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AU MIEUX SON 

CONTRÔLE FISCAL?
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PLAN DE L’EXPOSE
� 1. Annonce du contrôle

� Quels sont les éléments qui déclenchent un contrôle 
fiscal?

� Peut-on s’opposer à un contrôle? Contrôle annoncé ou 
inopiné?

� Peut-on déplacer la date?

� Quel est le lieu du contrôle?

� Qui doit être présent?

� Que faut-il préparer pour le contrôle? Qu’est-ce qu’une 
comptabilité probante?

� Le contrôleur peut-il envoyer préalablement un 
questionnaire?
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PLAN DE L’EXPOSE
� Quels sont les différents types de contrôles fiscaux?

� 2. Le contrôle

� Le contrôleur vient-il seul?

� Dois-je lui servir un café?

� Suis-je obligé de répondre à ses questions du tac au tac?

� Combien d’années peut-il contrôler?

� Peut-il consulter les extraits bancaires privés?

� Qui peut-il interroger?

� Puis-je consulter mon dossier fiscal? 
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PLAN DE L’EXPOSE
� De quelles informations dispose le contrôleur?

� A quels locaux peut-il avoir accès?

� Qu’en est-il des dénonciations anonymes?

� Peut-il consulter ma page Facebook?

� Puis-je invoquer le secret bancaire ou professionnel?

� Qu’est-ce qu’une taxation indiciaire?

� Quels sont les moyens de preuve dont dispose le 
contrôleur?

� Peut-on négocier avec lui?

� Suite au contrôle, que se passera-t-il pour l’avenir?
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PLAN DE L’EXPOSE
� Envoi d’un avis de rectification ou d’imposition d’office

� 3. Les voies de recours en cas de désaccord persistant

� La réclamation administrative

� Le recours fiscal

� L’appel 

� Le pourvoi en cassation
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1. Annonce du contrôle
� Quels sont les éléments qui déclenchent un contrôle 

fiscal?
Application TAXI en IPP

DATA MINING : série d’indicateurs

� Peut-on s’opposer à un contrôle? Contrôle annoncé ou 
inopiné?

� Peut-on déplacer la date?



12/06/2015

7

1. Annonce du contrôle
� Quel est le lieu du contrôle?

� Interdiction de déplacement des livres et documents

� Qui doit être présent au contrôle?

� Que faut-il préparer pour le contrôle? Qu’est-ce qu’une 
comptabilité probante?

� Article 315 CIR92 : Quiconque est passible de l'impôt des 
personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des 
personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, 
lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, 
sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et 
documents nécessaires à la détermination du montant de ses 
revenus imposables.
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1. Annonce du contrôle
� Comptabilité probante : toute comptabilité ou tout 

système de comptes doit être admis pour autant que les 
livres et documents produits constituent un ensemble 
cohérent permettant de déterminer avec précision et de 
contrôler les revenus imposables sur base de pièces 
justificatives.

� Si les lacunes de la comptabilité sont à ce point 
importantes qu'un contrôle effectif  n'est plus possible, 
l'administration considérera qu'elle n'est pas probante.
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1. Annonce du contrôle
� Le contrôleur peut-il envoyer préalablement un 

questionnaire?

� Article 316 CIR92 : Sans préjudice du droit de 
l'administration de demander des renseignements 
verbaux, toute personne passible de l'impôt des personnes 
physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des 
personnes morales et de l'impôt des non-résidents a 
l'obligation, lorsqu'elle en est requise par l'administration, 
de lui fournir, par écrit, dans le mois à compter du 
troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande, ce 
délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous 
renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier 
sa situation fiscale.
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1. Annonce du contrôle
� Quels sont les différents types de contrôles fiscaux?

� Contro ̂le individuel

� Mise en ordre du dossier 

� Contrôle de deb́ut d’activité

� Contrôle sommaire ou contrôle de gestion 

� Contrôle approfondi

� Contrôle approfondi conjoint ou contrôle AFER

� Contrôle de remboursement TVA

� Contrôle de l’ISI 

� Contrôle sectoriel
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2. Le contrôle
� Le contrôleur vient-il seul?

� Dois-je lui servir un café?

� Suis-je obligé de répondre à ces questions du « tac au 
tac »?
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2. Le contrôle
� Combien d’années peut-il contrôler?

� Auprès du contribuable : Article 333 CIR92 : Sans 

préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 

351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au 

présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de 

suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du 

contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été 

payés.

� Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, 

dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai 

prévu à l'article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 

354, alinéa 4.
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2. Le contrôle
� Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire 

de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que 
l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit 
et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce 
qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification 
préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

� Quatre délais différents  : 

� Dans le courant de la période imposable

� Trois ans

� Quatre ans

� Six mois de prolongation maximum en cas de réclamation

� Exemple : Je suis contrôlé le 8.05.2014. Le contrôle peut 
porter sur les revenus de 2014, sur les revenus de 2013 à 2011 
pour le délai de 3 ans et de 2013 à 2007 pour le délai de 7 ans

� Auprès des tiers : délais identiques 
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2. Le contrôle
� Peut-il consulter les extraits bancaires privés?

� Le principe est clair et net : seuls les comptes 
professionnels peuvent être contrôlés par le fisc, pas les 
comptes privés. Là où il faut faire attention, c’est quand 
un compte bancaire est utilisé à la fois à des fins privées et 
professionnelles.

� Dans ce cas-là, le fisc peut en effet vérifier tous les 
extraits, qu’ils portent sur des dépenses privées ou 
professionnelles. Sachez en outre qu’il suffit d’une seule 
opération professionnelle sur un compte privé pour que ce 
compte soit considéré comme professionnel et que le fisc 
obtienne ainsi «carte blanche» pour vérifier l’ensemble de 
ce compte privé.

� Erosion de ce principe : la levée du secret bancaire (infra)
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2. Le contrôle
� Qui peut-il interroger?

� Toutes les personne avec lesquelles le contribuable est en 
relation d’affaires

� Puis-je consulter le dossier du contrôleur?

� De quelles informations disposent le contrôleur?

� Déclarations fiscales et annexes

� Banques de données de l’Administration

� Informations provenant des autres Administrations 
fiscales

� Dossiers pénaux
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2. Le contrôle
� A quels locaux peut-il avoir accès?

� Article 319 CIR92 : Les personnes physiques ou morales sont 
tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions 
directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle 
ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les 
revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, 
aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales 
exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, 
magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'a 
telier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents 
d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et 
de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et 
objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à 
quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et 
de transport et d'autre part d’examiner tous les livres et documents 
qui se trouvent dans les locaux précités.
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2. Le contrôle
� Les agents de l'administration des contributions directes, munis 

de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont charges de la même 

mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, 

ateliers ou terrains qui ne sont pas vises à l'alinéa 1er et où des 

activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. 

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux 

habites que de cinq heures du matin à neuf  heures du soir et 

uniquement avec l'autorisation du juge de police.

� Qu’en est-il des dénonciations anonymes?

� Peut-il consulter ma page Facebook?
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2. Le contrôle
� Puis-je invoquer le secret bancaire ou professionnel?

� Secret bancaire : Principe  : article 318 CIR92 : Par dérogation 
aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application 
des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à 
recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de 
banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue 
de l'imposition de leurs clients.

� Erosion du secret bancaire  : Article 318 al 2 CIR92 : Si 
cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315, 315bis et 316 
a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer 
l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le 
fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre des Finances peut 
prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de 
relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les 
renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer 
les impôts dus par ce client.
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2. Le contrôle
� Erosion du secret bancaire : article 319 bis CIR92 : Les 

pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement visés à 
l'alinéa 1er s'exercent également sans les limitations prévues à 
l'égard des établissements visés aux articles 318, 322, §§ 2 à 4, et 
327, § 3.

� Erosion du secret bancaire : Article 374 CIR92 : Aux fins 
d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de 
l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur 
à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des 
pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 
322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346.

� En outre il peut, dans le cadre de cette réclamation, exiger des 
établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative 
au statut et au contrôle des établissements de crédit tous 
renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.
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2. Le contrôle
� Erosion du secret bancaire : article 322 CIR92 : Lorsque 

l'administration dispose dans le cadre de l'enquête d'un ou de 
plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration 
envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 
341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne 
est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application 
des dispositions du paragraphe 1er.

� Secret professionnel : Article 334 CIR92 : Lorsque la personne 
requise en vertu des articles 315, alinéas 1 et 2, 315bis, alinéas 1er à 
3, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, 
l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire 
territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement 
dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production 
de livres et documents se concilie avec le respect du secret 
professionnel.
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2. Le contrôle
� Qu’est-ce qu’une taxation indiciaire?

� Article 341 CIR92 : Sauf  preuve contraire, l'évaluation de la 

base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme 

pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où 

résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus 

déclarés.

� Présomption légale et mode de preuve 

� Conditions : signes et indices d’aisance ; aisance 
nettement supérieure aux revenus déclarés; une période 
indiciaire déterminée

� Preuve contraire à fournir par le contribuable
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2. Le contrôle
� Quels sont les moyens de preuve dont dispose le 

contrôleur? 

� Présomption d’exactitude de la déclaration

� Charge de la preuve : dans le chef  de l’Administration et 
dans le chef  du contribuable

� Renversement de la charge de la preuve : imposition d’office

� Article 340 CIR92 : Pour établir l'existence et le montant de la 
dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux 
dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, 
l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve 
admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents 
du Service public fédéral Finances, sauf  le serment.

� Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
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2. Le contrôle
� Présomption de l’homme : L’article 1349 du Code civil 

dispose que « les présomptions sont des conséquences que la loi 

ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. »

� Présomptions légales : article 341 CIR92 ; article 342 
CIR92 : taxation par comparaison avec trois contribuables 
et bases minimales de taxation

� Peut-on négocier avec lui?

� Suite au contrôle, que se passera-t-il pour l’avenir?
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2. Le contrôle
� Envoi d’un avis de rectification ou d’imposition d’office

� Article 346 CIR92 : Lorsque l'administration estime devoir rectifier les 
revenus nets et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans 
une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux 
articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, 
soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la 
poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux 
qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui 
paraissent justifier la rectification.

� Un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'e nvoi de 
cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au 
contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut 
être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf  si le 
contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa 
déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que 
l'expiration des délais d'imposition.
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2. Le contrôle
� Article 351 CIR92 : L'administration peut procéder à la taxation d'office en 

raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux 
éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu:

� - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 
ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312;

� - soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont 
serait entachée sa déclaration;

� - soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les 
dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis;

� - soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu 
de l'article 316;

� - soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question.

� Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, 
par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le 
montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, 
ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments.
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3. Les voies de recours en cas de 
désaccord persistant

� La réclamation administrative

� Article 371 CIR92 : Les réclamations doivent être motivées et introduites, 
sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième 
jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle 
mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de 
la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

� Le recours fiscal 

� Article 1385undecies Code judiciaire : Contre l'Administration fiscale, 
et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est 
admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours 
administratif  organisé par ou en vertu de la loi.
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3. Les voies de recours en cas de 
désaccord persistant

� L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de 

réception du recours administratif  au cas où ce recours n'a pas 

fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard 

dans un délai de trois mois à partir de la notification de la 

décision relative au recours administratif.

� Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois 

lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par 

l'administration.

� L’appel

� Le pourvoi en cassation


