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Les travaux se poursuivent et de multiples détails 
doivent encore être affinés avant que l’OCDE 
n’adresse ses recommandations finales à ses 

membres, en décembre 2015. Il appartiendra ensuite à 
chaque gouvernement de déterminer comment elles 
seront mises en œuvre dans le cadre des règles ex-
istantes. Une concertation avec le secteur privé sera 
également nécessaire afin d’anticiper leur impact sur 
l’ensemble de l’économie. Cela devra se faire avant que 
toute nouvelle législation soit proposée, débattue et 
mise en application. Dans certains pays, il est possible 
que plusieurs années s’écoulent avant que les réformes 
ne soient traduites en lois. Cependant, tout retour en 
arrière est exclu. Certains pays (comme la France,  
l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse) ont choisi 
de ne pas attendre les recommandations finales de 
l’OCDE et ont déjà apporté certaines adaptations BEPS 
à leur législation. Qui plus est, la mentalité des autorités 
fiscales lors des contrôles a changé. Il en est de même 
pour l’opinion publique. Aujourd’hui et dans les années 
à venir, il est attendu des entreprises qu’elles opèrent 
différemment que par le passé.

Il est essentiel que les groupes d’entreprises dont le 
mode opératoire et la structure reposent sur un modèle 
de multinational se préparent à faire face aux différentes 
initiatives BEPS. Voici un aperçu des défis à relever et 
des mesures à prendre en la matière :

•  revoir la structure du groupe et les modèles de fi-
nancement du groupe dans les cas où des instru-
ments financiers et des entités hybrides ont été 
mis en place ;

•  vérifier si les éléments de base nécessaires (espace 
de bureau, actifs tangibles et les travailleurs) sont 
effectivement présents et si le personnel surveillant 
et contrôlant les principaux risques opérationnels se 
situe bien dans les pays où la valeur est créée. Toute 
discordance sera mise en exergue dans les rapports 
par pays (le dit «country-by-country reporting ») qui 
devront être établis et qui permettront de commu-
niquer la structure du groupe et les résultats (pertes 
et profits) des entités juridiques qui le composent à 
toutes les administrations fiscales concernées ;

•  surveiller l’usage correct des dispositions spécifiées 
dans les conventions préventives de double 
imposition;

•  revoir la façon dont l’entreprise conduit ses affaires 
afin de réévaluer le risque lié aux établissements 
stables au vu des circonstances actuelles ;

•  cartographier  les dispositions de planification fiscale 
susceptibles d’être considérées comme agressives 
et évaluer les conséquences internes et externes, 
en cas d’obligation de communication de ces dispo-
sitions ;

•  réexaminer la documentation disponible sur les 
prix de transfert et en vérifier la viabilité  pour les 
prochaines années ; et 

•  introduire un système de reporting permettant au 
groupe de surveiller et d’éviter une double imposi-
tion en faisant appel à des conventions fiscales et à 
d’autres procédures internationales en la matière.

KPMG est bien placé pour faire office de caisse de 
résonance et vous aider à déterminer si vous et votre 
organisation êtes prêts pour le BEPS. 
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En ce début d’année 2015, on remarque incontestablement que les travaux de 
l’OCDE concernant  l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS) vont bon train. Le plan d’action BEPS compte 15 actions spécifiques qui 
doivent aider les gouvernements et les administrations fiscales à éviter que les  
entreprises tirent parti des dispositions en vigueur pour ne payer que peu ou pas 
d’impôts et pour exfiltrer le revenu imposable des pays où la valeur ajoutée est 
créée. Entre-temps, plusieurs (projets de) rapports ont déjà été publiés sur le sujet.
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Ces frais peuvent être remboursés sur présenta-
tion de documents justificatifs mais cela en-
gendre  beaucoup de paperasserie inutile. Afin 

d’éviter cette charge administrative, il est possible 
d’opter pour un remboursement forfaitaire de ces 
frais. Cependant, il convient de déterminer quel est le 
montant acceptable pour que cette indemnité soit 
considérée comme une dépense propre à l’employeur, 
non taxable dans le chef de l’employé et totalement 
déductible dans le chef de l’employeur. 

Indemnités  forfaitaires acceptables

Le SPF Affaires étrangères publie régulièrement dans 
le Moniteur Belge une liste des frais forfaitaires accep-
tables. La nouvelle liste est attendue pour avril 2015. 
Cette liste reprend les indemnités forfaitaires par 
pays. Ces indemnités sont censées couvrir les frais  
de repas et autres «petites dépenses» (i.e. frais de 
transport sur place, les pourboires et les appels télé-
phoniques locaux). Les frais d’hôtel et de voyage –  
excepté le transport local – ne sont pas compris dans 
ces indemnités et doivent par conséquent être justi-
fiés à l’aide des documents justificatifs.  

Il est cependant important de noter que  l’administra-
tion n’accepte ces montants que  pour les employés 
ou  chefs  qui ont une fonction quasiment sédentaire 
en Belgique et qui,  dans le cadre de cette fonction,  
voyagent à l’étranger, une fois, occasionnelle ou 
même régulièrement. Les travailleurs frontaliers et les 
travailleurs indépendants sont donc exclus : ils doivent 
justifier l’ensemble de leurs frais, en ce compris les 
petites dépenses lors de leurs voyages  profession-
nels à l’étranger.

Uniquement pour les voyages de courte 
durée ?

À l’origine, seulsles voyages  de courte durée, à savoir   
minimum 10 heures et maximum 30 jours calendrier 
étaient visés. Cependant, suite à  une circulaire du 10 
octobre 2013, il semblerait que l’administration ac-
cepte également des séjours professionnels de plus 
de 30 jours calendrier consécutifs à l’étranger. Les 
montants des indemnités journalières forfaitaires pour 
les voyages  de longue durée sont néanmoins infé-
rieurs à ceux des voyages  de courte durée.

Sur base des instructions administratives pour le qua-
trième trimestre de 2013, il semble que l’ONSS suive  
également les mêmes montants de référence pour 
autant que  le salaire perçu par l’employé ou le chef 
d’entreprise pour le séjour professionnel à l’étranger 
soit  soumis à l’impôt belge.

Dans les limites fixées par le  SPF Affaires Etrangères, 
il est donc possible  d’attribuer une indemnité journa-
lière forfaitaire aux membres du personnel qui sé-
journent pour des raisons professionnelles  à l’étranger, 
sans devoir présenter de documents justificatifs détail-
lés. L’indemnité journalière est  donc considérée comme 
un  remboursement de dépenses  propres à l’em-
ployeur, i.e. exonérée d’impôts et de cotisations de  
sécurité sociale et totalement  déductibles au titre de  
frais professionnels.  

Cet article a été écrit par Ilse Copers (Supervising Senior Tax Adviser).
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Avec la mondialisation, les travailleurs et les chefs d’entreprise effectuent de plus  
en plus de voyages professionnels à l’étranger. Au cours desdits voyages, ils sont 
confrontés à des frais supplémentaires qui devraient en principe être supportés  par 
leur employeur ou leur entreprise. Ceci concerne notamment les repas et boissons,  
les frais de transport (bus, train, taxi, …) et les pourboires.
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Faciliter le commerce

Les produits européens ne peuvent être admis sur le 
marché américain qu’après l’accomplissement de for-
malités d’importation et à condition d’être conformes 
aux réglementations américaines relatives aux produits 
et la sécurité. Étant donné que les droits d’importation 
entre les deux continents sont particulièrement bas, 
les entreprises européennes considèrent les mesures 
commerciales non tarifaires comme un obstacle majeur 
pour être compétitives sur le marché américain. Par 
conséquent, les éléments suivants figurent sur la liste 
des souhaits européenne :

•  des normes communes pour les industries chimique 
et automobile,

•  la reconnaissance mutuelle du système de vérifica-
tion « SMQ » et l’introduction d’un Unique Device 
Identification System (système unique d’identifica-
tion des appareils) pour les dispositifs médicaux,

•  la coopération sur le plan de l’étiquetage, de la sécu-
rité des produits et des méthodes de test pour les 
produits textiles.

Toujours dans le domaine de l’investissement à 
l’étranger et des marchés publics, une libéralisation 
devrait permettre aux entreprises européennes et 
américaines concurrentes d’être sur le même pied. Le 
but ultime du TTIP est de réduire autant que possible 
les barrières commerciales existantes entre l’UE et 
les EU. Selon la Commission européenne, un accord 
positif se traduira par une croissance économique, 
plus d’emplois et de meilleurs services publics.

Des critiques croissantes 

À mesure que les négociations du TTIP progressent, la 
résistance augmente, tant dans l’opinion publique 
qu’au sein des organisations de la société civile. Les 
opposants posent souvent les questions suivantes :

•  Les PME pourront-elles profiter pleinement de cet 
accord, à côté des multinationales ?

•  Devrons-nous admettre l’arrivée sur le marché  
européen des OGM, de poulet au chlore et de 
viande aux hormones ?

•  La Turquie reconsidérera-t-elle l’union douanière 
avec l’UE si le TTIP devient réellement effectif ?

•  Les entreprises pourront-elles assigner le gouverne-
ment auprès d’une cour internationale d’arbitrage, 
sous certaines conditions, afin de réclamer des 
dommages ?

La Commission européenne n’a pas encore de réponse 
effective face à cette critique croissante.

Conclusion

Savoir si les EU et l’UE parviendront bientôt à un accord- 
cadre relève de la pure divination. Nous en saurons 
vraisemblablement plus avant le début de la campagne 
électorale présidentielle américaine… 

Cet article a été écrit par Frederik Cappelle (Senior Tax Adviser)
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En 2013, la Commission européenne et les États-Unis (US) ont entamé les négo-
ciations pour un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP). Ce dernier devrait devenir la pièce maîtresse de la politique commerciale 
européenne et le nouveau standard du commerce mondial. Que reste-t-il aujourd’hui 
des attentes énormes vis-à-vis de ce partenariat ?


