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Synthèse

Le précompte mobilier (PrM) constitue l’essentiel de l’impôt portant sur les reve-
nus mobiliers, composés principalement de dividendes et d’intérêts. Il s’agit, dans 
la majorité des cas, d’un prélèvement à la source à verser au Trésor par celui qui 
attribue les revenus.

La Cour des comptes a examiné les procédures relatives à la perception et au 
contrôle du précompte mobilier.

Au niveau des services de recettes, où sont traitées les déclarations de PrM, la 
Cour a constaté un manque de rigueur et d’uniformité dans le suivi du paiement 
des précomptes et dans la procédure d’enrôlement en cas de non-paiement du 
précompte dû.

En outre, le programme de comptabilisation actuellement utilisé dans ces services 
n’offre pas des garanties de sécurité suffi santes et ne permet pas de procéder 
adéquatement à certaines opérations de gestion (notamment pour la comptabilisa-
tion des droits constatés) ou de produire certaines statistiques utiles au pilotage.

Par ailleurs, les services de recettes ne transmettent pas toujours en temps utile 
les informations nécessaires aux services de taxation (copies des déclarations 
PrM et leurs annexes, listings récapitulatifs).

La mise en production à moyen terme d’une nouvelle application spécifi que, 
dénommée « Stimer RV », devrait, selon l’administration, pallier les défi ciences 
constatées par la Cour, tant pour ce qui concerne le traitement des déclarations 
(procédures de rappel automatisées), que la comptabilisation des droits et la mise 
à disposition de l’information aux taxateurs. En outre, cette application générera 
des statistiques utiles au pilotage et à la gestion de l’arriéré et permettra certains 
contrôles de base, par confrontation des données fi scales. Le ministre des Finan-
ces a également souligné que la majeure partie des recommandations formulées 
par la Cour seront couvertes par les fonctionnalités de cette application.

En matière de contrôle du PrM, la Cour a constaté que les services de taxation 
ne disposent pas de normes spécifi ques et concrètes. Les vérifi cations opérées 
ne sont pas documentées dans les dossiers.

Quant à l’analyse de risques pratiquée au sein de l’administration fi scale, elle n’a 
pas encore permis de produire des directives pour le contrôle du PrM.

La Cour a également constaté que les informations recueillies de l’étranger dans 
le cadre de la directive Épargne, à propos des intérêts perçus à l’étranger par des 
personnes physiques résidentes, sont restées longtemps peu exploitées. Faute de 
pouvoir les utiliser de manière automatisée, l’administration n’a en effet transmis 
aux services de taxation les informations relatives aux revenus mobiliers perçus en 
2005 qu’en septembre 2008. 

À terme, un nouveau système informatique doit être utilisé pour la transmission 
internationale des informations utiles à la taxation. L’administration centrale devra 
défi nir alors la manière dont ces informations devront être exploitées et mettre en 
place un retour d’information structuré et systématique sur les résultats des 
contrôles pratiqués.

Enfi n, la Cour a constaté une gestion insuffi samment intégrée du précompte mobi-
lier, se caractérisant par un relatif manque d’instruments de pilotage, l’absence de 
réelle stratégie de contrôle et un éparpillement des intervenants au niveau de 
l’administration centrale.
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Liste d’abréviations

Afer Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus

AR/CIR92 Arrêté royal d’exécution du CIR92

CD Contributions directes

CIR92 Code des impôts sur les revenus 1992

INR Impôt des non-résidents

IPP Impôt des personnes physiques

IPM Impôt des personnes morales

ISI Inspection spéciale des impôts

Isoc Impôt des sociétés

ISR Impôts sur les revenus

PrM  Précompte mobilier

SPF Service public fédéral
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Introduction

1.1 Présentation générale

L’audit de la perception et du contrôle du précompte mobilier (PrM) s’inscrit dans 
le cadre de la mission de contrôle général confi ée à la Cour des comptes sur les 
opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par 
l’État, y compris les recettes fi scales1.

Le précompte mobilier constitue l’essentiel de l’impôt portant sur les revenus mobi-
liers, composés principalement de dividendes et d’intérêts. Il s’agit, dans la majo-
rité des cas, d’un prélèvement à la source à verser au Trésor par celui qui attribue 
les revenus.

La Cour des comptes a examiné l’essentiel des procédures en matière de pré-
compte mobilier. Trois axes ont été dégagés, qui constituent – après une pre-
mière partie plus théorique – les différents chapitres du présent rapport.

La perception du précompte mobilier débute par le dépôt d’une déclaration de 
PrM par le redevable du précompte. Celle-ci mentionne le montant des revenus 
mobiliers versé aux bénéfi ciaires, et le cas échéant la part de ces revenus retenue 
au titre de précompte. Cette déclaration est suivie du paiement du précompte 
retenu. Les déclarations et les paiements doivent faire l’objet d’un traitement 
spécifi que ; éventuellement, des montants déclarés mais non payés sont enrôlés. 
Les recettes qui en découlent doivent être comptabilisées de manière appropriée 
(Chapitre 2).

Ensuite, il s’agit, pour l’administration fi scale, de contrôler la correcte application 
des dispositions légales et réglementaires en matière de précompte mobilier. Ce 
contrôle doit porter – en première instance – sur les obligations imposées aux 
redevables du précompte mobilier, mais aussi – plus généralement – sur l’ensem-
ble des contribuables, qu’ils aient attribué des revenus mobiliers ou en aient 
bénéfi cié (Chapitre 3).

Enfi n, l’ensemble des droits de PrM enrôlés mais non encore payés constitue un 
arriéré fi scal spécifi que, que l’administration doit pouvoir mesurer, afi n de le gérer 
adéquatement (Chapitre 4).

1.2 Les enjeux

Un enjeu socio-économique

Régulièrement, dans les milieux politique et académique, on s’interroge sur les 
arbitrages à faire entre la taxation du capital et la taxation du travail, et les consé-
quences socio-économiques des choix opérés.

1 Loi du 4 avril 1995 modifi ant la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
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Ainsi, le rapport d’août 2007 de la section de la fi scalité et de la parafi scalité du 
Conseil supérieur des fi nances, intitulé Taxation du travail, emploi et compétiti-
vité, soulignait la nécessité de baisser la taxation du travail et évoquait comme 
scénario possible un report sur la fi scalité de l’épargne. Selon la mesure compen-
satoire envisagée, il s’agirait fondamentalement d’atteindre un traitement uni-
forme de l’épargne (actuellement taxée à des taux effectifs très variés, elle pour-
rait être imposée uniformément à 25 %, voire 30 %), pour aboutir à un impôt à la 
fois plus effi cace et plus équitable, et espérer un rendement budgétaire ex ante 
d’un point de PIB.

Un enjeu budgétaire

Le PrM est la troisième recette de contributions directes après le précompte 
professionnel et les versements anticipés. En 2007, les recettes de PrM ont été 
de 2.982.766.867 euros. Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes 
totales de PrM (à prix courants) de 1980 à 2007.
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Source : SPF Finances (note de conjoncture du 4 mars 2008)

Le tableau suivant présente ces mêmes recettes totales de PrM, exprimées en 
pourcentage du PIB (de 1980 à 2006) ; il permet de mieux appréhender l’ampleur 
des variations, liées essentiellement à des modifi cations de la législation. Ainsi, la 
chute des recettes exprimées en pourcentage du PIB, constatée au début des 
années nonante, est due notamment à l’entrée en vigueur de la directive euro-
péenne Mères-fi liales2.

2 Directive du Conseil du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fi scal commun applica-
ble aux sociétés mères et fi liales d’États membres différents, transposée dans le droit belge par 
l’arrêté royal du 14 octobre 1991. L’administration souligne que cette baisse constatée peut éga-
lement s’expliquer par la diminution du taux de PrM sur les intérêts pour les conventions conclues 
à partir du 1er mars 1990.
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Recettes PrM (en % du PIB)
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Un régime assorti de multiples exceptions

Le précompte mobilier se caractérise par de nombreux régimes d’exception. Alors 
que la règle générale énonce – pour simplifi er à l’extrême – que les intérêts sont 
imposés à 15 % et les dividendes à 25 %, le taux moyen d’imposition est dans les 
faits inférieur en raison de ces exceptions3.

Cette multiplicité de régimes fait peser un double risque. Du côté des contribua-
bles – qu’ils soient redevables du précompte mobilier ou bénéfi ciaires de revenus 
mobiliers –, un risque de non-conformité à la loi fi scale, car ceux-ci peuvent 
méconnaître une législation compliquée et se tromper de bonne foi. Et du côté 
des fonctionnaires chargés de s’assurer que les contribuables respectent la loi 
fi scale, un risque de non-contrôle, notamment en cas d’expertise insuffi sante de 
la part des taxateurs.

Un précompte qui est souvent aussi un impôt défi nitif

Ce constat de risque a priori est en outre renforcé par le fait que le précompte 
mobilier constitue un impôt défi nitif, pour ce qui concerne les personnes physi-
ques4, qui génèrent plus des deux tiers de cette recette. Contrairement au pré-
compte professionnel, qui est un véritable acompte sur l’impôt à enrôler ultérieu-
rement et pour lequel une vérifi cation peut être opérée à partir de la déclaration 
annuelle à l’IPP, une telle vérifi cation ne peut pas être faite pour le PrM dès lors 
que ce précompte est l’impôt défi nitif et que sa mention dans la déclaration des 
revenus est, dans bien des cas, facultative. 

De ce fait, le PrM peut être vérifi é à plusieurs étapes du processus : 

à partir de la déclaration de PrM déposée par celui qui a attribué des 
revenus mobiliers et qui est redevable du précompte, pour contrôler prin-
cipalement l’exactitude du taux en fonction de la nature des revenus, et la 
justifi cation d’une éventuelle exonération ;

•

3 Article 269, 1° et 2° du CIR92. 
4 C’est le cas également des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales.



Perception et contrôle du précompte mobilier – Cour des comptes, janvier 2009 11

à partir de la déclaration de revenus annuelle (IPP, Isoc, etc.) de celui qui a 
attribué des revenus, notamment pour s’assurer que les dividendes distri-
bués et intérêts payés repris dans la déclaration ont bien fait l’objet d’une 
déclaration PrM ;

à partir de la déclaration de revenus annuelle du bénéfi ciaire de revenus 
mobiliers, pour vérifi er la correcte imputation du PrM ou s’assurer que le 
PrM qu’il devait payer – en tant que bénéfi ciaire des revenus mobiliers – a 
bien été payé, ou encore que certains revenus mobiliers perçus sans rete-
nue de précompte ont bien été déclarés.

Le précompte mobilier, prélevé à la source, fait ainsi partie de ces impôts dont 
l’essentiel de la gestion et de la perception est assuré par les acteurs économi-
ques, qui attribuent des revenus mobiliers et deviennent ipso facto des redeva-
bles du précompte, ou, plus rarement, qui perçoivent des revenus mobiliers et 
sont en tant que tel redevables du précompte. 

1.3 Questions et méthode d’audit

L’audit a été annoncé au ministre des Finances, au président du comité de direc-
tion du SPF Finances ainsi qu’à l’administrateur général des Impôts et du Recou-
vrement par une correspondance du 11 avril 2007.

Trois questions d’audit ont été examinées5.

La procédure de traitement des déclarations PrM, de comptabilisation des 
paiements subséquents et de suivi des redevables défaillants, peut-elle 
être considérée comme effi cace et effi ciente ?

Au niveau de la taxation, le nombre et la qualité des contrôles pratiqués 
par l’administration pour s’assurer que les redevables et contribuables 
agissent conformément aux lois et réglementations relatives au précompte 
mobilier, sont-ils satisfaisants ?

Comment les recettes de précompte mobilier sont-elles comptabilisées ?

Les méthodes d’audit suivantes ont été employées :

interview de fonctionnaires de l’administration centrale et des services 
extérieurs (recouvrement et taxation) ;

analyse de dossiers de contribuables assujettis à l’impôt des sociétés ;

analyse des instructions, circulaires, manuels, procès-verbaux de réunions, 
etc.

1.4 Débat contradictoire

Les constatations et recommandations formulées par la Cour des comptes ont 
été transmises à l’administration, le 26 juin 2008. Dans sa lettre du 20 août 2008, 
l’administrateur général des Impôts et du Recouvrement a fait part de ses obser-
vations. Ses remarques et engagements ont été repris dans le rapport.

•

•

1.

2.

3.

•

•

•

5 Une quatrième question a été initialement envisagée. Elle portait sur les réclamations en matière 
de PrM. La gestion des réclamations en général s’effectue actuellement à partir d’une application 
appelée « workfl ow contentieux » qui a été mise en place récemment et qui ne produit pas encore 
les statistiques détaillées et véritablement exploitables. Celles-ci seront disponibles via le projet 
Misissippi (Management Information System Implementing Strategic Steering Into Public Perfor-
mance Indicators). 
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Un projet de rapport ainsi adapté a ensuite été transmis au ministre des Finan-
ces. Dans sa réponse du 22 octobre 2008, le ministre fait savoir qu’il ne manque-
rait pas de veiller à ce que l’administration honore ses engagements avec toute 
la diligence requise en tenant compte des recommandations formulées par la 
Cour dans le chapitre 5 du rapport.

Dans un second courrier, du 3 novembre, le ministre des Finances apporte un 
complément d’information concernant l’exploitation des informations reçues de 
l’étranger, qui a été repris au point 3.4 du rapport.
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Chapitre 1
Le précompte mobilier

1.1 Aperçu théorique

Le précompte mobilier6 est une imposition due sur les revenus des capitaux et 
biens mobiliers (essentiellement les dividendes et les intérêts7), ainsi que sur 
certains revenus divers8.

Différents taux d’imposition sont applicables en fonction de la nature du revenu 
et du bénéfi ciaire de ce revenu : 25 % (dividendes, en règle générale9), 15 % (inté-
rêts10), 10 % (bonis de liquidation ou de rachat11), 12,5 % (titres émis avant le 
1er décembre 1962), 0 % (bénéfi ciaire exonéré12).

Le PrM est en général retenu à la source13 et doit être versé spontanément aux 
receveurs de l’administration fi scale par ceux qui ont attribué des revenus impo-
sables (qualifi és de débiteurs par opposition aux bénéfi ciaires des revenus), 
ou par certains intermédiaires fi nanciers. Ce précompte est payable dans les 
quinze jours de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus imposa-
bles14. 

Il faut distinguer la personne qui attribue ou paie des revenus mobiliers, sur les-
quels est prélevé à la source un précompte dont cette personne est redevable, de 
la personne qui bénéfi cie des revenus mobiliers et supporte de facto l’imposition, 
mais qui n’intervient pas dans la procédure du précompte; ces deux personnes 
(physique ou morale, résident ou non-résident,…) sont par ailleurs des contribua-
bles, assujettis à l’impôt direct (IPP, Isoc, IPM, INR, selon les cas), dont la situa-
tion fi scale en matière de revenus mobiliers peut être vérifi ée.

Il existe des cas où le PrM n’est pas retenu à la source mais où c’est le bénéfi -
ciaire même des revenus, d’origine belge ou étrangère, qui est redevable de celui-
ci. Cette disposition15 concerne principalement les assujettis à l’IPM ou à l’INR; 
les autres cas sont relatifs à des revenus recueillis abusivement en exemption ou 
exonération de précompte, ou des revenus d’origine étrangère encaissés sans 
intermédiaire.

6 Dans le CIR92, le PrM est abordé de manière plus particulière aux articles 261 à 269, qui précisent 
notamment les cas d’exemption du PrM (article 264 et 265), ainsi que ceux où il y a renonciation 
à la perception du PrM (article 266, et article 105 à 119 de l’AR/CIR92). Les redevables, l’exigibi-
lité et le calcul du PrM sont respectivement évoqués aux articles 261-263, 267 et 268-269 du 
CIR92. L’imputation du PrM est réglée par les articles 279-284 du CIR92.

7 Articles 17-19ter du CIR92.
8 Article 90 du CIR92.
9 Des réductions sont possibles à 20 % et à 15 % (article 269 du CIR92).
10 C’est-à-dire, notamment, revenus de titres d’emprunt, revenus d’actions ou parts de sociétés d’in-

vestissements belges (Sicav), revenus de créances et prêts, revenus de dépôts d’argent,…
11 Il s’agit des revenus d’actions ou de parts payés ou attribués en cas de partage (total ou partiel) 

d’une société belge ou étrangère (bonis de liquidation) ou en cas d’acquisition d’actions propres 
par une telle société (bonis de rachat).

12 L’attribution de revenus mobiliers en exonération de précompte en raison de la nature du bénéfi -
ciaire ne dispense pas du dépôt d’une déclaration à la Recette compétente. Les dispositions 
excluant une série de revenus des revenus mobiliers fi gurent à l’article 21 du CIR92 ; les disposi-
tions exonérant une série de revenus de précompte mobilier sont reprises aux articles 264, 265 et 
266 du CIR92 et aux articles 115 à 119bis de l’AR/CIR 92.

13 Article 261 du CIR92.
14 Article 412 du CIR92.
15 Article 262 du CIR92.
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Pour les revenus mobiliers des personnes physiques, le PrM est libératoire. Le 
précompte a dès lors le caractère d’un impôt défi nitif qui, lorsqu’il a été perçu, 
n’intervient pas dans le calcul de l’impôt global du bénéfi ciaire. Ces revenus 
mobiliers ne doivent alors pas être mentionnés dans la déclaration annuelle de 
celui-ci16.

Concernant les revenus mobiliers d’origine étrangère qui n’ont pas été recueillis 
ou encaissés à l’intervention d’un intermédiaire établi en Belgique – et donc pour 
lesquels le précompte mobilier belge n’a pas été retenu – il existe une obligation 
de déclaration dans le chef du bénéfi ciaire. Ces revenus d’origine étrangère ne 
seront pas taxés au taux progressif par tranche de l’IPP, mais bien à un taux 
distinct, correspondant au taux du précompte mobilier (moyennant application 
des additionnels communaux et d’agglomération) qui aurait dû être retenu en 
Belgique si ces revenus n’avaient pas été perçus directement à l’étranger.

Dans certains cas, le PrM peut avoir été prélevé indûment – par exemple parce 
que le redevable du revenu ignorait que le bénéfi ciaire était exonéré – et doit être 
restitué par l’administration, après traitement d’une réclamation introduite par le 
bénéfi ciaire des revenus auprès du directeur régional compétent.

Le précompte mobilier peut également être perçu par voie de rôles. Tel est le cas 
quand le redevable a introduit une déclaration de PrM sans faire de paiement sub-
séquent dans le délai légal17 : après rappel(s), le redevable est enrôlé pour le mon-
tant qu’il a déclaré, pour fournir à l’administration un titre exécutoire à son encon-
tre18. De même, s’il apparaît, à la suite d’un contrôle, qu’un redevable a versé à un 
bénéfi ciaire l’intégralité des revenus mobiliers, sans retenue à la source (soit par 
négligence, soit parce qu’il croyait à tort que le bénéfi ciaire était exonéré), c’est le 
redevable qui sera enrôlé pour la partie du revenu mobilier qu’il aurait dû retenir et 
verser au Trésor, à charge pour lui de récupérer ensuite le précompte auprès du 
bénéfi ciaire (sous réserve de l’application de l’article 268 CIR92).

Enfi n, pour ce qui concerne la matière du précompte mobilier en particulier, des 
dispositions européennes doivent s’appliquer en droit national belge. C’est le cas 
par exemple de la directive 90/435/CEE concernant le régime fi scal commun 
applicable aux sociétés mères et fi liales19, qui a exonéré de retenue à la source les 
dividendes et autres bénéfi ces distribués par des fi liales à leur société mère et 
éliminé ainsi la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

Plus récemment, la directive Épargne 2003/48/CE, visant à garantir une imposi-
tion effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, a été 
transposée en droit belge par la loi du 17 mai 2004, et la directive 2003/49/CE 
(dite « sociétés associées, intérêts-redevances ») a été intégrée dans l’AR/CIR 92 
par l’arrêté royal du 22 décembre 2003.

1.2 Organisation de l’administration

De nombreux services, tant à l’administration centrale que dans les services exté-
rieurs, sont concernés par la matière du précompte mobilier.

16 Le contribuable à faibles revenus peut déclarer ce précompte mobilier et être remboursé par le 
Trésor, en vertu de l’article 131 du CIR92. 

17 Conformément à l’article 304, §  1er, 2° du CIR92.
18 La situation est identique à celle rencontrée en matière de précompte professionnel.
19 Modifi ée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003.
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Il faut distinguer deux types de tâches qui voient intervenir des services spécifi -
ques. D’une part, au niveau du recouvrement, les Recettes reçoivent les déclara-
tions des redevables et les versements de PrM, comptabilisent les droits et assu-
rent le suivi nécessaire pour les redevables défaillants. D’autre part, au niveau de 
la taxation, les services chargés du contrôle des contribuables doivent s’assurer : 
1) que les redevables du PrM se sont conformés aux dispositions légales et régle-
mentaires relativement à cet impôt, 2) que les contribuables bénéfi ciaires ont men-
tionné dans leur déclaration d’impôt annuelle les revenus mobiliers qui devaient 
l’être et ont correctement imputé les précomptes mobiliers qui pouvaient l’être20.

En première instance, ce sont donc les Recettes qui interviennent, puisque les rede-
vables du PrM sont tenus de remettre au receveur des contributions compétent, 
une déclaration mentionnant, par catégorie, le montant des revenus taxables, et de 
payer le précompte ainsi déclaré21. À ce niveau, les tâches essentielles consistent à 
alimenter le programme de comptabilisation (déclarations et paiements) et vérifi er la 
concordance entre montants déclarés et montants payés (émargement).

Pour ce qui concerne les Recettes en charge des déclarations de précompte 
mobilier, une concentration a eu lieu parallèlement au développement d’un nou-
veau programme de comptabilisation (cf. infra) ; il n’y a plus que 27 services qui 
traitent ce type de déclarations (tant pour les personnes physiques que pour les 
sociétés). À terme, ce mouvement devrait se poursuivre puisqu’il est prévu un 
centre national de perception unique pour le précompte mobilier.

C’est l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus (Afer) au sein 
du SPF Finances qui a en charge la vérifi cation générale des déclarations fi scales 
des contribuables22. L’Afer est composée de 48 centres de contrôle, chargés de 
contrôles polyvalents approfondis (TVA et contributions directes), et de services 
classiques qui gèrent les mises en ordre et procèdent aux contrôles de gestion.

Parmi les services de contrôle de l’Afer, le centre de contrôle National 2 est com-
pétent, pour l’ensemble du pays, pour les sociétés appartenant aux secteurs des 
établissements de crédits et des assurances, des sociétés de bourse, des hol-
dings fi nanciers,…

Au niveau de l’administration centrale, de multiples services interviennent peu ou 
prou en matière de précompte mobilier, pour l’élaboration des instructions et des 
circulaires, la défi nition de normes de contrôle, la budgétisation annuelle des 
recettes et l’évaluation de l’impact budgétaire des nouvelles lois, la formation des 
fonctionnaires à la matière du précompte mobilier, la comptabilisation des recet-
tes, la gestion et la diffusion de l’information utile à la taxation, le monitoring du 
contentieux, le suivi de l’arriéré, etc.

L’administration centrale a précisé qu’elle veille également à une imputation cor-
recte des dégrèvements et qu’elle intervient en cas de retards de comptabilisa-
tion.

20 Si les données disponibles le permettent, il s’agira de voir si le précompte imputé par le bénéfi -
ciaire et qui devait être payé, l’a été effectivement.

21 Cette formalité déclarative et le versement du PrM doivent être faits dans les 15 jours de l’attri-
bution ou de la mise en paiement des revenus mobiliers. Les formules de déclaration se présentent 
sous deux modèles : le n° 273 A pour les dividendes d’origine belge et le n° 273 pour tous les reve-
nus des capitaux et biens mobiliers autres que ceux devant être déclarés en 273 A, et pour les 
revenus divers à caractère mobilier. Ces formulaires sont disponibles sur un site internet du SPF 
Finances (www.myminfi n.be).

22 L’Inspection spéciale des impôts peut bien sûr, en fonction des missions spécifi ques qui lui ont été 
attribuées, opérer des contrôles approfondis en matière de précompte mobilier relativement à un 
type de fraude distinctement identifi é ou portant sur une catégorie de contribuables présentant un 
risque particulièrement élevé.
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Chapitre 2
La perception et la comptabilisation du PrM

2.1 Les normes

Des normes, édictées anciennement, encadrent le travail au niveau des bureaux 
de recettes.

Le Manuel des travaux périodiques (mis à jour au 15 février 1989) décrit ainsi 
des procédures de travail, tant pour le recouvrement que le contrôle, à différents 
niveaux hiérarchiques.

Pour ce qui concerne les Recettes, le Manuel énonce en substance que ces ser-
vices doivent :

veiller à ce que les déclarations soient remplies de manière correcte et 
complète, et soient remises en temps voulu ;

s’assurer que tous les documents justifi catifs des réductions ou des exoné-
rations postulées sont annexés à la déclaration ou ont été produits séparé-
ment, et transmettre immédiatement ces documents justifi catifs aux servi-
ces de taxation dont dépendent les bénéfi ciaires des revenus ;

transmettre une copie des déclarations souscrites à l’inspecteur de comp-
tabilité compétent (à charge, pour celui-ci, de les communiquer au service 
de taxation du redevable du PrM) et au service de taxation du bénéfi ciaire 
des revenus mobiliers précomptés, s’il est mentionné sur la déclaration ;

suivre l’apurement du précompte dû et provoquer l’enrôlement de l’impôt 
en cas d’insuffi sance ou d’absence de paiement.

En outre, le Code de comptabilité (manuel pratique à l’usage des receveurs), en 
sa « Partie XIX, Statistique PrM/Source » (mise à jour au 1er août 1988), notam-
ment sous le n° 17 Absence de paiement, stipule ce qui suit : « si, nonobstant le 
dépôt d’une déclaration, aucun paiement n’est effectué dans les quinze jours de 
l’attribution ou de la mise en paiement des revenus, reprendre à la fi che de 
dépouillement, le jour suivant l’expiration dudit délai de 15 jours, la totalité des 
revenus déclarés, et inscrire […] le montant global du précompte dû. Inviter au 
plus tôt le redevable à s’acquitter de ce montant. » Le n° 21 précise quant à lui : 
« Si le redevable ne donne pas suite dans un délai de 15 jours à l’invitation à 
payer […], provoquer immédiatement l’enrôlement du précompte dû ou restant 
dû. [§] À cette fi n, adresser au Cr. ch. [= Contrôleur en chef] compétent une 
information […] ».

Pour ce qui concerne la procédure d’enrôlement, l’administration a précisé que 
l’instruction Ci.RH.81/522.267 du 26 juillet 1999 attirait l’attention des services 
de taxation sur le fait que les enrôlements demandés par les services de recou-
vrement en matière de PrM devaient être effectués immédiatement, et que si l’on 
ne pouvait satisfaire à ces demandes, il y avait lieu de communiquer au receveur 
compétent les raisons qui s’opposent à l’établissement desdits enrôlements23.

•

•

•

•

23 Cette disposition a été reprise dans le Protocole conclu entre l’Administration de la fi scalité 
des entreprises et des revenus et l’Administration du recouvrement (instruction B.T./546.211 et 
E.T. 96.915 du 3 décembre 2001).
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Il existe aussi un Manuel du programme de la comptabilisation du PrM. Cette 
instruction est essentiellement technique et n’apporte pas de consigne quant aux 
démarches préalables à la comptabilisation ou relatives au suivi des déclara-
tions.

2.2 Le traitement des déclarations de PrM

Généralement, dans les services de recettes compétents en matière de PrM, un 
seul agent est chargé de la gestion des déclarations. Ce fait se justifi e à la fois 
par l’ampleur relativement limitée de cette tâche et par la nécessité d’une exper-
tise particulière pour l’utilisation du programme de comptabilisation. Dans la 
majorité des services, un ou deux agents supplémentaires peuvent prendre le 
relais en cas d’absence du titulaire.

Les normes énoncées dans le Manuel des travaux périodiques sont appliquées 
pour l’essentiel (hors ce qui concerne la transmission des informations, évoquée 
infra).

Les agents du Recouvrement ne sont pas censés contrôler le fond des déclara-
tions PrM, quant au taux appliqué, au caractère probant des annexes ou à la 
nature exacte des revenus. Cette vérifi cation est logiquement confi ée aux servi-
ces de taxation, qui seuls possèdent l’expertise nécessaire en s’appuyant éven-
tuellement sur le dossier permanent du contribuable-redevable et ses déclara-
tions annuelles successives.

En outre, l’on ne procède pas, dans les Recettes, à un suivi des redevables, qui 
permettrait d’attirer l’attention sur un redevable qui – par exemple, après avoir 
déclaré des dividendes pendant plusieurs années consécutives – n’en aurait plus 
déclaré. L’explication de ce phénomène pourra généralement être trouvée dans 
les annexes de la déclaration annuelle (par exemple à l’impôt des sociétés) du 
redevable.

La Cour des comptes estime que cette division du travail entre les services de 
recettes et de taxation est conforme à l’organisation générale de l’administration. 

Elle constate néanmoins un manque de rigueur et d’uniformité dans le suivi du 
paiement des précomptes mentionnés dans les déclarations des redevables. En 
particulier, le respect de l’article 412 du CIR92, qui prévoit que le précompte 
mobilier est payé dans les quinze jours de l’attribution des revenus imposables, 
ne paraît pas être systématiquement vérifi é. En effet, les délais d’exécution des 
paiements et les actions à entreprendre par les services de recettes en cas de 
retard ne sont pas circonscrites par des normes strictes, explicites et actuelles. 
Même si la loi24 prévoit que des intérêts de retard sont ajoutés à l’impôt dû, il est 
indispensable que l’administration s’assure que les précomptes prélevés par les 
redevables sur les revenus mobiliers sont effectivement versés au Trésor dans les 
délais fi xés par la loi. En outre, les démarches à suivre par les services en cas de 
retard de paiement doivent être encadrées et uniformisées.

L’administration doit veiller, dans la perspective de la création d’un centre de 
perception unique pour le précompte mobilier, à défi nir avec précision les nouvel-
les procédures à appliquer.

L’administration a déclaré que les services centraux du Recouvrement rappelle-
ront par instruction les dispositions de l’article 412 CIR92.

24 Article 414 du CIR92.
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2.3 La procédure d’enrôlement

L’enrôlement du précompte mobilier est pratiqué lorsque le redevable ne s’ac-
quitte pas de sa dette25. Cette procédure est relativement rare, le risque de non-
paiement suite à une déclaration spontanée et exacte étant faible26.

Ce sont les Recettes, lorsqu’elles constatent que le paiement des précomptes 
déclarés ne s’est pas fait, ou pas totalement, qui prennent l’initiative de deman-
der au service de taxation compétent pour le redevable de procéder à l’enrôle-
ment.

Comme évoqué ci-dessus, il n’existe pas – dans le Manuel des travaux périodi-
ques – de norme explicite décrivant les démarches à effectuer et les délais à 
respecter par les Recettes pour constater l’absence de paiement et saisir le ser-
vice de taxation27.

Par contre, le Code de comptabilité déjà cité décrit une série d’opérations de 
contrôle à effectuer périodiquement.

Malgré l’existence de ces normes, la Cour des comptes a constaté que les délais 
dans lesquels les services de recettes demandent aux services de taxation de 
procéder à un enrôlement sont variables. Ainsi, dans une des Recettes exami-
nées, les demandes d’enrôlement se font une fois par an, en fi n d’année, après 
un passage en revue de l’ensemble des déclarations de PrM qui n’ont pas encore 
été suivies de paiement. Dans ce cas, pour une déclaration du début d’année et 
pour peu que le service de taxation n’enrôle pas immédiatement, il peut donc 
s’écouler plus d’un an entre la date de paiement prévue par la loi et la date d’en-
rôlement du redevable défaillant.

En raison de la pratique générale de l’encodage des déclarations au moment des 
paiements (ou, le cas échéant, de la demande d’enrôlement), le programme de 
comptabilisation ne permet pas de générer un suivi véritablement effi cace dans 
ce domaine. La pratique consistant à passer en revue, manuellement, les déclara-
tions classées « en attente » et de traiter celles qui ont dépassé un délai raisonna-
ble, selon l’opinion du fonctionnaire compétent, ne peut être jugée pleinement 
satisfaisante. Le système informatique de gestion à mettre en place à terme 
devrait générer des rappels standardisés et éventuellement une demande d’enrô-
lement, à des délais spécifi és, courants à partir de la date limite légale de paie-
ment préalablement introduite dans le système. 

Par ailleurs, le temps de réaction des services de taxation n’a pas pu être évalué 
précisément. En effet, le programme de comptabilisation et de suivi des déclara-
tions, qui permet de produire les lettres de demande d’enrôlement au service de 
taxation, ne prévoit pas l’inscription de la date d’enrôlement. Faute de cette don-
née, l’administration elle-même est privée d’un indicateur utile pour superviser 
cette procédure. 

Il faut constater de même qu’il n’est pas possible, via l’actuel programme de 
comptabilisation, de connaître la proportion – assurément marginale – et le type 
de déclarations PrM qui donnent lieu à un enrôlement.

25 Il existe également des enrôlements spécifi ques de précompte mobilier qui font suite au contrôle 
d’un contribuable particulier (en l’espèce, c’est le même service qui procède à la vérifi cation et à 
l’enrôlement). 

26 Il est clair que le risque de non-conformité attaché à la déclaration (absence de déclaration, erreur 
de taux, etc.) est bien plus grand que le risque de non-paiement suite à une déclaration spontanée 
et exacte. 

27 Le Manuel des travaux périodiques se borne à formuler la consigne de « provoquer l’enrôlement de 
l’impôt en cas d’insuffi sance ou d’absence de paiement. »
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Prenant en compte la remarque de la Cour, le secteur Recouvrement a annoncé 
qu’il établira une instruction rappelant explicitement aux services extérieurs d’être 
particulièrement vigilants en la matière et de veiller à provoquer l’enrôlement dans 
les plus brefs délais, et cela dans l’attente de l’application Stimer RV (cf. infra).

2.4 La comptabilisation des recettes

2.4.1 Le programme de comptabilisation

Jusqu’il y a quelques années, la comptabilisation du précompte mobilier se faisait 
dans des registres manuels, imposant de fastidieuses tâches de clôture périodi-
que pour rendre compte au niveau de la direction régionale et de l’administration 
centrale.

Récemment, une application spécifi que a été développée – au sein de la direction 
régionale d’Anvers – en vue de la comptabilisation du précompte mobilier, du 
suivi des déclarations et de la production des statistiques de recettes correspon-
dantes28. Utilisée par certains services depuis 2004, cette application a été pro-
gressivement étendue à toutes les Recettes.

Les utilisateurs ont reçu une formation au moment de la mise en place du pro-
gramme. Ils disposent d’un manuel de référence et, en cas de diffi culté, peuvent 
s’adresser directement au concepteur du programme ou à son équipe.

Ce programme représente un progrès indéniable. Au niveau de la production des 
statistiques périodiques, la procédure est automatisée, et donc immédiate, quand 
la gestion papier demandait un travail long et fastidieux. Les calculs et imputations 
(des intérêts de retard par exemple) se font automatiquement. Les coordonnées 
des redevables sont encodées une seule fois et reportées dans leur globalité, 
d’exercice en exercice. Le programme prévoit une série de cas d’espèce que les 
fonctionnaires sont amenés à gérer à propos des déclarations et paiements de 
PrM : émargements concernant des déclarations de l’année budgétaire précé-
dente, non-paiement du précompte (demande d’enrôlement), paiement sans décla-
ration (compte d’attente avant affectation), correction des données de l’émarge-
ment et/ou des intérêts de retard (année courante ou année précédente), 
déclaration négative ou rectifi cative,…

Malgré ses avancées considérables par rapport à la procédure antérieure de 
comptabilisation, ce programme n’a pas formellement reçu l’aval des services de 
l’ICT de l’administration centrale, qui privilégie des solutions plus sécurisées et en 
réseau.

On peut effectivement identifi er un certain nombre de problèmes liés à ce type 
d’application locale, développée par des fonctionnaires des services opération-
nels :

Bien que le risque d’intervention non autorisée dans la base de données 
soit limité, car la modifi cation des données inscrites ne présente pas d’inté-
rêt, l’accès à celle-ci n’est pas toujours protégé par un mot de passe.

Il existe un problème de sécurité au niveau des sauvegardes. Des cellu-
les d’assistance, fonctionnellement situées entre les services extérieurs et 
l’automatisation, recueillent les sauvegardes qui sont éventuellement faites 

•

•

28 Il existe une base de données spécifi que pour les redevables « personnes physiques » et pour les 
redevables « sociétés ».
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dans les services extérieurs. Mais ces sauvegardes ne sont pas effectuées 
par tous, pour des raisons techniques. Des sauvegardes locales se font 
alors généralement sur une clé USB ou sur l’ordinateur d’un collègue.

Dans un cas, il a été constaté que l’utilisateur avait accès aux formulaires, 
tables et requêtes de la base de données, ce qui pourrait entraîner une 
altération dommageable, même involontaire, de l’application originellement 
développée.

Un problème se pose au niveau des droits reportés d’une année budgétaire 
à la suivante. En effet, la direction régionale à l’origine du programme four-
nit à chaque service concerné, en début d’année budgétaire, un nouveau 
fi chier, éventuellement mis à jour pour ce qui concerne ses fonctionnalités, 
qui ne reprend pas les déclarations encodées au cours de l’exercice pré-
cédent (par exemple parce qu’une demande d’enrôlement aurait été faite) 
mais non encore payées au 31 décembre29. Dès lors, ces déclarations doi-
vent être introduites une seconde fois, dans la nouvelle base de données, 
à partir du stock des déclarations PrM non encore payées ou d’une liste 
de ces déclarations issue de la base de données de l’année précédente. 
Le risque existe qu’une déclaration ne soit pas reprise et ne fasse dès lors 
plus l’objet d’un suivi de la part du fonctionnaire dont c’est la charge. De 
la sorte, une créance de l’État pourrait être perdue.

Il n’est pas possible de connaître le nombre de déclarations qui ont été 
introduites dans le système. En effet, lorsqu’une déclaration contient plu-
sieurs revenus mobiliers, précomptés à un taux différent (par ex. des divi-
dendes taxés à 25 % et des dividendes exonérés), le système impose des 
encodages distincts, sous des numéros de référence différents. Ce défaut, 
relativement mineur, prive la direction d’une vision globale de cette percep-
tion, pour une analyse chronologique nécessaire à un vrai pilotage30.

L’administration a souligné que l’application Stimer RV (cf. infra) devrait apporter 
une solution aux observations formulées par la Cour. 

Notamment, le problème des droits reportés d’une année budgétaire à la sui-
vante, constaté dans le système actuel par la Cour, ne se posera plus puisque 
l’application Stimer RV conservera bien entendu les données de toutes les décla-
rations.

En outre, au niveau de la sécurité, l’accès à cette nouvelle application sera stric-
tement contrôlé par le système IAM (Identity and Access Management) mis en 
place au SPF Finances. Ce système garantit que seuls les utilisateurs dûment 
habilités accèdent aux données en consultation ou modifi cation, et garde la trace 
de toutes les interventions dans l’application.

•

•

•

29 Cette situation s’explique par le fait que la pratique la plus courante dans les Recettes est de 
n’enregistrer les déclarations qu’au moment de leur paiement : voir point 2.4.2 ci-après.

30 À cet égard, il convient de souligner qu’en l’état ce programme serait à même de produire des 
statistiques utiles pour un tel pilotage, puisqu’il distingue notamment les différents types de reve-
nus déclarés et les taux appliqués. Les différentes bases de données n’étant pas regroupées en 
une base unique, ces informations demeurent à ce jour inexploitées.
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2.4.2 La comptabilisation de droits constatés

Dans son 162e Cahier, la Cour des comptes avait souligné l’importance de la 
comptabilisation de droits constatés en recettes et relevé qu’en matière de pré-
compte, professionnel et mobilier, la pratique suivie par l’administration aboutis-
sait à une comptabilisation des droits constatés tardive par rapport aux déclara-
tions31.

Cette constatation faite en 2006 par la Cour est confi rmée sur le terrain, par le 
traitement actuel des déclarations faisant suite à l’introduction du nouveau pro-
gramme de comptabilisation32. Pour des raisons pratiques, les fonctionnaires 
ayant élaboré ce programme ont même conseillé aux utilisateurs de procéder à 
l’enregistrement des déclarations au moment de la réception du paiement. 

Cette situation n’est pas conforme aux règles de la comptabilité publique et 
empêche d’utiliser le droit constaté comme instrument de suivi du recouvrement 
des recettes. Ainsi, lorsqu’un redevable manque à son obligation de payer dans le 
délai légal, la créance au profi t de l’État n’est constatée qu’au moment de l’enrô-
lement, alors que le droit constaté aurait dû être comptabilisé au moment de la 
réception de la déclaration de précompte, soit plusieurs semaines voire plusieurs 
mois avant l’enrôlement.

Le projet Stimer devrait apporter une réponse adaptée, tant pour pallier les défi -
ciences du programme de comptabilisation actuel, que pour une véritable comp-
tabilisation des droits constatés en matière de PrM.

L’administration a confi rmé à ce propos que la séparation physique des tâches 
d’établissement et de perception du droit, telle que décrite ci-dessous, mettra fi n 
de facto à la pratique actuelle de comptabilisation du droit constaté seulement 
lors de la réception du paiement. Les éléments encodés (par les taxateurs et, à 
terme, par les redevables) sur la base des déclarations et validés par les taxa-
teurs seront inscrits en comptabilité comme droits constatés, conformément à la 
loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État 
fédéral, de même que les enrôlements effectués à la suite d’une vérifi cation de la 
situation fi scale. Quant aux enrôlements résultant d’une absence ou d’une insuf-
fi sance de paiement, ils auront pour seul effet de modifi er le statut de la dette en 
« exécutoire », sans double inscription du droit.

2.4.3 Le projet Stimer

Le projet Stimer33 actuellement développé au sein du SPF Finances vise à une 
gestion complète de la comptabilisation, du recouvrement et de la perception de 
tous les droits et impôts établis par l’entité Impôts et Recouvrement, ainsi que 
des droits fi scaux et non fi scaux établis par l’entité Documentation patrimoniale.

Ce projet doit se déployer en plusieurs phases qui prennent en compte successi-
vement un certain nombre de droits. Le précompte mobilier fait partie des droits 
hiérarchisés34 dans la première phase. Celle-ci a commencé en avril 2007 et sa fi n 
est prévue pour juin 2009.

31 Cour des comptes, 162e Cahier, Volume I, p. 93-105. 
32 Lorsque le traitement manuel était toujours en vigueur, il n’y avait pas davantage de comptabilisa-

tion des droits constatés. La mise en place d’une comptabilité informatisée aurait pu être l’occa-
sion de modifi er la pratique en l’espèce.

33 Système de traitement intégré multi-entités pour le recouvrement.
34 Au PrM s’ajoutent les versements anticipés – pour ce qui est des impôts – et aussi les créances 

alimentaires et les amendes pénales.
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Une innovation majeure pour les redevables sera la possibilité à terme d’intro-
duire directement les déclarations de PrM et leurs annexes, par le biais d’inter-
net, à l’instar de ce qui se fait déjà pour le PrP35. Cette possibilité de traitement 
automatisé est demandée depuis longtemps par les banques et avait fait l’objet 
d’un premier projet au début des années 2000. Celui-ci n’avait pu être mené à 
bien, en raison notamment des problèmes de cohérence entre le taux du pré-
compte et la nature du revenu mobilier.

L’administration a souligné que l’application spécifi que Stimer RV36 a été déve-
loppée afi n de répondre au prescrit de la loi du 22 mai 2003, relative à la comp-
tabilité de l’État, en matière de scission des fonctions d’ordonnateur et de comp-
table. Ainsi, lors de la mise en production de cette application, les fonctionnaires 
de la taxation (Afer) seront responsables de la chaîne complète d’établissement 
du PrM : encodage des déclarations, résolution des anomalies (dont le défaut de 
dépôt de déclaration), vérifi cation au fond, enrôlement à défaut de paiement ou à 
la suite d’un contrôle,… Conformément au même principe de scission des fonc-
tions, la perception du PrM-source sera assurée par un service futur du Centre 
national de perception (CNP) du pilier Recouvrement fi scal. Quant au PrM enrôlé, 
il sera perçu par l’antenne de perception du domicile du redevable et recouvré par 
le bureau de recouvrement du domicile du redevable.

Au niveau du suivi des échéances, l’administration a précisé que les paiements 
seront imputés sur les droits constatés de manière automatisée, grâce à la géné-
ralisation de la communication structurée. La date de paiement sera déterminée 
par le système, à partir de la date de mise en paiement des revenus mobiliers. Le 
système vérifi era quotidiennement les dates d’échéance. En cas de dépassement, 
un rappel standardisé sera envoyé automatiquement au redevable. Ce rappel lui 
accordera quinze jours pour effectuer le paiement et reprendra les intérêts de 
retard éventuellement dus. À défaut de paiement dans ce nouveau délai de quinze 
jours, le système confectionnera automatiquement un titre exécutoire (rôle à ren-
dre exécutoire par un fonctionnaire délégué) qui aura pour effet de déclencher la 
procédure de recouvrement (transfert de la dette au centre de recouvrement pour 
entamer les actions de recouvrement forcé). Les recommandations de la Cour 
dans ce domaine seront donc parfaitement rencontrées par les fonctionnalités de 
l’application Stimer RV. Ce dernier point a été confi rmé par le ministre des Finan-
ces, qui souligne que cette application constitue un projet prioritaire dans le cadre 
des réformes en cours.

35 Dans un premier temps cependant, il est prévu que les déclarations papier demeurent utilisées 
pendant une période transitoire et introduites dans Stimer RV par les agents de la recette unique.

36 RV pour roerende voorheffi ng (précompte mobilier).
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Chapitre 3
Le contrôle du PrM

Il convient de distinguer deux tâches de contrôle fondamentalement distinctes, 
même si, sur le terrain, elles tendent à se mêler.

D’une part, un contrôle portant sur ceux qui ont attribué des revenus mobiliers 
vise à s’assurer que ces redevables respectent bien les loi et règlements en la 
matière (déclaration, prélèvement et paiement du précompte,…).

D’autre part, une vérifi cation doit s’exercer sur les bénéfi ciaires de revenus mobi-
liers : s’ils imputent un précompte mobilier, cette imputation doit avoir été prati-
quée à bon droit ; s’ils ont perçu certains revenus mobiliers sans prélèvement de 
précompte, ces revenus doivent être imposés conformément à la loi fi scale.

3.1 Les normes

Le CIR92 et son arrêté royal d’exécution constituent le référentiel général à par-
tir duquel les agents taxateurs évaluent les déclarations et revendications des 
redevables du précompte et des contribuables. Le commentaire (administratif) du 
code des impôts sur les revenus 1992 (COMIR) donne également un éclairage 
interprétatif. Des circulaires expliquent, à l’intention principalement des contri-
buables mais aussi des contrôleurs, les dispositions fi scales nouvelles et la 
manière de les appliquer (et indirectement de les contrôler)37.

Cependant, pour ce qui concerne le contrôle du PrM proprement dit, force est de 
constater l’absence générale, à ce jour, d’instructions explicites pour pratiquer le 
contrôle.

L’expérience acquise dans les services est néanmoins souvent de nature à rendre 
effi caces et effi cientes les activités de contrôle. 

Par ailleurs, les formations périodiques de recyclage peuvent être aussi l’occasion 
de développements qui orienteront le travail de vérifi cation.

Nonobstant ces apports essentiels, la Cour des comptes estime qu’un référentiel 
explicite qui s’impose à tous permettrait une application plus uniforme de la légis-
lation et faciliterait l’évaluation des vérifi cations exécutées dans les services.

À moyen terme, les travaux entrepris en matière d’analyse de risques, évoqués 
ci-dessous, devraient aboutir à la défi nition de telles instructions de contrôle, tout 
au moins pour certains revenus mobiliers ou certains contribuables.

L’administration a souligné qu’en matière de normes de contrôle, les directives 
générales contenues dans le Manuel de taxation sont d’application pour toutes 
les déclarations à vérifi er. En ce qui concerne le PrM, des directives spécifi ques 
sont données dans ce Manuel, Partie I, Titre III, et plus précisément les numéros 
13/1209 et 13/37009.

37 Par exemple, la circulaire Ci.RH.233/575.613 du 7 septembre 2007 commente un article de l’AR/
CIR92 quant à un type particulier de renonciation à la perception du PrM. Ces précisions consti-
tuent une directive pour les taxateurs, pour l’interprétation correcte de cette disposition réglemen-
taire.
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La Cour des comptes estime que, nonobstant deux courts passages assez spéci-
fi ques du Manuel de taxation (antérieurs au CIR92) qui évoquent l’un les revenus 
mobiliers des personnes physiques et l’autre la débition du PrM par certains 
bénéfi ciaires, ce référentiel ne peut être considéré – même dans ses sections plus 
générales – comme un guide pratique pour le contrôle des revenus mobiliers et du 
PrM en particulier.

3.2 L’analyse de risques

Une équipe chargée de mettre en place un programme de gestion des risques 
dans les différentes entités du SPF Finances existe dans les faits, depuis 200338, 
au sein de l’administration centrale39. Cette gestion des risques vise notamment 
à :

percevoir le juste impôt ;

optimiser l’utilisation des ressources humaines, matérielles et fi nancières 
de l’administration ;

tendre vers un traitement uniforme, par l’objectivation de la sélection et 
des procédures d’assistance, de contrôle et de recouvrement ;

accroître directement ou indirectement la compliance (c.-à-d. la mise en 
conformité des contribuables par rapport aux dispositions légales et régle-
mentaires).

Dans un premier temps, plus de 2.800 risques fi scaux ont été répertoriés, en 
parcourant toutes les rubriques des différents types de déclarations qui existent 
en matière de fi scalité.

Ensuite, des groupes cibles ont été défi nis, présentant un certain nombre de ris-
ques fi scaux identiques. Parmi ces groupes cibles, certains ont été considérés 
comme prioritaires en raison du fait que :

l’impact, en termes de perte de matière imposable, est moyen ou impor-
tant ;

la maîtrise qu’en a l’administration est, dans les faits, insuffi sante ou inexis-
tante ;

la probabilité d’occurrence du risque est moyenne ou forte.

Pour ce qui concerne le PrM, quatre groupes cibles ont été retenus40 :

les contribuables assujettis à l'INR qui paient ou attribuent des revenus 
mobiliers à des non-résidents ;

les contribuables assujettis à l'Isoc qui paient ou attribuent des revenus 
mobiliers à des non-résidents ;

les contribuables assujettis à l'IPM qui paient ou attribuent des revenus 
mobiliers à d'autres assujettis à l'IPM ;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

38 Par l’arrêté royal du 4 mars 2008, deux services de gestion des risques sont offi ciellement créés au 
SPF Finances : au sein de l’Administration générale des impôts et du recouvrement et au sein de 
l’Administration générale de la documentation patrimoniale. Chaque service est chargé « d’assurer 
les activités d’analyse et de coordination dans le cadre de la gestion des risques » (article 2).

39 Voir l’évocation de cette analyse de risques dans : Cour des comptes, « Contrôle fi scal des frais 
professionnels réels des travailleurs salariés – suivi », 163e Cahier, Volume I, p. 526-535. 

40 Le choix de ces quatre groupes cibles – parmi une quarantaine d’autres – a été justifi é dans une 
note de l’administration du 24 mai 2004 visant à la mise en œuvre du plan de lutte contre la fraude 
fi scale, énoncé notamment dans la note stratégique de décembre 2003 du secrétaire d’État à la 
Modernisation des fi nances et à la Lutte contre la fraude fi scale.
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les contribuables assujettis à l'IPM qui recueillent des revenus de location 
d'immeubles meublés.

L’aboutissement normal de l’analyse d’un groupe cible est l’élaboration d’un 
manuel de vérifi cation ad hoc, décrivant de manière concrète des démarches de 
contrôle à pratiquer à partir des déclarations et auprès des contribuables.

En raison de la charge de travail importante que représentent la défi nition précise 
et l’analyse des groupes cibles, l’étude des quatre groupes relatifs au précompte 
mobilier n’a pas encore pu être commencée. L’analyse de deux de ces groupes 
devrait débuter en 2008.

L’administration a précisé qu’au travers du groupe cible « organisations de mani-
festations culturelles, sportives et de divertissement », l’action hiérarchisée dans 
le cadre du plan 2008-2009, établi par le Collège pour la lutte contre la fraude 
fi scale et sociale, prend en compte la perception de revenus mobiliers par des 
contribuables assujettis à l’IPM.

Il convient de souligner que l’attention prioritaire portée aux assujettis à l’IPM a 
été renforcée par la création, à partir du 1er septembre 200841, de services de 
taxation – un par direction régionale – spécifi quement chargés de la vérifi cation 
de ces assujettis (les ASBL essentiellement, mais également les associations de 
fait qui seront contrôlées dans ces services spécialisés)42.

La Cour des comptes constate que les efforts généraux entrepris en matière 
d’analyse de risques n’ont encore produit aucun effet concret en ce qui concerne 
le précompte mobilier et que les résultats – en termes de directives de contrôle 
– ne pourront voir le jour prochainement. En outre, elle estime que cette analyse 
de risques focalisée sur les non-résidents et sur les assujettis à l’impôt des per-
sonnes morales ne devrait pas empêcher d’investiguer d’autres axes de recher-
che dans l’avenir.

3.3 L’information en provenance des recettes

Comme il a été dit précédemment, le contrôle des redevables du PrM repose 
presque exclusivement, quant au fond, sur les services de l’Afer.

Afi n de fournir une information utile à la taxation, et pour procéder éventuelle-
ment à un contrôle des déclarations de précompte mobilier, des données relatives 
aux déclarations ou aux redevables doivent être fournies par les services de 
recettes.

La norme contenue dans le Manuel des travaux périodiques est de transmettre 
une copie des déclarations (et de leurs annexes) au service de taxation dont 

•

41 Décision du président du comité de direction du SPF Finances du 30 juillet 2008 (Moniteur belge 
du 18 août 2008).

42 Voir Cour des comptes, Le contrôle fi scal des personnes morales non assujetties à l’impôt des 
sociétés, rapport transmis à la Chambre des représentants, avril 2003, 42 p. (disponible sur www.
courdescomptes.be). Dans ce rapport, la Cour avait mis en évidence les carences constatées en 
matière de contrôle des assujettis à l’IPM. La décision prise par le président du comité de direction 
du SPF Finances de modifi er les compétences de contrôle de certains services de l’Afer pour les 
spécialiser dans le contrôle de ces assujettis vise explicitement à rencontrer la recommandation – 
énoncée par la Cour des comptes en 2003 – de « confi er ces dossiers à des unités qui puissent 
opérer un contrôle de nature semblable ».
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dépend le redevable du précompte (via l’inspecteur de comptabilité). Le cas 
échéant, si le bénéfi ciaire des revenus mobiliers est mentionné dans la déclara-
tion, une copie de celle-ci doit être envoyée également au service dont il dépend, 
ainsi que les documents justifi catifs des réductions ou exonérations postulées.

Cette norme ancienne ne tient pas compte du nouveau système de comptabilisa-
tion et de traitement du PrM dans les services de recettes, qui permet de pro-
duire, par service de taxation, une liste récapitulative des déclarations déposées 
au cours de l’exercice courant. Cette liste contient un certain nombre de données 
utiles : numéro de TVA (identifi cateur du redevable), numéro de déclaration, date 
d’attribution, nature des revenus (code), taux, montant imposable, réduction, pré-
compte dû.

La Cour des comptes a constaté, dans les services de recettes, une grande diver-
sité dans les pratiques et dans la périodicité de ces envois, sans doute en raison 
de l’ancienneté et de l’imprécision de la norme en vigueur et de l’existence d’un 
moyen alternatif de transmission de l’information.

Ainsi, certains services de recettes transmettent bien une copie des déclarations 
(soit directement, soit par l’intermédiaire de l’inspecteur de comptabilité), d’autres 
transmettent le listing récapitulatif édité par le programme, d’autres encore ne 
transmettent rien et se contentent de répondre aux demandes de renseignements 
des services de taxation. La périodicité de ces envois est également variable : de 
tous les mois (pour les copies de déclaration) à un envoi annuel (pour ce qui 
concerne généralement la liste).

Ces différences de pratique ne se justifi ent pas. Comme le souligne l’administra-
tion, la mise en production à moyen terme de Stimer et, parallèlement, du dossier 
unique du contribuable pourra assurément apporter une réponse à ce problème. 
L’accès direct donné au taxateur aux informations recueillies par le futur service 
unique de recettes en matière de PrM mettra en effet fi n à la procédure actuelle, 
lourde et fastidieuse, d’échanges « papier ».

Entretemps, la Cour des comptes estime que l’administration devrait défi nir et 
imposer à l’ensemble des services ce qu’elle considère être la bonne pratique 
tant pour ce qui concerne la nature de l’information transmise que pour sa pério-
dicité.

À cet égard, il faut souligner l’importance d’une transmission de données qui per-
mette un réel contrôle du redevable du précompte. Sur ce point, la transmission 
de la seule liste du système de comptabilisation, même si ce moyen d’information 
est moins coûteux, n’est pas totalement satisfaisante, en raison de l’absence des 
documents annexés. Pour ce qui concerne la périodicité, un envoi annuel de la 
liste, au début de l’année qui suit l’attribution des revenus, n’est pas suffi sant, car 
le contrôle débute au second semestre de l’année de l’exercice d’imposition.

L’administration a fait savoir qu’elle examinera la nécessité de rappeler par ins-
truction aux services extérieurs les directives du Manuel des travaux périodiques 
relatives à la transmission de copies de déclarations. Elle a précisé en outre que, 
même en l’absence de transmission, les déclarations et documents justifi catifs 
sont toujours à la disposition des services de taxation ou de contrôle qui peuvent 
en prendre connaissance et copie à tout moment, notamment dans le cadre d’une 
vérifi cation approfondie d’un dossier particulier.
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Par ailleurs, l’administration a souligné que le système de traitement intégré mis 
en place au SPF Finances – dont fait partie l’application Stimer RV – permettra 
d’enregistrer chaque déclaration de PrM dans le volet « données fi scales » du dos-
sier unique du redevable, et rendra possible sa consultation en ligne par le per-
sonnel des Finances dûment autorisé, en vue du contrôle de la situation fi scale. 
Cette disposition mettra fi n aux échanges « papier » actuels. En outre, les données 
reprises dans l’application Stimer RV pourront être confrontées avec celles des 
déclarations d’impôts sur les revenus (IPP, Isoc, INR, IPM) afi n d’assurer les 
contrôles de base suggérés par la Cour (cf. infra).

3.4 L’exploitation des informations recueillies de l’étranger

Le contexte juridique

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en 
matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 
(la « directive Épargne »)43 a imposé, au sein des pays de l’Union, la transmission 
d’informations relatives aux intérêts perçus par des personnes physiques. Certains 
États tiers participent également au dispositif mis en place par cette directive : il 
s’agit de la Suisse, du Liechtenstein, de Saint-Marin, de Monaco et d’Andorre.

Cependant, à titre transitoire, trois pays de l’Union – la Belgique, l’Autriche et le 
Luxembourg – peuvent s’abstenir d’échanger l’information sur les revenus de 
l’épargne couverts par la directive s’ils appliquent un système de retenue à la 
source sur ces revenus. À l’expiration de la période transitoire, ces trois pays 
devront appliquer la règle générale. 

Pendant cette période transitoire, ces trois pays ne sont donc pas tenus de trans-
mettre des informations aux pays de l’Union relativement aux intérêts perçus sur 
leur territoire par des personnes physiques non résidentes. En contrepartie, ces 
trois pays retiennent à la source un « prélèvement pour l’État de résidence (PER) » 
sur ces intérêts, qu’ils versent – à concurrence de 75 % – aux États où résident 
les bénéfi ciaires de revenus. Le taux de ce PER est de 15 % durant les trois pre-
mières années (à partir du 1er juillet 2005), de 20 % durant les trois années sui-
vantes (à partir du 1er juillet 2008) et de 35 % par la suite.

Ce PER est une sorte de précompte étranger44 sur des revenus mobiliers. D’un 
point de vue comptable, les recettes de PER sont d’ailleurs intégrées dans les 
recettes de PrM. La Belgique perçoit donc pour l’instant ce prélèvement et le 
ristourne aux pays membres de l’Union qui sont concernés. Elle reçoit de son côté 
des sommes au titre de PER en provenance du Luxembourg et de l’Autriche.

Parallèlement, la Belgique reçoit des informations en provenance des pays mem-
bres de l’Union et des États associés au dispositif. 

L’utilisation des informations reçues de l’étranger

La Cour des comptes a examiné l’effi cacité de cette nouvelle procédure d’infor-
mation45.

43 Transposée en droit belge par la loi du 17 mai 2004.
44 Le PER retenu à l’étranger est intégralement imputable et remboursable sur l’IPP.
45 Les autres informations reçues de l’étranger, utiles à la taxation, y compris en matière de revenus 

mobiliers, ne sont pas envisagées ici.
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Pour l’année 2005 (période de juillet à décembre), l’administration belge a reçu 
quelque 160.000 renseignements (corrections comprises) en provenance de 
l’étranger, dans le cadre de cette procédure particulière. Ces renseignements ont 
été reçus pour l’essentiel entre juin et septembre 2006. Pour l’année 2006, 
225.000 renseignements ont été reçus, principalement en juin et juillet 2007. 
Chaque renseignement est relatif à un versement de revenus mobiliers, parfois 
d’un petit montant. Pour 2006, les États qui ont transmis le plus de renseigne-
ments sont les Pays-Bas (84.662), la France (43.247), et l’Allemagne (36.421).

Ces renseignements ont été transmis à l’administration belge de manière électro-
nique, dans un format standardisé minimal qui – pour ce qui concerne les années 
de revenus 2005 et 2006 – ne permet pas directement une exploitation automa-
tisée de ces données46. À partir de l’année de revenus 2007, l’utilisation d’un 
nouveau standard électronique devrait permettre l’intégration directe de ces ren-
seignements dans les bases de données de la taxation. 

La Cour des comptes a constaté que seuls les renseignements en provenance de 
la Suisse pour l’année 2005 (environ 300) avaient été transmis aux services de 
taxation à la fi n de l’audit en avril 2008. Les autres renseignements relatifs à 
2005 et ceux relatifs à 2006 (soit au total environ 390.000) n’avaient pas été 
transmis aux services de taxation à cette date.

Il faut souligner qu’à ce moment, la période de contrôle normale des déclarations 
relatives aux revenus 2005 était révolue, et pour les revenus de 2006, cette 
période a pris fi n le 30 juin 2008. Quant à la période d’imposition prolongée, pré-
vue à l’article 354, premier alinéa du CIR92, elle prend fi n au 31 décembre 2008 
pour ce qui concerne les revenus perçus en 2005 et au 31 décembre 2009 pour 
les revenus perçus en 2006. 

L’absence de transmission de la plupart de ces informations aux services de taxa-
tion jusqu’alors est expliquée par l’administration par la diffi culté de traiter ces 
renseignements (nombre élevé de données erronées ou incomplètes47), par le 
long délai de traitement et de transmission aux services de taxation (estimé entre 
huit et onze mois), par le risque de non-classement et de non-prise en compte de 
ces informations.

Le service de l’administration centrale chargé de réceptionner et de diffuser l’in-
formation en provenance de l’étranger, a dès lors envisagé d’exploiter, dans un 
premier temps, les informations concernant des revenus de l’épargne perçus en 
Suisse et au Luxembourg, car ces deux pays ont pour caractéristique d’offrir une 
alternative aux bénéfi ciaires de revenus de l’épargne48 : soit la transmission d’in-
formation, soit le prélèvement pour l’État de résidence. La transmission aux ser-
vices de taxation des fi ches en provenance de ces deux pays visait à éviter que 
des contribuables privilégient la première option, tout en ne mentionnant pas 
leurs revenus dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.

46 Le ministre des Finances a précisé, dans sa réponse à la Cour des comptes du 3 novembre 2008, 
qu’une analyse de qualité des renseignements communiqués était en cours, tant pour le second 
semestre de l’année 2005 que pour 2006, dont les conclusions seraient répercutées vers les États 
membres, sources des informations.

47 Ainsi, pour ce qui concerne les quelque 160.000 données de l’année 2005, une analyse faite par 
l’administration montre que seuls 23.000 enregistrements peuvent être exploités directement car 
ils mentionnent le numéro national du bénéfi ciaire et que 40.000 autres enregistrements pourront 
être exploités moyennant un traitement de l’information de base ; dès lors, ce sont près de 100.000 
renseignements qui demeureraient, selon l’administration, inexploitables pour des raisons inhéren-
tes au format et au contenu des données fournies par les pays partenaires.

48 Conformément à l’article 13 de la directive 2003/48/CE.
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Le traitement des renseignements reçus de Suisse pour 2005 était considéré 
comme une phase pilote dans l’exploitation des données. Le fi chier électronique 
en provenance de la Suisse avait pour caractéristiques d’être dans un format 
spécifi que mieux exploitable, de contenir relativement peu de renseignements et 
d’une qualité supérieure.

Le 14 mars 2008, le ministre des Finances a demandé à l’administration une note 
comportant le nombre de renseignements reçus par État, le nombre de vérifi ca-
tions opérées et de suppléments générés. Ce courrier demandait également de le 
tenir informé tous les deux mois de l’évolution du dossier, afi n d’éviter la prescrip-
tion.

Au sein de l’administration, un service créé en avril 2008 a été chargé d’analyser 
prioritairement les renseignements de l’année de revenus 2005 en vue de leur 
exploitation optimale dans le délai d’imposition prolongé. À la suite de quoi, 
comme l’a signalé le ministre des Finances dans sa réponse à la Cour des comp-
tes, une instruction du 5 septembre 2008 a été communiquée aux services de 
taxation qui a trait à une action organisée visant des contribuables titulaires d’un 
compte bancaire à l’étranger, pour lesquels des informations ont été transmises 
à la Belgique par des États membres de l’Union européenne, dans le cadre de la 
directive Épargne. Cette instruction accompagnait l’envoi des renseignements 
relatifs à l’année de revenus 2005. 

La Cour des comptes estime que le défaut ou le retard de transmission de ces 
informations aux services de taxation concernés a privé ces derniers, pendant la 
période normale de contrôle, de données utiles pour le contrôle des déclarations 
d’impôt relatives aux revenus de 2005 et 2006 des contribuables visés. Ces infor-
mations auraient permis d’identifi er les contribuables qui auraient omis de décla-
rer des revenus mobiliers perçus dans un des États étrangers appliquant la direc-
tive européenne de 2003.

Cependant, l’exploitation plus intensive, à partir du mois de septembre 2008, des 
informations relatives aux revenus de 2005 a rencontré les remarques adressées 
par la Cour au ministre des Finances dans son projet de rapport d’audit, quant à 
la nécessité d’utiliser ces données à fi n de contrôle avant le délai de prescription 
du 31 décembre 2008.

La Cour souligne à nouveau que la transmission des informations relatives aux 
revenus de 2006 aux services de taxation devrait intervenir dans un délai compa-
tible avec la période d’imposition prolongée, soit le 31 décembre 2009. 

La Cour relève enfi n que si l’administration estime nécessaire, pour des raisons 
d’effi cacité, de ne transmettre aux services de taxation qu’une partie des infor-
mations reçues de l’étranger, la sélection des informations à transmettre doit 
prendre en compte prioritairement un niveau de matérialité des revenus mobiliers 
perçus plutôt que le pays de leur origine, pour éviter que se pose un problème 
d’équité entre contribuables.

L’organisation du contrôle

Indépendamment de ces défauts de transmission, la Cour des comptes a égale-
ment relevé que les renseignements en provenance de la Suisse ont été communi-
qués aux services de taxation, sans leur demander un retour d’information systé-
matique et structuré sur les résultats obtenus lors de la confrontation avec les 
éléments de la déclaration d’impôt du bénéfi ciaire des intérêts perçus à l’étranger. 
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Il n’est dès lors pas possible de connaître l’impact exact de cette diffusion d’in-
formation. Des entretiens avec des chefs de ces services, il est apparu que dans 
un cas au moins cette procédure a donné lieu à la rectifi cation d’une déclaration, 
le contribuable n’ayant pas mentionné ces revenus mobiliers.

Recommandations et perspectives

Les fi ches relatives aux revenus perçus en 2006 dans le cadre de la directive 
Épargne devraient être traitées et transmises aux services de taxation concernés 
suffi samment rapidement, dans des délais compatibles avec la période d’imposi-
tion prolongée.

Le cas échéant, si le volume des informations ne permet pas de transmettre ces 
informations de façon exhaustive, l’administration devrait évaluer, sur la base 
d’un échantillon signifi catif, s’il est opportun de communiquer cette information 
de manière ciblée – en prenant en compte, par exemple, un seuil de matérialité.

Les fi ches que l’État belge a reçues relativement aux revenus de 2007 devront 
être transmises aux services de taxation dans des délais qui permettront aux 
agents taxateurs d’en disposer au moment où ils examineront les déclarations de 
revenus concernées, lors de la période normale de contrôle.

À moyen terme, un nouveau système informatique doit être exploité pour la trans-
mission internationale des informations utiles à la taxation. Grâce à ce nouveau 
format49 de fi chiers extensible, qui deviendra le standard dans les pays de l’OCDE, 
il sera possible de transmettre des informations nouvelles en fonction des néces-
sités qui se révèleront au fur et à mesure. C’est via ce format que les données 
dites directive Épargne seront transmises (pour les années de revenus 2007 et 
ultérieures), afi n d’être diffusées de façon automatisée dans les bases de don-
nées de la taxation. 

Il appartient à l’administration centrale de défi nir comment ces informations 
devront être exploitées à l’avenir par les services de taxation. Afi n d’évaluer les 
résultats et adapter éventuellement les normes préalablement défi nies, un retour 
d’information structuré et systématique devrait également être mis en place.

3.5 La pratique du contrôle dans les services de taxation

Qu’elles portent sur un contribuable qui a attribué des revenus mobiliers ou sur 
un contribuable bénéfi ciaire de tels revenus, les vérifi cations relatives à la matière 
du précompte mobilier s’opèrent au moment où le taxateur contrôle la déclaration 
annuelle du contribuable, à l’IPP, à l’Isoc, à l’IPM ou à l’INR. Le PrM ne fait donc 
pas l’objet d’une attention spécifi que, qui pourrait par exemple porter sur les 
déclarations de PrM transmises par les services de recettes.

Cette modalité d’organisation, qui n’est pas critiquable, présente cependant un 
inconvénient lié au cycle de contrôle. Chaque contribuable ne fait pas l’objet cha-
que année d’une vérifi cation complète. Ainsi, pour ce qui concerne les sociétés, 
un cycle sexennal prévoit un contrôle de gestion ou un contrôle approfondi tous 
les trois ans – les deux autres années, les dossiers faisant l’objet d’une simple 

49 Le Standard Transmission Format (STF) a été approuvé par l’OCDE le 15 janvier 2005. Le 
12 décembre 2005 (document FISC 153), le Conseil européen a décidé l’adoption de ce format à 
partir de 2008, en remplacement du Standard Magnetic Format (SMF) utilisé jusque là.



Perception et contrôle du précompte mobilier – Cour des comptes, janvier 2009 31

mise en ordre, assortie de certaines vérifi cations. Dès lors, une anomalie qui 
n’apparaîtrait pas à l’occasion d’une mise en ordre pourrait n’être décelée que 
longtemps après les faits. Ce délai pourrait compliquer une rectifi cation posté-
rieure. 

3.5.1 Services de taxation IPP

La vérifi cation effectuée par les services de taxation IPP porte essentiellement 
sur le contribuable en tant que bénéfi ciaire de revenus, car les personnes physi-
ques sont rarement des redevables de PrM.

En raison du caractère libératoire du PrM, les revenus mobiliers qui ont fait l’objet 
d’un prélèvement à la source et dont la mention est facultative ne sont générale-
ment pas déclarés50. 

Les revenus mobiliers des personnes physiques dont la déclaration n’est pas facul-
tative sont souvent diffi ciles à localiser (par exemple, lorsqu’ils ont été perçus à 
l’étranger). Il en va de même des revenus mobiliers attribués sans prélèvement à 
la source, suite à un contrat non identifi é (ainsi que pour les prêts d’argent entre 
personnes physiques, dont l’existence même est malaisée à appréhender).

Pour le surplus, les éventuels contrôles portant sur des revenus mobiliers se font 
généralement suite à des informations reçues de l’étranger via l’administration 
centrale, dans le cadre de la directive Épargne (cf. supra) ou par un autre biais. 
Lorsque des revenus mobiliers non déclarés auront ainsi été révélés, l’imposition 
concernera l’impôt des personnes physiques et le contribuable sera enrôlé à ce 
titre, à un taux distinct correspondant au taux du PrM.

3.5.2 Services de taxation Isoc

La Cour a examiné plus attentivement la manière dont le contrôle est pratiqué 
dans les services de taxation Isoc, puisque ce sont les sociétés qui sont redeva-
bles de l’essentiel du précompte mobilier, et parce que les sociétés, en tant que 
bénéfi ciaires de revenus mobiliers, peuvent imputer les précomptes mobiliers sur 
l’Isoc réellement dû.

Une centaine de dossiers de sociétés ont été vérifi és dans sept services de taxa-
tion classiques, chargés du contrôle des sociétés. Les dossiers ont été choisis 
parmi une liste, demandée au service automatisation de l’administration centrale, 
reprenant les sociétés dont la déclaration pour l’exercice d’imposition 2006 men-
tionnait des dividendes distribués et des précomptes imputés. En fonction du 
nombre de déclarations dans le dossier du contribuable et de leur nature, un ou 
plusieurs exercices d’imposition ont été passés en revue.

Vue générale

Une première constatation s’impose : il est malaisé d’évaluer les contrôles réali-
sés par les services de taxation. 

Seuls les cas où la vérifi cation a donné lieu à une mention écrite (par exemple une 
inscription dans la marge d’une annexe), à une demande de renseignement ou à 
une rectifi cation laissent une trace dans les dossiers.

50 Dans de rares cas, lorsque les revenus du contribuable sont peu importants et constitués essen-
tiellement de revenus mobiliers (cas de certains retraités voire d’étudiants) la déclaration de ces 
revenus pourra entraîner un remboursement d’impôt.
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À cet égard, la pratique, constatée dans un service, qui consiste à joindre une 
liste de vérifi cation standard sur laquelle fi gurent un certain nombre de postes de 
la déclaration ou des comptes annexés que le taxateur peut ou doit vérifi er (en ce 
compris le PrM), devrait être généralisée. Le but ne serait pas de produire une 
liste de vérifi cation exhaustive, mais de défi nir les quelques démarches de contrôle 
à entreprendre qui sont nécessaires pour pouvoir inscrire un niveau de vérifi cation 
dans le dossier. La Cour recommande que l’administration développe un outil de 
gestion qui puisse ainsi rendre compte du contrôle pratiqué dans un dossier. À 
défaut, un examen par un tiers – dans le cadre du contrôle hiérarchique ou de 
l’audit interne ou externe – ne pourra pas apprécier ce qui a été réellement fait 
par les agents taxateurs.

Cette recommandation n’est pas propre au PrM, mais concerne l’ensemble des 
vérifi cations opérées.

Le contrôle de la déclaration PrM et du paiement

À partir de la déclaration Isoc, lorsqu’un montant de dividendes distribués a été 
mentionné, une démarche élémentaire consiste à s’assurer que la déclaration 
PrM correspondante a été déposée. Cette démarche essentielle est relativement 
aisée, en recourant à la liste produite par le système de comptabilisation ou à la 
copie de la déclaration, à transmettre par les Recettes.

Pour les dossiers examinés, dans une minorité de cas, la déclaration annuelle de 
la société contenait une copie de sa ou ses déclaration(s) PrM y relative(s), soit 
qu’elle ait été transmise par le service des recettes, soit qu’elle ait été jointe par 
le contribuable lui-même (dans ce dernier cas, il n’est pas assuré que la déclara-
tion ait été réellement envoyée au service des recettes et que le redevable ait 
payé le précompte dû).

Dans les autres dossiers, faute de trace écrite, il n’a pas été possible à la Cour 
des comptes de s’assurer que l’existence de la déclaration et le paiement du 
précompte mobilier, conformément aux dividendes distribués mentionnés dans la 
déclaration, ont été contrôlés par le taxateur. La Cour n’a donc pas pu évaluer 
dans quelle proportion de dossiers cette démarche élémentaire de vérifi cation est 
réalisée et quels en sont les résultats.

Une autre vérifi cation nécessaire concerne les dividendes exonérés, pour lesquels 
le redevable doit fournir une attestation selon laquelle ces revenus mobiliers sont 
exonérés de précompte conformément à la loi. Ces exonérations sont fréquentes. 

Dans les dossiers examinés, les attestations – qui, pour les dividendes d’origine 
belge, doivent normalement être transmises avec la déclaration PrM – ne se trou-
vaient pas toujours jointes à la déclaration annuelle ou au dossier permanent du 
contribuable. Les dossiers, dans ce cas-là aussi, portaient peu de traces d’une 
vérifi cation par le contrôleur.

Pour ce qui concerne les précomptes imputés, la brochure explicative de la décla-
ration Isoc demande qu’une annexe soit produite en justifi cation des déductions 
revendiquées. 

Dans la majorité des dossiers examinés, cette annexe faisait défaut et n’avait pas 
été réclamée. Les comptes annuels joints peuvent cependant parfois – quand il 
s’agit d’intérêts par exemple – suffi re à évaluer le bien fondé de la déduction 
faite.
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Une vérifi cation importante, dans les services de taxation Isoc, porte sur les enrô-
lements négatifs. Lorsque, au terme de la procédure de vérifi cation de sa décla-
ration annuelle, une société est enrôlée, elle peut parfois bénéfi cier d’un rembour-
sement. Ces rôles négatifs font l’objet de listes particulières, produites par le 
service automatisation, sur lesquelles sont mentionnées certaines cases spécifi -
ques de la déclaration, et notamment celle relative au total des précomptes impu-
tables et remboursables.

Des contrôles systématiques sont faits dans certains services lorsque cumulati-
vement le total du remboursement à la société et le montant total des précomp-
tes imputables et remboursables dépassent des seuils fi xés. Ainsi, préalablement 
au paiement effectif de la créance à charge du Trésor, on s’assure qu’aucune 
erreur n’a été faite et que les revendications du contribuable concernant l’impu-
tation des précomptes sont justifi ées.

L’inscription d’un dossier de contribuable sur cette liste des remboursements ne 
peut évidemment être le critère unique de sélection des dossiers pour la vérifi ca-
tion des précomptes imputés, puisqu’un contribuable peut à la fois imputer un 
montant très important de précomptes payés (montant qui devrait faire l’objet 
d’un contrôle) et être enrôlé positivement à l’Isoc. Néanmoins, ce travail de véri-
fi cation peut se révéler productif.

La Cour constate cependant que cette démarche ne fait pas l’objet d’une norme 
générale émise par l’administration centrale et qui s’imposerait uniformément à 
tous les taxateurs.

Pour conclure, la Cour constate que le contrôle effectif du PrM auprès des socié-
tés est diffi cilement dissociable du contrôle fi scal portant sur les contribuables via 
leur déclaration Isoc annuelle. Faute de claire lisibilité de la vérifi cation et de nor-
mes concrètes qui pourraient servir d’étalon, la Cour ne peut se prononcer sur 
l’effi cience générale du contrôle en cette matière. Cependant, certaines investi-
gations précises – et faciles à mettre en œuvre – devraient assurément être 
généralisées (en ce qui concerne les attestations fournies, la justifi cation des 
déductions, la réalité de la déclaration et du paiement du PrM,…).

3.6 Le système de liquidation X/N

Présentation du système

Le système de liquidation est un système de clearing fi scal relatif au précompte 
mobilier, mis en place par la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certai-
nes valeurs mobilières, complétée par les arrêtés royaux des 26 mai 1994 et 
14 juin 1994. Ce système avait pour objectif d’accroître la liquidité du marché des 
titres à revenus fi xes, et plus particulièrement pour les titres belges. En effet, en 
dehors de ce clearing, l’exonération de précompte mobilier de ces titres est 
subordonnée à la condition de leur détention permanente pendant la période pour 
laquelle le précompte est dû. Ce système permet aux investisseurs, qu’ils soient 
exonérés ou non de précompte mobilier, d’effectuer à tout moment – entre deux 
échéances – et sans se préoccuper de l’impact fi scal, des transactions sur ces 
titres à revenus fi xes.
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L’arrêté royal du 26 mai 1994 prévoit que le gestionnaire de ce système peut être 
la Banque nationale de Belgique (BNB) ou tout autre établissement de crédit qui 
solliciterait un agrément auprès de l’Administration de la trésorerie51. Plusieurs 
systèmes de liquidation peuvent donc coexister avec des gestionnaires différents. 
Actuellement, il n’existe qu’un seul système de clearing géré par la BNB.

Le gestionnaire établit le règlement du système de liquidation, informe le ministre 
des Finances des valeurs mobilières admises dans son système et lui fait rapport 
périodiquement sur les perceptions et bonifi cations du précompte mobilier. Il doit 
en outre déposer auprès du receveur des Contributions directes, au même titre 
que les débiteurs de revenus mobiliers, une déclaration au précompte mobilier.

Le gestionnaire du système tient pour chaque investisseur un compte titre 
(dénommé ‘X’ pour les contribuables eXonérés et ‘N’ pour les contribuables Non-
exonérés) sur lequel il procède aux éventuelles perceptions et/ou bonifi cations de 
précompte mobilier en lieu et place des débiteurs des revenus. Il règle quotidien-
nement à la Trésorerie les soldes de ces perceptions et bonifi cations de pré-
compte mobilier, et lui transmet des états, par valeur, des mouvements opérés 
dans le système de liquidation.

Monitoring

Une première évaluation de la perception du précompte mobilier dans le système 
de liquidation X/N avait déjà été réalisée par la Cour des comptes en 2005. À 
l’époque, il s’agissait pour la Cour de valider une méthodologie proposée par le 
ministre des Finances pour imputer ces recettes sur le budget. Depuis son instau-
ration en 1994, ce système n’avait entraîné jusqu’en 2004 aucune imputation 
budgétaire des perceptions et bonifi cations de précompte mobilier. À la fi n de 
l’année 2004, le gestionnaire avait pourtant perçu un total de 579.273.789 euros 
et avait bonifi é un total de 403.410.941 euros, soit une recette nette de pré-
compte mobilier de 175.862.848 euros. Cette somme avait dès lors été imputée 
en une fois sur les recettes de précompte mobilier du budget 2005, entraînant 
ainsi une augmentation de 7 % des recettes pour cet impôt.

Le ministre des Finances avait souligné, dans un courrier du 24 août 2005, que 
l’administration, ne bénéfi ciant pas du détail des montants des déclarations four-
nies par la BNB, n’était pas en mesure de confronter les montants déclarés et les 
montants payés. Ce problème de réconciliation subsiste aujourd’hui.

Dans sa réponse adressée au ministre des Finances52, la Cour rappelait l’impor-
tance pour le gestionnaire de justifi er, à l’appui de sa déclaration de précompte 
mobilier déposée auprès du receveur des Contributions directes, les opérations 
dont il a la gestion, notamment afi n de « s’assurer que les dispositions du Code 
des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier sont res-
pectées et que des contrôles sont effectivement réalisés ». Or, l’audit a révélé 
que l’administration centrale n’a mis en place aucun monitoring de ce système 
complexe.

51 Cet agrément est ensuite accordé par arrêté royal.
52 Lettre du 14 décembre 2005.
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3.7 Pilotage

La gestion du précompte mobilier se caractérise par un relatif manque d’instru-
ments de pilotage, par l’absence de réelle stratégie de contrôle et par un épar-
pillement des intervenants au niveau de l’administration centrale.

Il apparaît que l’administration n’exploite pas les indicateurs qui sont à sa dispo-
sition (par exemple, une ventilation selon le taux d’imposition et le type de reve-
nus – outre la grande subdivision : dividendes/autres – telle qu’elle pourrait être 
produite à partir de l’actuel programme de comptabilisation).

De plus, l’administration n’a pas élaboré d’indicateurs qui pourraient être utiles 
au pilotage.

Pour ce qui concerne l’enrôlement, il n’est ainsi pas possible de connaître les 
services de taxation qui sont à l’origine des enrôlements. Or, il n’est pas inutile, 
pour juger des pratiques de contrôle, d’identifi er les services qui procèdent à un 
nombre important – ou particulièrement faible – d’enrôlements. Ceux-ci peuvent 
avoir été demandés par le service de recettes ou être consécutifs à un contrôle. 
Un examen des écarts par rapport aux moyennes permettrait aux gestionnaires 
d’identifi er des causes liées à des pratiques spécifi ques à certains services ou à 
des facteurs exogènes qui pèseraient localement ou de façon circonstancielle. Le 
management pourrait aussi détecter des rythmes d’enrôlement atypiques (lors-
qu’une recette ne demande l’enrôlement qu’une fois par an) ou un nombre d’en-
rôlements important, qui refl éterait une attention particulière portée au PrM. Les 
démarches effi caces et effi cientes constatées dans certains services pourraient 
alors être préconisées comme nouvelle norme en la matière.

Au niveau du management de la performance également, les tableaux de bord, 
qui doivent donner aux fonctionnaires dirigeants une perception suffi samment 
précise des actions entreprises dans les services extérieurs, pour éventuellement 
les réorienter, ne prennent pas en compte les vérifi cations en matière de PrM. 

Certes, la diversité des modalités d’imposition, la complexité de la législation et 
le développement des instruments fi nanciers générateurs de revenus rendent 
malaisée la défi nition de stratégies de contrôle à long terme. L’adoption d’indica-
teurs adaptés, basés sur une connaissance de la réalité de cette imposition 
devrait permettre à l’administration de développer de nouvelles pratiques de 
contrôle. Cela peut se faire par l’analyse de risques évoquée, à partir de groupes 
cibles de contribuables ou d’un type de revenus mobiliers.

Enfi n, la Cour constate un manque de gestion intégrée de cette imposition. Au 
sein de l’administration centrale, plusieurs services gèrent la partie de cette 
matière qui les concerne spécifi quement (législation, évaluation budgétaire, comp-
tabilité, automatisation, arriéré, contentieux,…). Aucun d’entre eux ne possède 
cependant une vision transversale du précompte mobilier, pourtant indispensable 
pour maitriser les différents aspects de cette imposition et optimaliser l’enchaîne-
ment des processus.

L’administration a souligné qu’en matière de pilotage, l’application Stimer RV – 
étant intégrée et centralisée – reprendra toutes les données pertinentes relatives 
à l’établissement, à la comptabilisation, à la perception et au recouvrement du 
PrM (ainsi que les données historiques), qui peuvent servir de base à la confec-
tion des statistiques propres (y compris celles relatives à l’arriéré par type de 
droit) ou être extraites afi n d’alimenter les tableaux de bord de l’administration 
(mesures des performances des services) et les bases de données de gestion des 
risques (affi nage des profi ls de risques et ciblage des contrôles et des actions de 
recouvrement).
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Chapitre 4
La mesure de l’arriéré

Une gestion effi cace du recouvrement des droits constatés nécessite une connais-
sance et une analyse suffi samment précises de l’arriéré fi scal, et notamment du 
taux de recouvrement des créances.

L’examen de l’arriéré en matière de PrM suppose au préalable de préciser ce que 
l’on entend par droits constatés. Il convient de distinguer deux types de recet-
tes53 en matière de précompte mobilier :

le PrM-source : c’est le prélèvement à la source effectué par les redevables 
du précompte (parfois les bénéfi ciaires)54 ;

le PrM-rôle : ce sont les recettes recouvrées sur les droits de PrM enrôlés55.

Les droits constatés ne concernent en pratique que les PrM qui ont donné lieu à 
un enrôlement, puisque, comme évoqué précédemment, le PrM prélevé à la 
source ne donne pas lieu à l’enregistrement de droits constatés, mais est de 
facto traité d’un point de vue comptable comme des droits au comptant. 

On peut distinguer, en matière de PrM, deux types d’enrôlement :

les enrôlements qui font suite à une défaillance du redevable qui après 
avoir déposé une déclaration de PrM, n’a pas payé à la Recette une partie 
ou la totalité des sommes dues ;

les enrôlements qui font suite à un contrôle d’un contribuable56 : celui-ci n’a 
pas retenu le précompte, ou de manière non conforme à la loi (dans les cas 
de requalifi cation par exemple).

Les enrôlements en matière de PrM sont certes inscrits dans une application (le 
180B Aut) issue de l’ancienne comptabilité manuelle, où la ventilation des 
impôts sur les revenus et des taxes assimilées se limite à trois groupes princi-
paux : 1) précompte immobilier, 2) autres impôts et taxes enrôlés, 3) taxes pro-
vinciales et communales. Le groupe 2 mêle cependant indistinctement les arti-
cles enrôlés manuellement relatifs à la presque totalité des impôts en 
contributions directes57, y compris donc tous les enrôlements. Faute de pouvoir 
distinguer les impôts, les recettes brutes totales du groupe 2 sont alors venti-
lées de manière proportionnelle au poids de chaque impôt, de sorte que les 
recettes spécifi ques à chaque impôt sont nécessairement approximatives.

La Cour des comptes estime indispensable que l’administration s’organise pour 
être en état de fournir des chiffres précis en matière d’arriérés de recettes fi sca-
les par grandes catégories d’impôts. Elle recommande que l’intégration du PrM-
rôle dans Stimer se fasse de manière à répondre à ce besoin.

•

•

•

•

53 À ces deux types de recettes l’on peut également ajouter le prélèvement pour l’État de résidence 
(PER) qui intervient depuis l’exercice budgétaire 2006.

54 Cette recette globale est ventilée en deux masses : les dividendes et les autres revenus mobi-
liers.

55 L’administration soustrait aux recettes brutes de PrM-rôle les dégrèvements effectués par rôle en 
matière de PrM ; de ce fait, les recettes de PrM-rôle sont structurellement en négatif : elles ont été 
de − 75,643 millions d’euros en 2007.

56 Soulignons que les erreurs d’imputation et les omissions de déclaration de revenus mobiliers ne 
donneront pas lieu à un enrôlement de PrM, mais à un enrôlement à l’impôt du contribuable 
contrôlé, le cas échéant taxé à un taux distinct.

57 Pour certains impôts directs, comme l’IPP, l’essentiel des enrôlements est automatisé (dans l’applica-
tion ICPC), seuls les enrôlements urgents doivent être effectués manuellement (dans le 180B Aut).
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Une identifi cation plus exacte du stock des droits constatés en matière de PrM a 
toutefois été rendue possible en 2006, à l’occasion de la deuxième opération de 
titrisation, puisque préalablement à cette vente, il a fallu circonscrire un porte-
feuille de créances avec précision.

Cette identifi cation a été réalisée à partir des listes d’articles de rôle éditées 
chaque année par les directions régionales du Recouvrement. Ces listes détaillent 
les séries de numéros d’articles réservées à chaque type d’impôt. Il est donc 
théoriquement possible d’identifi er la nature de l’impôt d’un article à partir de la 
série à laquelle il appartient. Il y a cependant deux limitations à ce procédé. 
D’abord, il n’est pas possible de remonter au-delà de l’exercice 1995, car les lis-
tes plus anciennes n’ont pas été conservées dans toutes les directions régiona-
les. Ensuite, certaines séries sont communes à plusieurs types d’impôt. En outre, 
l’administration a constaté que certains articles de rôle n’étaient repris dans 
aucune liste répertoriée.

Le stock de ces créances cédées au véhicule de la titrisation, en date du 30 novem-
bre 2006, est ventilé de la manière suivante :

Année 
exécutoire Solde (en euros) Nombre

1995 1.248.572 50
1996 2.132.810 84
1997 9.368.902 160
1998 8.316.096 50
1999 22.711.745 100
2000 33.977.767 109
2001 23.883.931 156
2002 15.277.271 118
2003 27.468.732 165
2004 22.728.248 158
2005 752.241 100

Totaux 167.866.313 1.250

Il convient de préciser cependant que les montants repris dans le tableau ci-des-
sus ne représentent que 85 % des créances répertoriées. En effet, conformément 
à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations, 
15 % des recettes de PrM étaient attribuées à la sécurité sociale (avec un mon-
tant minimum de 430,35 millions d’euros). Ce n’est donc que la quote-part Voies 
et Moyens qui a été vendue.

L’identifi cation de ce stock assez précis permet d’évaluer le taux de recouvre-
ment de l’arriéré de PrM.
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Ainsi, au 31 décembre 2007, la situation de ces créances titrisées – et donc clai-
rement et distinctement identifi ées – était la suivante :

Année 
exécutoire Solde (en euros) Nombre

1995 929.685 36
1996 1.464.973 73
1997 8.234.084 93
1998 8.288.989 40
1999 22.666.840 84
2000 32.152.081 90
2001 23.847.,216 118
2002 13.350.773 57
2003 27.292.158 127
2004 22.329.520 128
2005 685.310 57

Totaux 161.241.630 903

De ces chiffres transmis par l’administration, il ressort que le taux de recouvre-
ment de cet arriéré stricto sensu (i.e. des droits enrôlés depuis au moins treize 
mois qui n’ont pas encore été recouvrés58), est peu important. Compte tenu de 
l’importance des mises en décharge, qui constituent l’essentiel de la différence 
de 6,6 millions entre le début de l’opération et le 31 décembre 2007, l’évolution 
montre un taux de recouvrement de 0,24 % du montant nominal des créances sur 
cette période de treize mois59.

58 Si le portefeuille a été clôturé au 31 août 2006, il n’a été cédé qu’au 30 novembre 2006 : le recou-
vrement porte donc en fait sur des droits enrôlés depuis au moins seize mois.

59 Soit 396.875 euros, auxquels s’ajoutent 1.788.070 euros d’intérêts.
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Chapitre 5
Recommandations

En conclusion de cet audit de la perception et du contrôle du précompte mobilier, 
la Cour des comptes formule les recommandations suivantes.

Pour le suivi du paiement des précomptes mentionnés dans les déclara-
tions des redevables et le respect du délai légal de quinze jours prévu à 
cet effet, l’administration fi scale doit défi nir, à destination des services de 
recettes actuels et du futur centre de perception unique, des règles de 
procédures et de contrôle plus strictes et plus précises que celles actuel-
lement en vigueur. 

La procédure d’enrôlement des redevables qui n’ont pas acquitté leur dette 
après dépôt d’une déclaration de PrM devrait être enclenchée rapidement 
et dans un délai semblable pour tous les services. Le système informatique 
de gestion à mettre en place à terme devrait automatiser cette procédure 
et générer au préalable des rappels standardisés, selon des échéances 
fi xées et courant à partir de la date limite légale de paiement. 

Une attention particulière devrait être portée au programme de comptabi-
lisation – et, incidemment, de gestion – qui sera développé à moyen terme 
dans le cadre du projet global Stimer. Outre les aspects essentiels de sécu-
rité à prendre en compte (accès protégé, sauvegardes, etc.), le programme 
doit offrir les fonctionnalités indispensables d’un véritable instrument de 
suivi et de monitoring de cette imposition (en produisant notamment des 
statistiques utiles au contrôle interne). Il est également primordial qu’il per-
mette d’enregistrer et de gérer les droits constatés dès leur naissance au 
moment du dépôt de la déclaration. L’intégration du PrM-rôle dans Stimer 
doit en outre permettre de fournir des chiffres précis en matière d’arriérés, 
utiles à la gestion de cette imposition.

Pour les vérifi cations opérées en matière de précompte mobilier dans les 
services de taxation, des normes explicites de contrôle doivent être défi -
nies, sous la forme par exemple de listes de vérifi cation, pour permettre 
une application plus uniforme de la législation et faciliter l’évaluation des 
actions entreprises. Ces normes doivent également prévoir que les travaux 
de vérifi cation réalisés doivent être documentés.

Une vérifi cation portant spécifi quement sur les précomptes imputés dans 
les déclarations de sociétés qui peuvent prétendre à un remboursement 
au terme de la procédure de contrôle, est une bonne pratique, qui devrait 
faire l’objet d’une norme générale émise par l’administration centrale et 
être uniformément appliquée.

Il conviendrait que l’administration apprécie, par une analyse approfondie 
des contrôles réellement pratiqués, s’il n’est pas opportun que certaines 
investigations en matière de PrM, relativement faciles à mettre en œuvre, 
soient généralisées ou plus fréquemment exécutées (par exemple, en ce 
qui concerne les attestations fournies, la justifi cation des déductions, la 
réalité de la déclaration et du paiement du PrM, etc.).

•

•

•

•

•

•
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L’analyse de risques développée depuis plusieurs années au sein de l’admi-
nistration fi scale est de nature à accroître sensiblement l’effi cacité de la véri-
fi cation. Pour ce qui concerne le précompte mobilier, cette analyse devrait 
permettre de produire des directives pour le contrôle dans les meilleurs 
délais. L’option actuelle, ciblée sur les non résidents et les assujettis à l’im-
pôt des personnes morales, ne devrait pas empêcher d’envisager à plus long 
terme d’autres axes de recherche.

Pour permettre le travail de vérifi cation dans les services de taxation, il 
est essentiel que l’information en provenance des recettes qui concerne 
les déclarations et les paiements de PrM soit transmise sous une forme et 
dans un délai qui rendent possible un réel contrôle.

L’administration doit exploiter les informations reçues des administrations 
fi scales étrangères dans le cadre de la directive Épargne. Les informations 
reçues relativement aux revenus de 2006, pour lesquelles la période nor-
male de contrôle est écoulée, devraient être transmises suffi samment tôt 
aux services de taxation, avant l’expiration de la période d’imposition pro-
longée (le 31 décembre 2009). Si l’administration estime nécessaire, pour 
des raisons d’effi cacité, de ne transmettre aux services de taxation qu’une 
partie des informations reçues de l’étranger, la sélection de ces informa-
tions devrait prendre en compte prioritairement un niveau de matérialité 
des revenus mobiliers perçus plutôt que le pays de leur origine. Enfi n, pour 
un monitoring de cette procédure, il convient de demander aux services de 
taxation un retour d’information systématique sur les résultats de celle-ci.

Les informations que l’État belge recevra relativement aux revenus de 2007 
et des années suivantes devront être transmises aux services de taxation 
dans des délais qui permettront aux agents taxateurs d’en disposer au 
moment où ils examineront les déclarations de revenus concernées, lors de 
la période normale de contrôle.

Même si aucun risque spécifi quement lié au système de liquidation X/N 
n’a été a priori décelé, l’administration fi scale devrait évaluer son fonction-
nement et le respect, dans ce cadre particulier, des dispositions légales en 
matière de PrM.

Pour optimiser la gestion de cette imposition, l’administration doit veiller 
à utiliser les indicateurs à sa disposition et développer ceux qui pourraient 
être utiles au pilotage. Le développement d’un nouvel outil d’automatisation 
doit être l’occasion de défi nir les besoins et les attentes en cette matière. 
En outre, des indicateurs d’effi cacité au niveau de la taxation pourraient 
être intégrés dans le programme Management de la performance.

Enfi n, l’administration pourrait envisager, au niveau des services centraux, 
de développer une gestion plus intégrée de cette imposition, qui mobilise 
actuellement de multiples services souvent peu coordonnés.

•

•

•

•

•

•

•
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Annexe 1
Première réponse du ministre des Finances du 22 octobre 2008

Monsieur Philippe Roland
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre courrier du Vos références Nos références Date
24 septembre 2008 A6-3.228.603.L11 IR/LT/87.899 22 octobre 2008

Concerne :  Audit relatif à la perception et contrôle du précompte mobilier – projet de 
rapport

Monsieur le Président,

Votre lettre du 24 septembre 2008, accompagnée du projet de rapport d’audit 
sous rubrique, m’est bien parvenue et a retenu mon attention.

J’ai aussi pris connaissance des résultats de l’audit ainsi que des remarques et 
engagements du président du comité de direction du SPF Finances et de l’admi-
nistrateur général des Impôts et du Recouvrement à qui le projet de rapport avait 
été préalablement soumis.

Je ne manquerai pas de veiller à ce que ceux-ci honorent leurs engagements avec 
toute la diligence requise en tenant compte des recommandations formulées sous 
le chapitre 5 de votre projet de rapport.

Celles-ci seront en majeure partie couvertes par les fonctionnalités de l’applica-
tion « STIMER – RV » (Système de Traitement Intégré Multi Entité Recouvrement 
– Roerende Voorheffi ng) qui constitue un projet prioritaire dans le cadre des 
réformes en cours et qui prend en compte la scission entre les fonctions d’ordon-
nateur taxateur, d’une part, et celles de receveur comptable, d’autre part, cha-
cune avec leur responsabilité propre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.

Didier REYNDERS
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Annexe 2
Deuxième réponse du ministre des Finances du 3 novembre 2008

Monsieur Philippe Roland
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre courrier du Vos références Nos références Date
24 septembre 2008 A6-3.228.603.L11 IR/LT/87.899 3 novembre 2008
  CI.RH.223/581.613
  VP2006/03729

Concerne :  Audit relatif à la perception et contrôle du précompte mobilier – projet de 
rapport

Monsieur le Président,

Complémentairement à ma lettre du 22 octobre 2008, je vous informe qu’une 
instruction du 5 septembre 2008 (Ci.R.15/593.478) a été communiquée aux ser-
vices de taxation, qui a trait à une action organisée visant les contribuables, titu-
laires d’un compte bancaire à l’étranger, pour lesquels des informations ont été 
transmises à la Belgique par des États membres de l’Union européenne, en exé-
cution de la Directive 2003/48/CE dite « Directive sur la fi scalité de l’épargne 
sous forme de paiement d’intérêts ».

Par ailleurs, une analyse de qualité des renseignements communiqués, tant pour 
le second semestre de l’année 2005 que pour 2006, est en cours dont les conclu-
sions seront répercutées vers les États membres, sources des informations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.

Didier REYNDERS
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