L’échantillon a démontré que 
ce suivi manuel n’est pas concluant. Plusieurs dossiers enregistrés comme non productifs 
au niveau central ont tout de même donné lieu à une imposition supplémentaire par les 
services extérieurs.

5.2.1 Suivi selon la catégorie de revenus
Étonnamment, les résultats des cinq premières vagues63, que ce soit de manière globale 
ou par vague, identifient les dossiers de pensions comme les plus productifs. Suivent les 
salaires et, en dernier lieu, les revenus immobiliers. Ces résultats sont sans aucun doute 
liés au fait que les renseignements relatifs aux pensions étrangères posent rarement des 
problèmes de qualification, de sorte que la sélection est optimale.

Comme évoqué ci-avant, les renseignements étrangers concernant les biens immobiliers 
sont souvent difficiles à utiliser. Le manque d’uniformité des renseignements transmis, dû 
à la diversité des notions et des méthodes d’estimation que les différents pays partenaires 
appliquent, en est la cause. La définition italienne, par exemple de la notion de « valeur 
locative », la rendita catastale, est en général si faiblement valorisée qu’un enrôlement 
avec réserve de progressivité n’a que peu d’ incidence fiscale, voire aucune. L’échantillon 
a démontré que le contrôleur n’établit généralement pas d’ imposition supplémentaire 
dans ce cas. Pour le personnel d’organisations internationales, dont les rémunérations sont 
exonérées, les revenus immobiliers étrangers ont une incidence fiscale encore moindre.

63 Les résultats ont été mesurés pour la dernière fois le 29 avril 2019. Les quatre premières vagues devaient être 
clôturées le 31 décembre 2018, la cinquième doit l’être le 31 décembre 2019.



ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DONNÉES FISCALES AU NIVEAU INTERNATIONAL / 61

Tableau 6 –  Nombre de dossiers productifs et taux de productivité pour les cinq vagues

Catégorie de revenus Nombre de dossiers 
sélectionnés 

Nombre de dossiers 
productifs  % productivité 

Pensions 97.821 62.295 63,68 %

Salaires 56.251 23.579 41,92 %

Biens immobiliers 98.194 31.720 32,30 %

Total 252.266 117.594 46,62 %

Source: calcul de la Cour des comptes à partir des chiffres de TACM, mesure au 29 avril 2019

Outre une analyse de risques améliorée grâce à un affinage des filtres, TACM a envoyé aux 
directeurs des centres la liste des dossiers sélectionnés pour la cinquième vague de données 
DAC1. Cette liste mentionne désormais la date de réception de la fiche, en plus du numéro 
national, de la catégorie de revenus et de l’année des revenus. Cette date est essentielle 
pour déterminer le début du délai d’ investigation et d’ imposition supplémentaires. Grâce 
à cette liste de suivi, les chefs d’équipe et les directeurs des centres peuvent contrôler si les 
dossiers ont été enrôlés à temps64. L’échantillon a en effet démontré que beaucoup de chefs 
d’équipe n’étaient pas informés de la réception de fiches dans leurs dossiers, de sorte qu’ ils 
ne pouvaient pratiquement pas suivre leur traitement.

Comme les dirigeants ne pouvaient pas établir de listes de dossiers dans Taxi pour lesquels 
des renseignements étrangers avaient été transmis, ils ne pouvaient pas non plus assurer 
le contrôle interne de ces dossiers. Le directeur de centre effectuait un contrôle de qualité 
aléatoire de tous les dossiers et pas seulement de ceux comportant des revenus provenant 
de l’étranger. Le service Soutien au management Particuliers suit les ICP, mais n’effectue 
pas non plus de contrôle de qualité.

En 2018, TACM a dressé pour chaque centre une liste globale, indépendante de l’application 
Taxi, des dossiers à traiter pour les années d’ imposition 2016 et 2017. Grâce à cette liste, il 
est possible d’estimer la charge de travail et le degré de difficulté par centre et de suivre les 
dossiers.

À partir de juillet 2018 et pour l’exercice 2018, l’application Basket-Taxi permet un contrôle 
pre-quality. Le chef d’équipe effectue un contrôle de qualité avant d’enrôler l’ impôt. TACM 
pilote ces contrôles de la qualité à l’aide d’une liste de vérification déterminant quels 
contrôles doivent être réalisés au minimum par les contrôleurs. Des profils de compétences 
détermineront l’attribution des dossiers aux équipes de gestion, de sorte que les dossiers 
parviendront à des collaborateurs plus qualifiés (niveau A ou B). En outre Basket-Taxi 
comprendra un instrument de rapportage à partir de l’exercice 2019 afin de permettre 
le suivi tant quantitatif que qualitatif des actions et des dossiers et la comparaison des 
résultats des collaborateurs, équipes de gestion et centres.

64 C'est-à-dire soit dans le délai général fixé par l’article 354 CIR92, soit dans le délai particulier fixé par l’article 358, 
§ 3, CIR92 (dans les 24 mois à compter de la date de réception des renseignements étrangers par l’administration 
belge).
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5.2.2 Suivi des augmentations de l’assiette imposable
Au moment de la clôture des dossiers, les fonctionnaires contrôleurs doivent en principe 
compléter deux codes spécifiques pour les augmentations de l’assiette imposable 
consécutives à la réception d’ informations de l’étranger. En pratique, c’est rarement le cas. 
TACM doit donc suivre les augmentations manuellement en comparant les codes pertinents 
de la déclaration avant et après le traitement des fiches. Ce suivi n’est pas concluant parce 
que les augmentations de l’assiette imposable qui ne sont pas dues à des données étrangères 
sont parfois incluses. Il donne cependant une indication.

La première vague de renseignements étrangers DAC1, pour laquelle les contrôles devaient 
être terminés fin juin 2018, a rapporté au total 307.283.305,04 euros d’augmentation de 
l’assiette imposable65. Ce montant ne peut être confondu avec l’ impôt final à payer, ni avec 
les impôts réellement perçus. Aucun des deux montants ne peut être déduit des données.

Le rapport que tous les États membres doivent adresser chaque année à la Commission 
européenne indique que la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la Pologne et la Slovénie sont les 
seuls à pouvoir calculer les avantages financiers de l’utilisation des renseignements DAC166.

5.2.3 Mesure du respect de l’obligation de déclaration (compliance)
À l’avenir, TACM mesurera le respect de l’obligation de déclaration des contribuables qui ne 
déclaraient pas leurs revenus étrangers dans le passé et dont les déclarations ont été rectifiées 
à la suite des données échangées. On s’attend à ce que ces contribuables déclarent leurs 
revenus étrangers spontanément par la suite. L’administration fiscale s’efforce d’améliorer 
encore la compliance en annonçant les contrôles et en faisant apparaître les informations 
étrangères dans Myminfin (l’application électronique dans laquelle un contribuable peut 
visualiser tous les documents et renseignements dont dispose l’administration fiscale tels 
que les fiches relatives aux titres-services ou à un emprunt). Actuellement, cela ne concerne 
que les données DAC1. Le chargement des données financières est prévu, mais aucun 
calendrier n’a encore été établi. Dans sa réaction au projet de rapport, le SPF Finances déclare 
que les données financières (DAC2, NCD et Fatca) ont également été rendues disponibles 
dans Myminfin.

Selon le rapport d’avancement de mars 2018 rédigé par l’OCDE à l’ intention des ministres 
des Finances, les NCD ont en outre un bon effet préventif67. L’échange d’ informations 
financières à partir de septembre 2017 dans le cadre des NCD a débouché sur des déclarations 
spontanées et des enquêtes qui ont permis de récupérer environ 85 milliards d’euros 
d’ impôts supplémentaires pour tous les pays de l’OCDE.

65 Source : TACM, mesure au 14 novembre 2018. Ce montant a pu être isolé une fois comme produit qui découle 
uniquement de l’échange international de données internationales parce que les dossiers concernés étaient 
entièrement clôturés. Ils ont pu être rouverts grâce au délai d’investigation particulier valable pour les données 
internationales. Maintenant que l’échange a atteint sa vitesse de croisière, la plupart des dossiers ne seront pas 
clôturés au moment de la réception des données internationales, de sorte que les augmentations de l’assiette 
imposable consécutives à l’échange de données internationales seront confondues avec d’autres augmentations.

66 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Aperçu et évaluation des statistiques et des 
informations relatives aux échanges automatiques dans le domaine de la fiscalité directe, Bruxelles, 17 décembre 2018, 
COM (2018) 844 final, p. 15.

67 OCDE, OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos Aires, 
mars 2018, 37 p., www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-
March-2018.pdf.

http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
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5.3	 Régularisations	fiscales

La question se pose de la cohérence de l’échange international de données fiscales avec 
la quatrième régularisation fiscale entamée en 201668. Outre la nette progression de cet 
échange, on constate que les havres fiscaux traditionnels comme le Luxembourg et la 
Suisse, où des revenus et capitaux non déclarés ont souvent été dissimulés, procèdent 
désormais aussi à l’échange de données. Les informations à ce sujet dans les médias et 
l’annonce de poursuites pénales de quiconque omettrait de régulariser sa situation n’ont 
fait qu’augmenter la pression. D’après les nombreuses questions qu’ il reçoit sur le sujet, le 
point de contact Régularisations du SPF Finances estime qu’ il reste encore beaucoup de 
revenus à régulariser. Les avocats fiscalistes affirment aussi régulièrement dans la presse 
que beaucoup de dossiers de régularisation potentiels ne sont pas encore ouverts.

En fonction de ces éléments, on pourrait s’attendre à ce que le nombre de dossiers de 
régularisation et les montants déclarés augmentent considérablement.

Le tableau ci-après, qui concerne 2016, 2017 et 2018, ne le démontre toutefois pas clairement.

Tableau 7 –  Nombre de déclarations déposées et montants déclarés (en euros) auprès du point de 
contact Régularisations

Catégories de 
revenus

2016 2017 2018

Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants

Revenus  
professionnels

28 5.690.344,29 41 3.973.015,03 43 4.334.935,41 

Revenus  
mobiliers

270 16.610.040,41 457 38.985.821,40 302 19.080.523,92 

Revenus  
immobiliers

20 617.240,43 80 3.232.613,64 57 920.887,56 

Revenus divers 1 1.650.000 4 910.425,69 3 514.206,97 

Bénéfices de 
sociétés

5 3.624.496,99 5 6.225.297,95 1 1.694.276,77 

Impôt des 
personnes morales

0 0 0 0 1 9.977,90 

Sommes(1) 2 23.501,00 0 0 4 66.387,00

TVA 5 663.055,37 8 540.508,62 3 2.021.233,82

Capitaux 
fiscalement 
prescrits(2)

275 162.047.096,10 522 397.859.478,88 397 215.603.734,75

Cotisations sociales 11 915.046,12 7 528.666,58 1 113.469,00

Total 293 191.840.820,71 1.124 452.255.827,79 812 244.359.633,1
(1)  À la rubrique « sommes », on trouve les régularisations fiscales des taxes d’assurance sur la vie non déclarées.  

Le nombre croît en 2018 par rapport à 2017, mais reste faible.

(2)  Ce sont des capitaux sur lesquels l ’administration fiscale ne peut plus exercer de prélèvement en raison de la 
prescription.

Source: point de contact Régularisations fiscales

68 Déclarations de régularisation introduites dans le cadre de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système 
permanent de régularisation fiscale et sociale (DLUquater). 
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En 2017, de nombreux postes ont augmenté de manière spectaculaire, mais 2018 montre un 
sérieux recul, surtout pour les postes principaux.

Les causes de ce recul relèvent en grande partie de la spéculation, aussi pour le point de 
contact Régularisations, mais quelques explications possibles sont toutefois avancées ci-
après :

• L’Agisi relève que les contrats d’assurance sur la vie liés à un fonds d’ investissement 
individuel échappaient à l’ identification69. Ils n’étaient pas échangés aux termes de 
DAC1.

• La lourdeur de la charge de la preuve démontrant que des revenus et capitaux ont respecté 
le régime d’ imposition normal constituerait un frein au nombre de régularisations. Les 
capitaux peuvent bien dans certains cas avoir une origine légitime, mais faute de preuve, 
ces capitaux légitimes prescrits devront également être régularisés.

• Les poursuites pénales annoncées se font pour la plupart attendre pour l’ instant. 
À l’exception du parquet de Gand, aucune poursuite n’a encore été engagée dans les 
dossiers transmis par l’Agisi.

• Les contribuables ont aussi certainement anticipé. Beaucoup devaient encore introduire 
une demande de régularisation avant que l’échange avec la Suisse ne débute en 2018. 
L’Agisi n’étant pas au courant des dossiers de régularisation, elle lance encore souvent 
des investigations inutiles qui se terminent dès la production d’une attestation de 
régularisation.

69 Ces contrats d’assurance sur la vie sont liés à un « fonds dédié » (fonds d’investissement créé sur mesure) et sont 
gérés principalement par des assureurs luxembourgeois. De tels contrats d’assurance sur la vie sont offerts depuis 
longtemps à des clients belges. David De Cubber & Benoît Philippart de Foy, « Assurance-vie: feu vert pour le 
“fonds dédié” belge ? », Le Fiscologue, 27 mai 2016.
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Chapitre 6

Conclusions
Pour mieux outiller les administrations fiscales contre la fraude fiscale dans un monde 
globalisé, les organisations supranationales ont intensifié les échanges automatiques 
d’ informations. Outre les nombreux échanges au sein de l’UE, beaucoup de renseignements 
s’échangent déjà avec un nombre sans cesse croissant de pays hors UE. Dans ce premier audit, 
la Cour des comptes se concentre spécifiquement sur l’échange des revenus professionnels 
(UE), des revenus immobiliers (UE) et des données financières (UE et OCDE), dont les 
premiers résultats peuvent être évalués. La portée du prochain audit inclura également 
l’échange automatique des décisions anticipées, des accords de prix de transfert et des 
rapports pays par pays (UE et OCDE).

Importance de l’ échange international de données
Entre le début de 2011 et la fin de 2018, l’administration fiscale belge a reçu 
5.412.036 renseignements au sujet des revenus étrangers de contribuables belges. Les 
données transmises concernent principalement des renseignements obtenus dans le cadre 
des deux premières directives européennes relatives à la collaboration administrative 
(DAC1 et DAC2). Concrètement, il s’agit d’un échange automatique de données étrangères 
sur les revenus du travail, la rémunération des dirigeants d’entreprise, les pensions, les 
assurances sur la vie et les biens immobiliers de résidents belges (DAC1) et de renseignements 
sur leurs comptes financiers (DAC2).

Malgré un effectif plutôt restreint et des investissements limités pour l’ instant dans 
des systèmes informatiques spécifiques, la première vague de renseignements reçus 
automatiquement de l’étranger dans le cadre de DAC1 (données sélectionnées en juin 2016) 
a conduit à elle seule à 307.283.305 euros d’augmentations de l’assiette imposable, selon 
l’administration fiscale.

Organisation du traitement des données
Le service des relations internationales (SRI), qui fait partie de l’Administration générale de 
la fiscalité (AGFisc), fait office pour la Belgique d’autorité compétente et de point de contact 
unique (Spoc) pour l’échange électronique international de données fiscales. Le SRI reçoit 
et identifie les données et les met à la disposition des fonctionnaires du service de contrôle.

L’administration fiscale reçoit les données échangées avec l’étranger sur une plate-forme 
informatique générale unique (Stirint). Les données reçues y sont alors validées, identifiées 
et copiées dans l’entrepôt de données, où elles sont traitées dans le cadre d’analyses de 
risques.

Par souci d’efficacité, les données identifiées sont mises aussi rapidement que possible 
à la disposition des contrôleurs compétents. Les délais d’ investigation et d’ imposition 
particuliers de 24 mois qui valent pour les données échangées au niveau international 
commencent en effet à courir dès que ces données sont reçues.
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Stirint s’assure également que les données étrangères soient mises à la disposition dans les 
deux jours et envoyées aux contrôleurs compétents après une sélection réalisée sur la base 
d’une analyse de risques.

La Cour des comptes constate que, au moment de la réalisation de l’audit, cette transmission 
concernait exclusivement les données de l’ impôt des personnes physiques. Les données 
relatives à l’ impôt des sociétés n’étaient pas encore chargées dans l’application de gestion 
de l’ impôt des sociétés et n’étaient donc pas encore consultables par les contrôleurs. 
L’organisation des droits d’accès dans Biztax ne permettait en effet pas une telle consultation 
sans entrer en conflit avec les accords internationaux concernant la protection des données 
et le traitement confidentiel des renseignements. Les États partenaires peuvent suspendre 
les échanges de données avec tout pays qui ne respecterait pas les dispositions en matière 
d’utilisation correcte des renseignements et de traitement confidentiel de ceux-ci. L’Agisi 
a reçu un accès temporaire à l’entrepôt de données pour pouvoir néanmoins consulter ces 
données financières et les soumettre à une analyse des risques. À la clôture de l’audit, cette 
situation empêchait encore toutefois un contrôle efficace des informations financières 
échangées automatiquement dans le cadre de l’ impôt des sociétés. Dans sa réaction aux 
constatations d’audit, le SPF Finances annonce avoir résolu le problème entre-temps.

Identification des données
Selon le rapport de la Commission européenne au Parlement et au Conseil, l’administration 
fiscale belge occupe une position internationale de pointe dans le domaine de l’ identification, 
qui consiste à rattacher de manière univoque un renseignement à un contribuable unique. 
Le degré d’ identification automatique s’est élevé en 2018 à 91,92 % pour les données DAC1 et 
à plus de 70 % pour les données DAC2. L’administration fiscale est en mesure d’ identifier 
manuellement la majeure partie des autres données.

L’OCDE a créé en novembre 2018 un Advisory Group for CRS Data Matching dans la 
perspective d’une amélioration générale de l’ identification automatique. Grâce à ses bons 
résultats en matière d’ identification, la Belgique est membre de ce groupe de travail, tout 
comme cinq autres pays.

Analyse de risques
Parallèlement à l’envoi des données échangées automatiquement aux contrôleurs 
compétents, l’administration fiscale procède à des analyses de risques afin pouvoir se 
concentrer, dans la masse de dossiers potentiels à examiner, sur les dossiers présentant le 
plus grand risque (de fraude). La procédure est déjà partiellement efficace pour toutes les 
données DAC1, à l’exception des données relatives aux assurances sur la vie, pour lesquelles 
aucun filtre n’a encore pu être développé.

Concrètement, entre 2016 et 2018, des dossiers ont été sélectionnés pour une vérification de 
gestion, à l’aide de plusieurs filtres et seuils, parmi les cinq « vagues d’extraction » en vue 
d’un examen approfondi. En moyenne, 19,84 % des dossiers comportant des renseignements 
sur les revenus immobiliers ou professionnels à l’étranger ont ainsi été sélectionnés pour 
examen. La Cour des comptes a toutefois constaté que plusieurs fiches de la première vague 
n’ont pas pu être incluses dans l’analyse de risques parce que le délai de 24 mois avait expiré 
avant que le service qui doit effectuer l’analyse en ait eu connaissance.
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Les informations financières à risque ont été sélectionnées par une mise en concordance 
des données financières excédant un certain seuil avec les déclarations qui ne mentionnent 
pas l’existence de comptes financiers étrangers. Au moment de l’audit, les informations 
financières provenant de Fatca, l’échange de données avec les États-Unis, n’avaient pas 
encore été analysées vu le manque de personnel et de moyens. Dans sa réponse, le SPF 
Finances annonce que tant une vérification de gestion qu’une action de contrôle ont été 
lancées entre-temps au sujet de ces informations financières pour lesquelles il y avait un 
risque de prescription.

L’Agisi a également développé des profils de risque pour les informations financières. Grâce 
à l’exploration de données, elle sélectionne les contribuables qui n’ont pas déclaré à l’ impôt 
des personnes physiques leurs comptes, assurances sur la vie ou constructions juridiques à 
l’étranger. Les directeurs régionaux procèdent ensuite à la sélection finale en fonction de 
seuils de capital étranger, d’ intérêts et de dividendes.

Les 401.276 informations financières qui ont été reçues de l’étranger en 2017 ont conduit, 
après analyse de risques, à 338 dossiers à examiner, principalement de personnes physiques. 
À la clôture de l’audit, les résultats de cet examen n’étaient pas encore entièrement connus.

Organisation de l’exploitation des données
Dans la pratique, étant donné la capacité insuffisante des équipes de contrôle, ce sont surtout 
les équipes de gestion qui vérifient les déclarations à l’ impôt des personnes physiques. 
À l’ inverse de ce qui se passe lors d’une véritable action de contrôle, la vérification de 
gestion se limite à une comparaison de la déclaration avec les données à propos desquelles 
l’administration fiscale dispose d’autres sources (donc aussi internationales).

L’administration fiscale a néanmoins également mis au point trois actions de contrôle 
spécifiques pour les renseignements étrangers. Ainsi, les contribuables en défaut qui ont 
un bien immobilier à l’étranger sont surveillés et les taxations indiciaires (sur la base de 
signes extérieurs d’aisance) tiennent désormais compte de l’achat de biens à l’étranger. Une 
troisième action de contrôle vérifie si les contribuables ont déclaré à juste titre des revenus 
et pensions à l’étranger exonérés.

À l’occasion d’une action spécifique à la Région wallonne, l’administration fiscale a 
également vérifié si la réduction du précompte immobilier wallon n’avait pas été octroyée 
à tort lorsque les renseignements laissaient supposer la propriété d’un bien immobilier à 
l’étranger.

Formations et outils de vérification
Outre les instructions et les manuels comprenant des exemples concrets et les diagrammes 
de flux par pays, les fonctionnaires disposent aussi de modèles pour poser des questions 
relatives à des revenus étrangers. Toutes les informations nécessaires à un traitement 
correct y figurent. Lorsque ces documents ne permettent pas de trancher une question, les 
gestionnaires peuvent s’adresser à Belintax, très apprécié en tant que centre d’assistance au 
sein du SRI.

Les dossiers comportant des revenus étrangers n’en restent pas moins souvent trop 
complexes pour les équipes de gestion plutôt chargées de tâches routinières.
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Pour traiter correctement les renseignements internationaux, les fonctionnaires peuvent 
utiliser une application qu’un agent a développée de sa propre initiative. Les boîtes de 
dialogue de cette application indiquent aux fonctionnaires quels montants doivent être 
repris en regard de quels codes. L’application est régulièrement étendue à de nouveaux 
pays et catégories de revenus. Depuis peu, cette application est soutenue par les services 
informatiques et rendue disponible sur le site internet du SPF Finances.

Résultats des contrôles
Les contrôles de la première vague de données DAC1 devaient être entièrement terminés 
fin 2018. Dans ce premier audit, la Cour des comptes s’est limitée à l’examen du traitement 
de l’échange automatique des données qui ont été sélectionnées au cours de cette première 
vague pour une vérification de gestion.

L’analyse du traitement des 84.000 dossiers sélectionnés montre que le contrôle a donné 
lieu à une majoration de l’assiette imposable dans 49 % des cas seulement. La Cour des 
comptes a examiné les raisons de ce rendement plutôt modeste. Un échantillon des dossiers 
dits « non productifs » (dossiers où l’assiette imposable n’a finalement pas été augmentée) 
a révélé une lacune sérieuse du système de contrôle interne: 12 % des dossiers à traiter, 
en moyenne, n’apparaissaient pas sur la liste de tâches des contrôleurs compétents. Cette 
situation semble due à une erreur du système qui se produit lors du chargement des 
dossiers dans Taxi. Cette erreur n’ayant pas été découverte plus tôt, elle a également eu des 
conséquences pour les vagues suivantes. Ce n’est que lors de la septième vague au début de 
2019 que le problème a été résolu.

De plus, une partie des dossiers n’a pas été traitée faute de temps ou de connaissances ou à 
cause d’un oubli. Un quart des dossiers non productifs s’explique par la combinaison de ces 
deux facteurs.

L’exonération des salaires et pensions provenant de l’étranger constitue une deuxième 
explication importante de la faible rentabilité du contrôle de la première vague.

Suivi et évaluation de l’ échange automatique de données
À la clôture de l’audit, un seul indicateur clé de performance spécifique avait été 
développé pour le suivi et l’évaluation des résultats de l’échange automatique de données. 
Conformément à cette norme, 15 % des dossiers comportant des données étrangères 
DAC1 devaient déboucher dans chaque bureau sur une augmentation de l’assiette imposable, 
avec une tolérance de 9 %. Tous les bureaux atteignaient la norme (y compris la tolérance). 
Il semble donc que la norme n’ait pas été formulée de façon assez ambitieuse. Dans sa 
réaction aux constats d’audit, le SPF Finances déclare avoir supprimé cet indicateur qui ne 
permettait pas un pilotage adéquat. Le SPF ajoute que l’élaboration d’un nouveau modèle 
pour suivre et évaluer les résultats est inenvisageable dans le contexte budgétaire actuel.

Mis à part le suivi opéré à l’aide de cet indicateur, aucun suivi central n’est assuré. 
L’administration fiscale n’a pas non plus de vue générale sur l’exploitation ou non des 
données. Pour l’ instant, l’administration fiscale ne peut pas encore mesurer si les citoyens 
déclarent plus correctement leurs revenus étrangers qu’auparavant (et donc si le degré de 
compliance va augmenter).
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En l’absence d’un instrument de rapportage des vérifications de gestion, le service central 
Tax Audit & Compliance Management (TACM) tente de suivre les résultats des contrôles des 
données étrangères en croisant divers fichiers. Un coup de sonde de la Cour des comptes a 
toutefois démontré que ce suivi n’était pas précis. Sans véritable contrôle de la qualité, les 
causes de la faible rentabilité des dossiers sélectionnés ne sont d’ailleurs pas connues et il 
n’est dès lors pas possible de prendre des mesures correctrices.

Le suivi sommaire, pourtant d’une importance capitale pour affiner les sélections à venir, 
est surtout dû au manque de personnel au sein de TACM. Seules quatre personnes assurent 
l’analyse de risques et le suivi des résultats de millions de données. Le SPF Finances a fait 
savoir dans sa réponse que ce service avait été entre-temps renforcé par cinq personnes 
supplémentaires.

Les chiffres du point de contact Régularisations montrent une forte croissance du nombre 
de déclarations déposées et des montants déclarés en 2017 dans le cadre de la quatrième 
opération de régularisation fiscale. Cette tendance ne s’est toutefois pas confirmée en 
2018, de sorte que l’ incidence de l’échange automatique international de données sur les 
régularisations semble plutôt limitée, probablement parce que beaucoup de contribuables 
ont anticipé la situation.
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Chapitre 7

Recommandations
Recommandation Acteurs concernés Pour plus de détails, 

voir le point

Organisation et législation

1

Veiller à ce que dans Biztax (l’application 
pour les sociétés), les contrôleurs puissent 
être facilement informés de l’existence 
et du contenu d’informations provenant 
de l’étranger. Élaborer à cet effet une 
solution informatique afin que les droits 
d’accès dans Biztax soient conformes aux 
accords internationaux70.

SPF Finances 3.5

2
Améliorer la coordination entre le SRI et 
TACM au niveau de la disponibilité des 
données pour l’analyse de risques.

SPF Finances 4.1.1

3

Veiller à ce que le contenu des fichiers 
utilisés par TACM pour l’analyse de risques 
soit précis et contienne les données 
exactes des fiches Stirint.

SPF Finances 4.3.1

4

Organiser un contrôle interne pour 
s’assurer que tous les dossiers 
sélectionnés figurent sur les listes de 
tâches des services extérieurs.

SPF Finances 4.3.1

5 Veiller à respecter les délais spécifiques 
d’investigation et d’imposition.

SPF Finances 5.2.1

Analyse de risques

6
Utiliser également les données Fatca 
pour l’analyse de risques des informations 
financières71.

SPF Finances 4.1.2

7

S’investir davantage dans une analyse des 
causes de non-productivité après contrôle 
des dossiers sélectionnés et utiliser cette 
connaissance pour affiner les nouvelles 
sélections.

SPF Finances 5.2

8
Réaliser une étude des besoins en 
personnel de TACM72 dans le cadre de la 
recommandation 7.

SPF Finances 5.2

70 D’après la réaction du SPF Finances au projet de rapport, cette solution aurait été élaborée après la clôture des 
travaux d’audit. 

71 Dans sa réponse, le SPF Finances a annoncé que tant une vérification de gestion qu’une action de contrôle avaient 
été lancées entre-temps au sujet de ces informations Fatca pour lesquelles il y avait un risque de prescription.

72 Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances a annoncé que le service TACM avait été entre-temps 
renforcé par cinq collaborateurs supplémentaires.
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Recommandation Acteurs concernés Pour plus de détails, 
voir le point

Analyse de risques

9

Examiner s’il est légalement et 
pratiquement possible de croiser les 
données du point de contact central de 
la Banque nationale avec les données 
financières échangées automatiquement 
au niveau international.

SPF Finances 4.1.2

10
Donner à l’Agisi un accès illimité et 
permanent aux banques de données utiles 
comme OpenCorporates.

SPF Finances 4.1.2

11

Développer ou acheter, comme aux Pays-
Bas, une application qui traite et visualise 
les informations des rapports pays par 
pays.
Examiner si elle peut être développée au 
niveau de l’UE ou de l’OCDE étant donné 
son utilité pour tous les États membres73.

SPF Finances
Représentants belges 
auprès de l’UE ou de 

l’OCDE

4.1.3

Suivi

12

Revoir l’indicateur clé de performance 
pour les informations non financières 
qui est formulé de manière trop peu 
ambitieuse.

SPF Finances 5.1

13

Fournir des instruments de mesure pour 
suivre l’utilisation et les résultats des 
renseignements étrangers ainsi que les 
éventuelles modifications du respect de 
l’obligation de déclaration (compliance).

SPF Finances 5.2.1
5.2.2
5.2.3

73 Dans sa réaction au projet de rapport, le SPF Finances signale que l’OCDE élabore actuellement une analyse de 
risques automatisée pour les rapports pays par pays. Cette application est toutefois encore en développement et 
sa mise au point nécessitera encore un certain temps.
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Annexe 1

Relevé des instruments juridiques

Au niveau européen:
• Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de 

l’épargne sous forme de paiements d’ intérêts (directive Épargne).
• Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (DAC1).
• Loi du 17 août 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 

15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et 
abrogeant la directive 77/799/CEE.

• Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’ informations 
dans le domaine fiscal (DAC2).

• Loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux 
comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le 
cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des 
fins fiscales.

• Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’ informations 
dans le domaine fiscal (DAC3).

• Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE 
en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’ informations dans le 
domaine fiscal (DAC4).

• Loi du 31 juillet 2017 transposant plusieurs directives en en ce qui concerne l’échange 
automatique et obligatoire d’ informations dans le domaine fiscal.

• Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives 
à la lutte contre le blanchiment de capitaux (DAC 5).

• Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

• Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE 
en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’ informations dans le 
domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une 
déclaration (DAC 6).

Au niveau bilatéral avec les États-Unis d’Amérique:
• Fatca: Foreign Account Tax Compliance Act: loi américaine de 2010 qui oblige les États 

partenaires à envoyer à l’administration fiscale américaine les renseignements des 
établissements financiers relatifs aux citoyens américains.

• HIRE Act du 18 mars 2010 (Hiring Incentives to Restore Employment)
• IGA: accord intergouvernemental, signé par la Belgique et les États-Unis le 

23 avril 2014 par lequel la Belgique s’engage à envoyer aux services fiscaux américains 
les renseignements visés par le Fatca.

• Loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux 
comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le 
cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des 
fins fiscales.
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• Accord du 13 juillet 2017 entre les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et 
le Royaume de Belgique en matière d’échange de déclarations pays par pays.

Au niveau de l’OCDE:
• Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale de l’OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988, amendé par le protocole de 
2010.

• Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique 
de renseignements relatifs aux comptes financiers (Amac NCD), conclu par la 
Belgique le 29 octobre 2014

• Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique 
de déclarations pays par pays (Amac PPP), conclu par la Belgique le 27 janvier 2016.

• Loi du 30 août 2017 portant assentiment à l’accord multilatéral entre autorités 
compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers

• BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Érosion de la base d’imposition et transfert 
de bénéfices) : points 5 du plan d’action (Lutter plus efficacement contre les pratiques 
fiscales dommageables) et 13 (Documentation des prix de transfert et déclarations 
pays par pays).
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Annexe 2

Organigramme simplifié des services concernés

Service

Décisions anticipées 
en matières fiscales

(Ruling)

Mentionné dans le rapport

SERVICES D’ENCADREMENT

ADMINISTRATIONS GÉNÉRALES

Agisi

Inspection spéciale des 
impôts

AGPR

Perception & recouvrement

AGDP

Documentation patrimoniale
AGDA

Douanes et accises

AGTrés

Trésorerie

AGFisc

Fiscalité

AGESS

Expertise & support 
stratégiques

SPF Finances

Président

Services autonomes

Source : Cour des comptes
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Annexe 3

Réponse du ministre des Finances

(traduction)

VICE-PREMIER MINISTRE
ALEXANDER DE CROO
Ministre des Finances et de la Coopération au développement

Cour des comptes
À l’attention du Premier Président, P. Roland
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre courrier du Votre référence Bruxelles
18 septembre 2019 15 octobre 2019

Notre référence Dossier traité par Contact via
KCFIN.2019.01707 Lieselotte Hendrickx lieselotte.hendrickx@decroo.fed.be

Monsieur le Premier Président,

J’ai bien reçu votre rapport du 18 septembre 2019 intitulé Échange automatique de données 
fiscales au niveau international.

Je me réjouis d’apprendre que l’administration fiscale belge figure dans le peloton de tête en 
ce qui concerne le traitement des données reçues de l’étranger. Par ailleurs, j’ai pris acte de 
l’ensemble des observations et des recommandations reprises dans le rapport.

Je vais charger mon administration d’examiner les améliorations qui peuvent être mises en 
place à l’avenir.

Concernant votre avis relatif à une meilleure collaboration avec la Justice, je compte consulter 
mon collègue et ministre compétent, M. Koen Geens, afin de déterminer les améliorations 
possibles dans le cadre de la collaboration entre nos administrations.

J’espère, par la présente, vous avoir suffisamment informé.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes sentiments les plus 
respectueux.

Alexander De Croo



Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport 
sur le site internet de la Cour des comptes.
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