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Newsletter 
Eurométropole
La dynamique franco-belge dans l’Eurométropole
Le voisinage géographique, les facteurs historiques et culturels contribuent à la forte imbrication des économies 
belge et française. Plus encore, la France est historiquement le premier pays d’accueil des investissements 
belges créateurs d’emplois réalisés en Europe. Proches du terrain, les experts de KPMG Eurométropole sont 
les témoins privilégiés de ce dynamisme et ce, dans l’accompagnement de nombreux projets d’implantation 
de part et d’autre de la frontière.

Si le fait économique est le principal motif d’un projet 
d’implantation, il n’en reste pas moins que sur le plan législatif 
et réglementaire, les approches entre les deux pays diffèrent, 
voire sont opposées. La société qui investit à l’étranger perd 
ses repères et tente, en premier lieu, de raisonner avec ses 
réflexes nationaux. Cependant, selon les cas, cette analyse 
n’est valable qu’à court terme car elle fait l’impasse sur la 
structuration même du projet d’implantation. Mis à part 
cela, elle peut faire courir des risques aux entreprises et les 
empêcher de saisir des opportunités.

Le lancement de KPMG Eurométropole a permis de mettre 
en place une organisation bilatérale aboutie. De nombreux 
domaines sont désormais couverts : la fiscalité bien entendu, 
mais aussi le droit des sociétés, le droit social ou encore le 
droit commercial. Nos experts s’inscrivent dans une approche 
bilatérale en gérant les contraintes légales et réglementaires 
des deux côtés de la frontière. Il s’agit d’une réelle opportunité 
pour les entreprises belges et françaises qui souhaitent 
dynamiser leur activité au-delà des frontières.

KPMG Eurométropole mène actuellement une étude auprès 
des entreprises actives dans les secteurs de l’industrie, l’agro-
alimentaire, le transport, la logistique et la construction. A 
ce jour, 57 entreprises flamandes, 15 entreprises françaises 
et 2 entreprises wallonnes ont déjà participé à cette étude  
« Eurométropole » sur les défis de l’activité transfrontalière. 
Lors de chaque entretien, un de nos binômes d’experts franco-
belges va à la rencontre des dirigeants d’entreprises afin de bien 
saisir la problématique et de pouvoir y apporter une première 
piste de réflexion. Nous espérons ainsi pourvoir recueillir les 
expériences transfrontalières de 200 entreprises de la région, 
dont 80 flamandes, 60 wallonnes et 60 entreprises de la région 
du Hauts-de-France. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous apporter votre témoignage. C’est en effet sur 
base de vos expériences que nous voulons performer nos 
compétences transfrontalières.

Vous désirez recommander cette newsletter à un ami ou 
à un collègue ? Vous souhaitez mettre à jour vos centres 
d’intérêts ?

Cliquez ici!

La société qui investit à 
l’étranger perd ses repères 
et tente de raisonner avec 
ses réflexes nationaux. 
Selon les cas, cette analyse 
n’est valable qu’à court 
terme car elle fait l’impasse 
sur la structuration même 
du projet d’implantation. 
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La réalité du siège de direction des  
entreprises ciblée par les administrations 
fiscales belge et française
En pratique, le siège statutaire d’une entreprise ne coïncide pas toujours avec le lieu où elle est effectivement dirigée. 
En cas de conflit, le domicile fiscal d’une entreprise doit être déterminé en fonction du siège de direction effective, et 
ceci aussi bien dans le droit fiscal belge que français. Des actions récentes de l’administration fiscale nous incitent à 
être prudent des deux côtés de la frontière. 

La question relative à la réalité du siège de direction 
des entreprises est-elle actuelle ?

Vincent : L’appréciation de la direction effective des 
entreprises est un sujet brûlant, la réalité de celle-ci est, 
en effet, régulièrement ciblée par les autorités fiscales tant 
françaises que belges.

Comment est déterminé le domicile fiscal d’une 
entreprise ? 

Delphine : Chaque pays détermine unilatéralement les 
conditions selon lesquelles une entreprise doit être considérée 
comme une société résidente et donc assujettie à l’impôt 
des sociétés. Ceci peut conduire à un conflit de résidence 
lorsque deux pays considèrent une même entreprise en tant 
que résidente et veulent dès lors la taxer. Les conventions 
fiscales internationales proposent dans ce cas une solution. 
Ainsi, la Convention belgo-française préventive de double 
imposition détermine qu’une société est supposée être 
résidente de l’Etat Contractant où se trouve son siège de 
direction effective.

Les administrations fiscales française et belge adoptent-
elles la même approche ?

Delphine : En pratique, nous constatons que l’approche est 
similaire. La détermination de la résidence d’une entreprise 
est notamment une appréciation factuelle. Dans la pratique, 
les autorités fiscales examinent la structure du groupe, les 
flux financiers au sein du groupe, la substance des opérations, 
la description des activités locales belges ou françaises, 
les personnes qui y travaillent et leurs tâches, la situation 
à l’étranger (locaux, personnel et régime fiscal) la direction 
opérationnelle quotidienne et la gouvernance. En fonction 
de ces faits, l’administration fiscale essaie de déduire d’où 
l’entreprise est réellement dirigée. 

A ce jour, la réalité du siège de direction des entreprises 
est ciblée aussi bien par l’administration fiscale belge que 
française. A la fin de l’année dernière, l’Inspection Spéciale 
des Impôts belge a même annoncé son intention de procéder 
à des contrôles spécifiques. Dans la pratique, nous constatons 
que les agents du fisc s’attaquent sévèrement aux entreprises 
étrangères et que les charges retenues ne se limitent pas à 
l’impôt des sociétés, mais concernent également la TVA et 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Comment se positionnent les tribunaux belges et 
français ?

Vincent : La jurisprudence belge et française sont plutôt 
analogues. En effet, récemment le Conseil d’Etat français 

a jugé dans un arrêt (CE 9° et 10° s-s-r. 7 mars 2016, n° 
371435) que le siège de direction se situe où les personnes 
exerçant les fonctions les plus élevées prennent réellement 
les décisions stratégiques et déterminent la conduite des 
affaires.

Les juges ont en effet décidé que, malgré le fait que le siège 
social d’une société était localisé en Belgique et que des 
réunions de son conseil d’administration s’y tenaient, l’activité 
devait être imposée en France. L’argumentation reposait 
notamment sur le fait que les services nécessaires à l’activité 
étaient tous situés en France ou encore que les décisions 
stratégiques avaient, en réalité, été préparées et décidées 
dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du 
conseil d’administration, tenues à Paris.

Delphine : En Belgique également, la localisation des conseils 
d’administration et le fait que les dirigeants peuvent décider 
de façon autonome ou encore disposent des connaissances 
professionnelles suffisantes sont des éléments à prendre 
en considération afin de déterminer le domicile fiscal d’une 
entreprise.

La jurisprudence belge, rare sur le sujet, (Trib. Mons 6 mai 
2003 et Trib. Bruxelles 6 juin, 2014) a notamment jugé que 
des motifs fiscaux dans le choix du domicile de l’entreprise 
sont tolérés. De plus, l’influence exercée par l’actionnaire 
ne mettrait pas en cause la réalité du siège, à condition 
que le dirigeant soit en mesure de prendre les décisions de 
façon autonome et qu’il ne soit donc pas seulement une 
‘marionnette’. 

Compte tenu des dernières évolutions, nous estimons que 
la prudence est plus que jamais de mise. 
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Filiale et succursale :  
Comparaison entre la France et la Belgique

Vous envisagez de vendre vos produits ou services à l’étranger via une filiale ou une succursale mais vous ne savez 
pas quelle est l’option la plus avantageuse pour vous ? Les différentes législations représentent pour vous un casse-
tête ? Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des caractéristiques de la filiale et de la succursale, ainsi que les 
différences de législation entre la Belgique et la France.

Filiale française 
d’une société belge

Succursale française 
d’une société belge

Filiale belge  
d’une société française

Succursale belge  
d’une société française

La filiale est une entité 
légale, distincte de la 
société mère. 

La succursale n’est pas une 
entité légale distincte, c’est 
simplement une extension 
de la personne morale 
étrangère.

La filiale est une entité 
légale, distincte de la 
société mère. 

La succursale n’est pas une 
entité légale distincte, c’est 
simplement une extension 
de la personne morale 
étrangère.

La filiale sera constituée 
en tant que société 
française. Le droit français 
sera applicable à tous les 
aspects des activités de 
l’entreprise.

La succursale est 
officiellement créée en 
France par le dépôt des 
documents nécessaires. La 
loi française s’impose aux 
activités de la succursale.

La filiale sera constituée en 
tant que société belge. Le 
droit belge sera applicable 
à tous les aspects des 
activités de l’entreprise.

La succursale est 
officiellement créée en 
Belgique par le dépôt des 
documents nécessaires. 
La loi belge s’impose aux 
activités belges.

La filiale doit avoir un 
capital social, sans 
minimum (SARL/SAS) et 
minimum de 37.000€EUR 
(SA).

Une succursale n’a pas de 
capital social.

La filiale doit avoir un 
capital de minimum de 
61.500€EUR (SA) ou 
18.550€EUR (SPRL).

Une succursale n’a pas de 
capital social.

La responsabilité des 
associés est en principe 
limitée à leur contribution 
au capital de la filiale.

La société belge a une 
responsabilité illimitée 
à l’égard de toutes les 
actions et les transactions 
de sa succursale française.

La responsabilité des 
associés est en principe 
limitée à leur contribution 
au capital de la filiale.

La société française a une 
responsabilité illimitée 
à l’égard de toutes les 
actions et les transactions 
de sa filiale belge.

La filiale est dirigée par un/
des gérants (SARL) ou un 
président (SAS) ou par un 
Conseil d’Administration 
(SA).

La succursale est gérée par 
un représentant légal.

La filiale est dirigée par un 
conseil d’administration 
(SA) ou minimum un gérant 
(SPRL).

La succursale est gérée par 
un représentant légal. 

À la liquidation de la filiale, 
les procédures applicables 
sont celles données par le 
droit français.

La succursale peut être 
fermée à tout moment, sur 
décision du siège de droit 
étranger.

À la liquidation de la filiale, 
les procédures applicables 
sont celles données par le 
droit belge.

La succursale peut être 
fermée à tout moment, sur 
décision du siège de droit 
étranger.

Article Technique

*Thomas De Clerck est Counsel de K law, un cabinet d’avocatsindépendant qui collabore avec KPMG Eurométropole.
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Actualités 
Eurométropole
L’administration fiscale française vient de préciser que la 
déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement 
industriel qui devait prendre fin le 14 avril 2016 est prolongée 
jusqu’au 14 avril 2017 et étendue à certains équipements 
informatiques. Cet avantage fiscal prévoit qu’en plus des 
charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la 
valeur d’origine de ces investissements (hors frais financiers) 
peut être déduite du résultat imposable.

Selon les dispositions du Tax Shift, tous les nouveaux 
employeurs belges qui engagent un premier travailleur entre 
le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier 
d’une exonération des cotisations sociales patronales 
principales à vie, sur ce premier emploi.

Loïc Delhuvenne est, depuis le 22 avril 2016, le nouveau 
Directeur de l’Agence Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
et succède ainsi à Stef Vande Meulebroucke qui était en 
poste entre 2010 et 2015.

Maître Tillo Mestdagh est coach de la plateforme Nord 
France de la C.C.I. Flandre Occidentale où certaines sociétés 
flamandes ayant un certain intérêt commercial vers la France 
sont accompagnées dans ce processus.

Cette année, la « Réunion Annuelle Transfrontalière » 
s’est tenue à Lille. A cette occasion, la province de la Flandre 
Occidentale et le Département du Nord se sont engagés à 
intensifier leur collaboration sur le plan de l’enseignement 
du néerlandais et du travail transfrontalier. 
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Events
Tournoi de Golf transfrontalier 

Date : Vendredi 1er juillet 2016 

Lieu :  Golf Club d’Enghien 
Chaussée Brunehault, Parc Château 4 
7850 Petit Enghien

Petits Déjeuners Transfrontaliers 

Date : Mardi 11 octobre 2016

Sujet :  L’actualité sociale en France  
et en Belgique

Lieu : KPMG Marcq-en-Baroeul

Date : Mardi 6 décembre 2016

Sujet :  L’actualité fiscale en France  
et en Belgique

Lieu : BNP Paribas Fortis Tournai

Ateliers Franco-Belges
Entreprendre de l’autre côté de la frontière 
Trois ateliers sur les aspects fiscaux, juridiques et sociaux  
des activités transfrontalières, suivis par une session  
plénière avec des témoignages sur L’e-commerce.

Mardi 8 Novembre 2016, à partir de 17h
Het Notenhof, Courtrai

Inscrivez-vous rapidement sur :
www.kpmg.com/be/ateliersfb


