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1ère astuce  : Un contrôle doit être 
préparé



Que préparer ? 

Article 315 CIR92 : l’Administration peut demander, 
sans déplacement, tous les livres et documents 
nécessaires à la détermination des revenus 
imposables

Comptabilité doit être probante



Le contrôleur peut-il envoyer préalablement un 
questionnaire ? 

Article 316 CIR92 : l’Administration peut demander par 
écrit tous renseignements aux fins de vérifier la 
situation fiscale 



2ème astuce  : Se faire représenter



Du côté du contrôleur

Peut-on le choisir ? Peut-on en changer ? Que se 
passe-t-il si le courant ne passe pas ? 

Vient-il seul ? 

Dois-je lui servir un café ? 

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



Du côté du contrôlé

Dois-je personnellement être présent ? Pendant toute 
la durée du contrôle ? 

Mon comptable peut-il m’accompagner ? Le doit-il ? 



3ème astuce : Obtenir un report du 
contrôle



Pourquoi moi ? 

Pourquoi moi et pas mon voisin ? 

Quels sont les éléments qui déclenchent un contrôle ? 

Application TAXI en IPP

DATA MINING : série d’indicateurs



Quels sont les différents types de contrôles fiscaux?
• Contrôle individuel 

oMise en ordre du dossier 

oContrôle de début d’activité

oContrôle sommaire ou contrôle de gestion  

oContrôle approfondi

oContrôle approfondi conjoint ou contrôle AFER

oContrôle de remboursement TVA

oContrôle de l’ISI 

• Contrôle sectoriel



Puis-je m’opposer à un contrôle ? 

Plan d’action pour la lutte contre la fraude 
fiscale : les personnes qui tenteraient de faire 
obstacle à une visite inattendue des contrôleurs 
seront passibles de poursuites pénales



4ème astuce : Comment déjouer un 
contrôle surprise ? 



5ème astuce : Contrôle dans les bureaux 
de l’Administration



Où se déroule un contrôle?

Quel est le lieu d’un contrôle ? 

Principe légal : interdiction de déplacement 
des livres et documents

A quels locaux peut-il avoir accès?

• Article 319 CIR92 :  le libre accès à toutes les heures où 
une activité s'y exerce, aux locaux professionnels et à 
tout autre local où des activités sont effectuées ou sont 
présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent 
pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que 
de cinq heures du matin à neuf heures du soir et 
uniquement avec l'autorisation du juge de police.



6ème astuce : On vire les enfants et on 
prépare la pièce 



Qui peut-il interroger ? 

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



De quelles informations disposent le contrôleur ?

• Déclarations fiscales et annexes
• Banques de données de l’Administration
• Informations provenant des autres Administrations 

fiscales
• Dossiers pénaux

Qu’en est-il des dénonciations anonymes?

Peut-il consulter ma page Facebook?



Puis-je invoquer le 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 alinéa 2 CIR92 : 

si des éléments concrets permettant de présumer 
l'existence ou la préparation d'un mécanisme de 
fraude fiscale, le fonctionnaire 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.



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, d'un grade supérieur à celui de 
contrôleur, 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.



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



Puis-je consulter le dossier du contrôleur ? 

6ème astuce : la loi du 11 avril 1994 sur la 
publicité des actes administratifs



Quels sont les moyens de preuve dont 
dispose l’Administration ? 

• 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

• Tous les moyens de preuve du droit commun y 
compris les procès-verbaux qui valent jusqu’à 
preuve du contraire



• 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 : taxation indiciaire

˃ article 342 CIR92 : taxation par comparaison 
avec trois contribuables et bases minimales de 
taxation



Combien d’années peut-il contrôler ? 

Articles 333 et 354 CIR 92 : 

• Quatre délais différents  : 

oDans le courant de la période imposable

oTrois ans

oQuatre ans (indices de fraude fiscale)

oSix mois de prolongation maximum en cas de 
réclamation



Un accord, c’est possible

7ème astuce : Ne jamais rien signer le jour 
du contrôle 



8ème astuce : Une réponse est une 
réponse



Eviter à tout prix l’imposition d’office

L’imposition d’office implique un renversement de la 
charge de la preuve au détriment du contribuable



9ème astuce : En garder sous le pied … 



Le contrôle des frais professionnels

Article 49 CIR92 : 4 conditions à la déductibilité des 
frais

• 1. ils doivent se rattacher nécessairement à 
l’exercice de l’activité professionnelle

• 2. ils doivent avoir été faits ou supportés pendant 
la période imposable

• 3. ils doivent avoir été faits ou supportés en vue 
d’acquérir ou de conserver les revenus 
imposables

• 4. ils doivent être justifiés par le contribuable quant 
à leur réalité et leur montant



Frais professionnels et 4 mots clés : 

Rigueur : au niveau des pièces justificatives

Audace : je ne savais pas que je pouvais 
déduire cela

Modération : garder les preuves des frais privés

Négociation : toujours possible à tous les stades



Et après…

Voies de recours en cas de désaccord persistant : 

article 371 CIR92 : la réclamation

article 1385undecies CJ : le recours fiscal

Faut-il payer alors que l’impôt est contesté ? 



10ème astuce : le bouclier fiscal UCM



Merci de votre attention


