
Intérêts notionnels, Tax shelter... nos outils fiscaux dans le brouillard de 
l'UE 

 

Frederic Rohart     29 janvier 2016 

Si la lutte contre l'évasion fiscale est devenue un sujet consensuel, les 
dernières propositions de la Commission européenne pourraient poser 
problème à certains pays, dont la Belgique. 

C'est le credo de la Commission européenne depuis qu'elle est en place: les profits 
doivent être taxés là où ils sont créés. "C'est sain pour les entreprises, c'est clair pour les 
administrations, c'est transparent pour les citoyens", résumait Pierre Moscovici en 
présentant ce jeudi son "paquet" anti-évasion fiscale. Le commissaire européen aux 
Affaires économiques propose une mesure de transparence fiscale - qui devrait voir les 
multinationales transmettre l'ensemble de leurs données fiscales à chaque État membre 
où elles sont implantées. Et il propose un éventail de mesures de lutte contre l'évasion 
fiscale au travers d'une directive qui doit décourager les transferts d'actifs à l'étranger 
dont le seul but est d'échapper à l'impôt. Ces mesures vont-elles passer comme une 
lettre à la poste au Conseil des ministres européens? Pierre Moscovici est confiant, 
même s'il sait que son paquet ne sera pas adopté à 100% "- Ça n'arrive jamais." Sur le 
fond, tout le monde est d'accord en effet pour lutter contre l'érosion des bases 
imposables et l'évasion fiscale. Pourtant, certains ministres pourraient se crisper 
lorsqu'il s'agira de faire adopter ces directives au Conseil de l'Union européenne. 

Réagissant au "paquet" de Moscovici, le grand argentier belge a abondé dans le sens de 
la marche: il "salue" la proposition de la Commission d'imposer aux sociétés de payer 
leurs impôts là où elles font leurs bénéfices. Mais il ajoute: "Il est important que chaque 
État membre conserve la liberté de mener une politique fiscale en fonction d'un bon 
climat économique." La Belgique, comme d'autres pays de taille moyenne, a besoin de 
conserver des leviers pour attirer des investissements, estime-t-il... 

Déduction d'intérêts 

Or, à y regarder de plus près, certains aspects pourraient s'avérer très sensibles pour la 
Belgique. La Commission veut limiter les déductions d'intérêts nets au sein de l'Union 
comme à l'extérieur. Dans quelle mesure cela ne risque-t-il pas de remettre en cause le 
système belge de déductibilité des intérêts notionnels? "La déductibilité des intérêts 
réels risque de poser problème à certains pays comme la Hollande et le Luxembourg, qui 
la pratiquent. Mais si l'on s'en prend à cela, on peut se demander comment les intérêts 
notionnels, qui ne sont donc même pas réels, ne seraient pas attaqués aussi", remarque 
l'avocat fiscaliste Thierry Afschrift, qui enseigne le droit fiscal à la Solvay Brussels 
School. 

La Commission propose aussi de mettre des bâtons dans les roues des entreprises qui 
délocalisent leurs actifs pour éluder l'impôt. Une entreprise pharmaceutique, par 
exemple, qui déciderait de transférer le produit qu'elle vient de mettre au point dans un 
pays A vers un pays B où le taux d'imposition est nul pour y déposer une demande de 
brevet, pourrait être soumise à un "impôt à la sortie". Pour Thierry Afschrift, cela posera 
problème à la Belgique dans une certaine mesure, et au Luxembourg, dans une mesure 
bien plus grande encore: "Chez nous, on a déjà un dispositif qui permettrait de lutter 
contre ce type de problèmes, les 'avantages anormaux et bénévoles', mais c'est très 



difficile à détecter. Une telle mesure pourrait avoir un effet paradoxal: on risquerait de 
voir partir des centres de recherche d'Europe à cause d'une mesure difficile à rendre 
effective. Ce sera très délicat de se mettre d'accord à 28 là-dessus..." 

À la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Philippe Lambrecht s'interroge plus 
généralement sur la direction prise par la Commission: Pierre Moscovici veut à terme 
faire adopter une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, "mais avec 
une telle harmonisation, sera-t-il encore possible en Belgique de faire un Tax shelter 
pour attirer les productions de cinéma? J'en doute", indique l'administrateur-secrétaire 
général de la FEB. 

Le ministre des Finances belge Johan Van Overtveldt se cabrera-t-il, l'heure venue, sur 
ces aspects des propositions du Berlaymont? Rien ne permet encore de l'affirmer: nous 
avons posé la question à son cabinet sans obtenir de réponse précise. 
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1 Comment réagissez-vous aux propositions de Pierre Moscovici? 

C'est une base de travail, mais elle est insuffisante. Alors que la chirurgie est nécessaire, 
c'est l'homéopathie qui est pratiquée. Il faut des méthodes plus dures, la Commission ne 
transcrit même pas pleinement l'initiative de l'OCDE. La commission Taxe du Parlement 
avait souhaité des mesures plus audacieuses, quitte à ce que les Etats européens 
détricotent une partie d'entre elles. Certains pays n'apprécient pas du tout cette 
réforme, comme les Pays-Bas, qui sont déjà vent debout. 

La Commission ne va pas assez loin sur les règles CFC (Controlled Foreign Corporation), 
qui permettent à un Etat de considérer les filiales basées dans un paradis fiscal comme 
une société domestique, en ne l'appliquant pas aux filiales intra-européennes. Ainsi, la 
filiale d'une société portugaise aux Pays-Bas continuera à échapper à l'impôt. 

2 Qu'auriez-vous ajouté à la proposition? 

Le Parlement a proposé un "reporting" pays par pays, c'est-à-dire de rendre public les 
chiffres d'imposition dans le rapport annuel. Or, la Commission fait comme si elle n'avait 
rien vu, en proposant que les chiffres de l'imposition ne soient communiqués qu'entre 
les administrations des pays concernés. Où est la transparence? 

La proposition Moscovici est une version minimale de mise en oeuvre du plan d'action 
de l'OCDE contre l'érosion de la base imposable des entreprises (BEPS). C'est 
particulièrement vrai des propositions sur la limitation de la déductibilité fiscale des 
frais d'intérêts. 
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En outre, les artifices fiscaux au sein des Etats européens seront toujours autorisés... 
comme s'il n'existait pas de paradis fiscaux parmi les 28. 

3 Faut-il harmoniser les taux d'imposition? 

Je ne suis pas favorable à une harmonisation intégrale. Tous les Etats européens ne sont 
pas sur un pied d'égalité géographique. Par exemple, l'Irlande est aux confins de 
l'Europe et a besoin d'une ingénierie fiscale pour attirer des entreprises. Je suis pour une 
convergence des taux, mais il faut qu'elle soit concertée et dans une fourchette de taux 
communs. 

Propos recueillis par V.G. 
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