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Entreprendre et réussir ensemble

Nos 5 prochains combats…

• Pension: Fin du coefficient de 0,6

• Fiscalité et charges sur le travail: Mesure 0 coti, 

progressivité de l’impôt

• Simplification administrative: réduire les charges de 

30%

• Financement: Diminuer les besoins d’apports 

personnels du porteur de projet

• Alternance: 10€/heure de formation en alternance
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Introduction

I. Mises en situation sur base de questions-
réponses

II. Illustrations

III. Conseils pratiques et réflexes à adopter



Introduction

Visite 

fiscale
Préventif

Actes préventifs

Pendant l’intervention

Contenir l’action

Analyse des risques

Post intervention:

Corriger l’action



I. A quels risques suis-je exposé ?
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I. A quels risques suis-je exposé ?

Faites le test ici : https://www.tuerlinckx.eu/sites/default/files/inline-
files/Switchboard%20fiscale%20visitatie%20-%20sensibiliteitstest%20-
%20versie%20definitief%20FR.pdf



I. A quels risques suis-je exposé ?



II. Conseils généraux

• Informer les personnes clefs 

• Auditer son organisation interne 

• Adapter les contrats/règlements du personnel (voir 
plus loin) 



II. Conseils généraux
• Réagir à temps, après c’est trop tard, le mal est fait !

• De manière générale, les cours et tribunaux valident l’utilisation par
l’administration de documents et informations que l’administration
n’avait pas le droit de demander ou de prendre lorsqu’ils sont
donnés volontairement par le contribuable ou lorsque le
contribuable marque son accord

• NB : ne pas s’opposer est malheureusement souvent interprété
comme un accord d’où l’importance de réagir pendant et après le
contrôle et de l’acter

• Illustration récente (Cour d’appel Bruxelles, 9 octobre 2019)
• Contrôle de l’ISI, prise de copie de tout le système informatique
• Selon la Cour (entre autres) : ok car les dirigeants ont collaboré à
l’échange d’informations � ils ont donné le mot de passe pour
réaliser la copie du serveur et ont été remerciés pour leur
collaboration



II. Conseils généraux
• En tant que contribuable, vous avez des obligations

• Par exemple, mettre à disposition de l’administration tout
document permettant de vérifier sa situation fiscale

• Mais vous pouvez toujours refuser de faire droit à une
mesure d’investigations pour autant que vous soyez
conscient des conséquences :

• Amende administrative : de 50 à 1.250 EUR
• La possibilité d’une procédure de taxation d’office
(inversement de la charge de la preuve)

• Eventuelle incidence sur la preuve d’une intention
frauduleuse (« s’il refuse, c’est qu’il a des choses à
cacher »

• Illustrations plus loin : l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 18 octobre 2017



III. Contrôle sur place annoncé

• Le contrôle est annoncé au préalable par une lettre
demandant de préparer la documentation
comptable

• Réflexes dès réception de la lettre
• Avertir votre conseil (comptables/experts comptables
et/ou avocat) et demander qu’il soit présent lors du
contrôle sur place

• Vérifier :
• Le but du contrôle,

• L’impôt contrôlé (TVA, Isoc, etc.) et la période contrôlée



III. Contrôle sur place annoncé

• Différence entre
• Un contrôle des livres et documents
• Et une demande de renseignements
• Attention, pas de demande d’envoi de documents sous la

menace de sanctions

• Réflexes pendant le contrôle
• Rester courtois sans se laisser intimider
• Si le fonctionnaire repart avec des documents, PV de
rétention

• Mentionner vos remarques dans le PV et décrire la manière
dont le contrôle a eu lieu

• Initier un dialogue



IV. Visite fiscale surprise

Mise en situation : il est 8h30 du matin, 20
fonctionnaires de l’ISI débarquent au siège de la
société, accompagnés de la police

Que faire ?! 



1) Peuvent-ils entrer d’autorité (manu 
militari) dans l’entreprise ? 

NON !

Article 319 CIR 1992 :
« Les personnes physiques ou morales sont tenues
d'accorder aux agents (…) l'administration, 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 »



1) Peuvent-ils entrer d’autorité (manu
militari) entrer dans l’entreprise ?

NON ! 

L’accord préalable du contribuable est nécessaire

• Arrêt Cour constitutionnelle 12 octobre 2017
• Le contribuable est tenu d’accorder le libre accès

• L’administration ne peut donc pas entrer :
• de force (manu militari) ;

• sans l’accord préalable du contribuable



2) Ai-je le droit de refuser de donner
l’accès à l’entreprise aux agents ?

OUI ! 

Mais tout en étant conscient des conséquences

• Arrêt Cour constitutionnelle 12 octobre 2017
• Si le contribuable refuse de donner son accord, les

conséquences sont

• Amendes administratives de 50 à 1.250 EUR
• Procédure de taxation d’office (inversement de la charge
de la preuve)

• Incidence sur la preuve d’une (prétendue) intention
frauduleuse (« s’il s’oppose, c’est qu’il a des choses à
cacher »)



IV. Visite fiscale surprise
2) Ai-je le droit de refuser de donner l’accès à l’entreprise aux agents
contrôleurs

• Réflexe pendant le contrôle

• Motiver les raisons du refus à insérer dans le PV, par exemple comme suit :

« Je vous montre ma carte d’identité et vous informe de ma fonction au sein de l’entreprise.

Bien que je souhaite collaborer avec vous, je dois avouer que je suis très impressionné par ce
contrôle et que je ne peux pas déterminer si ce que vous me demandez est autorisé ou non. Je
souhaiterais obtenir l’assistance d’un avocat pour en discuter avec lui.

Pour ces raisons, je ne vous donne l’autorisation d’entrer dans les locaux pour procéder aux
actions que vous envisagez.

Je signe avec la mention « Je signe ceux-ci avec la mention « je ne donne pas l’autorisation de
procéder aux actions que vous souhaitez effectuer car je ne suis pas en mesure de déterminer
si celles-ci sont légales ou non. Je vais consulter un avocat afin de discuter avec lui de vos
questions et de votre visite ; après quoi, si cela s’avérait toujours nécessaire, je reprendrais
contact avec vous, je répondrais à vos questions et vous transmettrais les informations
demandées » »



3) Si la visite fiscale a lieu quand je ne suis 
pas là, le fisc peut-il entrer dans l’entreprise ? 

NON 

Mais attention…

• En principe, seul l’administrateur délégué peut
donner l’autorisation préalable

• Mais certains cours et tribunaux considèrent que
les preuves sont valablement obtenues si les
fonctionnaires pouvaient raisonnablement penser
que la personne qui les a fournies (par exemple, un
employé) était compétente pour ce faire



3) Si la visite fiscale a lieu quand je ne suis
pas là, le fisc peut-il entrer dans l’entreprise ?

Illustration � Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier
2019 (en matière de TVA)

• L’administrateur délégué était absent
• Une employée administrative laisse entrer les fonctionnaires

de l’ISI
• Et le fisc emporte la documentation comptable et les

données informatiques copiées par l’employée administrative
sur un disque dur

• Selon la Cour, ok car les agents pouvaient raisonnablement
penser que l’employée administrative était compétente car

• Elle a fourni l’assistance nécessaire pour prendre une copie
des données numériques

• Le PV de la visite fiscale ne mentionne pas qu’elle se serait
opposée

• Le règlement de travail n’interdit pas à l’employé de
collaborer avec l’administration



3) Si la visite fiscale a lieu quand je ne suis 
pas là, le fisc peut-il entrer dans l’entreprise ? 

• Réflexes préventifs
• Mettre en place une procédure interne (que faire si

l’administration fiscale sonne à la porte)

• Informer le personnel

• Insérer dans le règlement de travail/contrat de travail :

• Exemple : « Les employés ne sont pas autorisés à prêter
leur assistance, en quelque manière que ce soit, à un
contrôle de l’administration fiscale sans l’accord
préalable et écrit du ou des administrateurs de la
société employeuse/employeur »



3) Si la visite fiscale a lieu quand je ne suis pas là, 
le fisc peut-il entrer dans l’entreprise ? 

• Exemple de déclaration que les employés pourraient faire :

« Je prends connaissance de votre demande d’enregistrer mon identité. Je
vous montre ma carte d’identité afin que vous puissiez constater ma
fonction au sein de mon employeur.

Je suis très impressionné par l’ampleur d’un tel contrôle et je ne suis pas
capable de déterminer si ce que vous demandez est autorisé ou non.

Par ailleurs, je ne suis pas compétent au sein de l’entreprise pour vous
donner une quelconque autorisation ou vous fournir des documents ou
informations. Ceux-ci concernent la situation professionnelle de mon
employeur, vous feriez dès lors mieux de vous adresser directement à
celui-ci.

Je ne signe que la présente déclaration et refuse de signer tout autre
document au nom de mon employeur car je ne suis pas compétent pour
cela. »



3) Si la visite fiscale a lieu quand je ne suis 
pas là, le fisc peut-il entrer dans l’entreprise ? 

• Réflexe post-contrôle
• Si le fisc est quand même entré dans l’entreprise en

votre absence et a emporté des documents, notifier le
plus rapidement par courrier recommandé au service de
contrôle que :

• Vous étiez absent

• Vous n’avez jamais donné votre accord

• Ni votre personnel qui n’était pas compétent pour le
faire



4) Quand le contrôle sur place peut-il 
avoir lieu ? 

• « Pendant les heures d’activités » (art. 319 CIR 1992)
• = possible à tout moment, pour autant qu’une activité soit

exercée, que l’accès pour les clients soit ou non autorisée

• « Activités » est interprétée largement � il n’est pas
nécessaire que l’entreprise soit ouverte aux clients (par
exemple, l’activité peut être la tenue de la comptabilité)

• Spécificité pour les professions libérales : interdiction
de visiter les locaux en présence des clients (simple
instruction interne, pas toujours respectée)



5) Doivent-ils être munis d’un mandat ? 

Les agents doivent être munis de leur commission

• « Commission »?
• Selon l’administration, leur simple badge du SPF Finances
• En principe, une véritable « lettre de mission » spécifique

émanant de leur autorité hiérarchique et pas un « laisser-
passer » général

• Jurisprudence ?
• Muette
• Mais elle considère que c’est le contribuable qui doit

demander à consulter la commission
• Et valide les visites effectuées sans commission ou

présentation de celle-ci si le contribuable leur a donné l’accès
aux locaux





5) Les agents doivent être munis de leur
commission

• Réflexe préventif : à l’arrivé des agents, demander
la commission (s’ils entrent, c’est trop tard !)

• Réflexes si vous refusez l’accès sur cette base :
• Indiquer dans le PV que vous avez demandé à consulter

la commission, que les agents n’ont été en mesure que
de présenter leur « badge » et que dans ces
circonstances l’accès ne leur a pas été accordé mais qu’il
pourra leur être accordé dès qu’ils se présenteront avec
leur commission

• S’il n’y a pas de PV, envoyer un courrier recommandé
avec le même contenu



6) Une fois dans l’entreprise, que
peuvent-ils faire ?

30

De fiscale visitatie 30

• Consulter et emporter la documentation 
comptable

• Constater la nature et l’importance de 
l’activité 

• Constater l’existence, la nature et la 
quantité de marchandises et objets

• Poser des questions orales au contribuable 
lui-même (pas au personnel ou aux tiers) 

• Consulter les données informatiques 
correspondant à la documentation 
comptable

• Demander à ce qu’une copie de ces 
données soit faite 

• Emporter les données ? 

• Fouiller de manière active

• Elargir oralement le délai d’investigation à 
7 ans (impôt direct)

• Commettre une « fishing expedition »

• Copier elle-même les données 
informatiques

• Entendre des témoins

• Violer le droit au respect de la vie privée

• Violer le secret professionnel

Droit de 
recherche 

actif ?

Que peut faire le fisc ? Que ne peut-il pas faire ?



a) Peuvent-ils fouiller ? (droit de
recherche actif)

NON ! La visite fiscale n’est pas une perquisition 
pénale

Mais selon l’administration et certaines juridictions 
oui…

Insécurité et chaos 



a) Peuvent-ils fouiller ? (droit de
recherche actif)

• Eléments dans le sens de l’absence de droit de
recherche actif

• Le texte de l’article 319 CIR 1992
• Questions parlementaires : Bull. Q.R., Chambre, session 2009-

2010, n° 52-093, p. 543;
• Commentaire CTVA : n° 63/54; 63/111: 63/55
• Jurisprudence positive : Civ. Liège, 3 décembre 2001, In Do

Fiscum, R.G., n° 00/3849/A et OO/3852/A; Civ. Louvain, 13
janvier 2012; Civ. 11 janvier 2013 (affaire Optima); …

• Cour constitutionnelle, arrêt 12 octobre 2017 : « les agents
compétents ne disposent pas, lors d’une visite fiscale, d’un
droit général, inconditionnel et illimité de libre accès aux
locaux professionnel »



a) Peuvent-ils fouiller ? (droit de
recherche actif)

• Illustration positive récente : TPI Namur, 13 novembre 2019
• Dossier en matière de TVA
• Visite fiscale surprise

• Fouille de toutes les pièces de l’entreprise, en ce compris les
toilettes et des pièces privées

• Fouille même des poubelles;
• Fouille de l’ordinateur privée de l’administrateur

• Le contribuable produit des caméras et attestations des membres
du personnel qui le démontrent

• Décision du juge :
• Sur base notamment de l’arrêt C.C. du 12 octobre 2017, les agents
ne doivent pas demander au préalable la production des
documents mais elle ne dispose pas non plus d’un droit de
perquisition, ni d’un droit de recherche actif et ne peut pas
fouiller

• Annulation de la dette TVA



a) Peuvent-ils fouiller ? (droit de
recherche actif)

• Mais il y aussi des décisions en sens contraire : Civ.
Bruges, 26 octobre 2011; Civ. Bruxelles, 17 janvier
2012; Cass, 11 septembre 2012 (mais nuance car
autorisation donnée); Anvers 20 décembre 2013;
etc.

• Nuance : il s’agissait le plus souvent de fouilles
auxquelles le contribuable ne s’est pas opposé ni
pendant ni après



a) Peuvent-ils fouiller ? (droit de
recherche actif)

• Alors que faire ?
• Indiquer clairement (et documenter) que vous êtes

disposé à leur montrer et donner les documents qu’ils
souhaitent consulter en les « accompagnant » dans le
contrôle

• S’ils ont quand même fouillé: dans le PV indiquer que
vous vous y êtes opposé et si vous n’avez pas la
possibilité de commenter le PV (ce qui n’est déjà pas
normal), envoyer un courrier recommandé



b) Quels documents peuvent-ils 
consulter et emporter ?

• Uniquement, les livres et documents nécessaires à la
vérification de la situation fiscale

• Portée large (plus large que la comptabilité)
• Pas visés : les documents portant sur des opérations auxquelles le

contribuable n’a pas été partie (cfr. art. 317 CIR 1992)
• C’est à l’administration qu’il revient de démontrer que les

documents demandés sont nécessaires pour vérifier la situation
fiscale

• Pas visés : les documents purement privés

• L’administration peut retenir (emporter) les documents
• Article 315 ter CIR 1992 et 61, §2 CTVA
• Mais pas les demander via une demande de renseignements
• Si rétention � PV de rétention dans les 5 jours



b) Quels documents peuvent être 
consultés et emportés ? 

• Illustration : Civ. Bruxelles, 20 mars 2009, in Do Fiscum, RG
n° 2000/4685/A

• L’administration demande (demande de renseignements, article
316 CIR 1992) au contribuable une copie de tous les PV du CA et
une copie du registre de délibérations

• Le contribuable répond que les documents demandés ne sont pas
nécessaires à la détermination des revenus imposables et demande
à l’administration d’expliquer en quoi ils seraient nécessaires

• L’administration ne répond pas et établit une taxation d’office
• Le juge annule la taxation au motif que la procédure de taxation

d’office est illégale

• NB :
• il arrive souvent que l’administration contrôle un contribuable pour

demander des documents concernant un tiers � c’est illégal !
• Demander l’envoi de documents sous la menace de sanctions �

c’est illégal



b) Quels documents peuvent-ils 
consulter et emporter

Réflexes
• Vous pouvez refuser de donner des documents qui ne

sont pas nécessaires à la détermination des revenus
imposables

• Risque : une procédure en taxation d’office et une
amende administrative de 50 à 1.250 EUR

• D’où la nécessité de documenter votre refus et de
demander à l’administration de préciser la pertinence
fiscale



C) Sur quelle période ces documents
peuvent-ils porter ?

• Impôts directs

• 3 ans

• 7 ans si et seulement si notification préalable d’indices
de fraude (sanction : nullité de la taxation)

• TVA

• Pas de délai spécifique (donc les 7 ans du délai de
taxation)

• Quid contrôle conjoint : IR et TVA

• ?

• Détournement de pouvoir ?



C) Sur quelle période ces documents 
peuvent-ils porter ?

• Réflexes
• Demander directement qu’il précise sur quel impôt et

quelle période, le contrôle porte

• Si contrôle uniquement en matière d’impôt direct et
aucune notification préalable d’indices de fraude, limiter
les informations et documents transmis à 3 ans

• Si contrôle mixte ?
• Si vous limitez l’information à 3 ans, justifiez le dans le
PV ou par lettre recommandée immédiatement après le
contrôle si pas de PV

• Toujours contester dans les plus brefs délais, la
notification d’imposition d’office



d) Peuvent-ils emporter une copie des 
données informatiques (ordinateurs, 
serveurs, etc.)

• Impôts directs
• NON, sur base du texte

• Article 315 bis CIR 1992 : ne vise que la consultation et
la prise de copie par le contribuable à la demande de
l’administration

• Article 315 ter CIR 1992 : droit de rétention de
l’administration mais ne vise que la documentation
comptable « papier »

• OUI, sur base des travaux préparatoires et des
nombreuses décisions de jurisprudence

• Nuance, dans ces affaires, souvent les données étaient
prises avec l’accord du contribuable



d) Peuvent-ils prendre une copie des données 
informatiques (ordinateurs, serveurs, etc.)

• Illustration

• Cour de cassation, 19 septembre 2014 (en matière de
TVA):

• « Si une autorisation a été accordée, par ou au nom d’un
assujetti, à la réalisation d’une mesure de contrôle non
prévue par la loi, l’administration peut utiliser la
preuve ainsi recueillie »



d) Peuvent-ils emporter une copie des 
données informatiques (ordinateurs, 
serveurs, etc.) ? 

• En TVA

• OUI, le texte le prévoit expressément (art. 61, §2, CTVA)

• Réflexe : PV de rétention dans les 5 jours de la rétention

• Quid contrôle commun TVA et IR ?

• Dans tous les cas, il doit toujours s’agir de données
informatiques nécessaires à la vérification de la
base imposable (impôt sur les revenus) ou à la
vérification de la juste perception de la TVA



d) Peuvent-ils consulter et prendre une copie 
des adresses e-mails professionnelles ? 

Respect de la vie privée

• Possibilité de faire le tri entre ce qui est privé et professionnel

• Souvent impossible en pratique

• « Documents nécessaires à détermination de la base
imposable (IR)/vérification de la juste perception de la
TVA » ?

• Compte tenu du caractère particulier des adresses e-mails et
de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée

• � c’est à l’administration de motiver pourquoi ces e-mails
sont nécessaires à la détermination de la base imposable



d) Peuvent-ils consulter et prendre une copie 
des adresses e-mails professionnelles ? 

• Réflexes ?
• Une fois les e-mails donnés, c’est trop tard

• Motiver le refus en indiquant que vous ne comprenez
pas la pertinence fiscale des e-mails et demander à
l’administration de justifier sa demande

• Risque
• Amende administrative de 50 à 1.250 EUR

• Procédure de taxation d’office

• Influence sur la preuve d’une éventuelle intention
frauduleuse



d) Peuvent-ils prendre une copie des
données informatiques (ordinateurs,
serveurs, etc.) ?

• Pratiques courantes de l’administration
• Copie de tout le serveur

• Sans distinction aucune entre ce qui est pertinent ou pas
pour la vérification de la situation fiscale

• Sans limiter la prise de copie à la période contrôlée

• Softwares pour comparer les marges etc.

• Si refus de donner l’information, mise sous scellés
d’un back-up

• Base légale ?



6) Peuvent-ils venir contrôler mon
domicile ?

OUI, et même surprise mais sous certaines conditions
strictes

• Entre 5h du matin et 9h du soir
• Que si présomptions d’exercice d’une activité non déclarée
• Autorisation préalable du juge de police

• Dûment motivée (Gand 13 juin 2017)
• En pratique, souvent un copié-collé de la demande de
l’administration

• Indices sérieux de l’exercice d’une activité non déclarée (et
pas autre chose comme l’usage d’un faux : voy. Mons., 15
septembre 2017, in Do Fiscum, R.G., n° 2015/RG350)

• Pas un droit de perquisition
• L’accord du contribuable est nécessaire (voir infra)
• Pas le droit de fouiller (voir infra)

• Cas particulier : le contrôle de la quotité professionnelle
déclarée d’une habitation



7) Et si l’administration a violé une règle
de procédure ?

Nullité de la taxation établie sur les informations 
obtenues illégalement 

Mais… 

Jurisprudence Antigone (Cour de cassation, 22 mai 
2015)



7) Et si l’administration a violé une règle
de procédure ?

Selon la jurisprudence Antigone, une preuve illégale
peut quand même être utilisée par l’administration
sauf si :

• Si violation d’une règle prescrite à peine de nullité (ex.
art. 333 CIR 1992)

• Ou si la preuve a été obtenue d’un manière tout à fait
contraire à ce que l’on peut attendre d’une
administration agissant selon le principe de bonne
administration

• Ou si la violation porte atteinte au droit au procès
équitable



Et après le contrôle ?
• Période de taxation

• Avis de rectification/notification d’imposition d’office
• Décision de taxation
• AER

• Période de réclamation
• Exercice du droit d’être entendu
• Décision directoriale

• Procédure judiciaire
• 1ère instance
• Appel
• Possibilité de cotisation subsidiaire

• Et pendant ce temps-là:
• Les intérêts de retard courent (4% IR et 9,6% TVA)
• Possibilité de payer sous réserve (2% d’intérêts moratoires)
• Saisies conservatoires (principalement les retenues de crédits TVA)



Entreprendre et réussir ensemble
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