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Droits d’auteur, multipropriétaires et
avoirs à l’étranger dans le viseur du fisc
Les contrôles fiscaux cibleront surtout ces trois catégories de contribuables, selon les fiscalistes.
ela fait trois ans que l’administration fiscale n’annonce plus les
cibles de ses contrôles. Sur le
terrain toutefois, experts-comptables, conseillers fiscaux et avocats
fiscalistes constatent une récurrence dans les cibles actuelles:

d’ailleurs ce qui permet à un florilège de
contribuables de recourir à ce procédé pour
réduire drastiquement leur pression fiscale
moyenne. Avec parfois certains abus, que
l’administration entend bien contrer», analyse
Othman Nadiri, fondateur de cleverminds,
spécialisé en ingénierie fiscale. De fait, le ministre
des Finances Vincent Van Peteghem prévoit
actuellement une modification de ce régime.

1. Droits d’auteur

2. Multipropriétaires

«Quand les
revenus
immobiliers
dépassent
les revenus
professionnels, 5. Frais professionnels déductibles
«Ceux qui déduisent des frais réels sont souvent
le fisc a
ciblés par le fisc», signale Me Scarnà. Voitures de
tendance à
société, frais de restaurant, cadeaux d’affaires,
les requalifier.» voyages professionnels… L’administration est de

3. Avoirs à l’étranger

SABRINA SCARNÀ
AVOCATE FISCALISTE

MATHILDE RIDOLE

C

«On observe une action ciblée sur les droits
d’auteur», signale Pierre-François Coppens,
conseil fiscal de l’Institute for Tax Advisors &
Accountants. «Par exemple, si le contribuable
perçoit un montant astronomique de droits
d’auteur, de l’ordre de 60.000 euros, ou si leur
montant dépasse une certaine proportion par
rapport au salaire, ou encore si la profession
semble douteuse. Un agent immobilier qui
perçoit des droits d’auteur, cela attire l’œil du
fisc», détaille l’expert. «Ce régime semble devenir
source de contrariété pour l’administration
fiscale, en raison de son manque de clarté. C’est

Les multipropriétaires sont les cibles récurrentes
des contrôles fiscaux. «On parle de patrimoines
immobiliers importants. La limite en termes
d’unités est difficile à donner. Dans certains cas,
posséder 22 unités n’est pas problématique, dans
d’autres, 11 unités est un nombre trop important»,
explique Sabrina Scarnà, avocate fiscaliste. «Mais
en général, quand les revenus immobiliers
dépassent les revenus professionnels, le fisc a
tendance à les requalifier.»
L’échange de données entre États étant de plus en

plus automatisé, l’administration fiscale sait
désormais presque tout de vos avoirs à l’étranger.
«Le fisc remonte jusqu’à cinq ans en arrière pour
demander une régularisation des avoirs à
l’étranger», indique Pierre-François Coppens.

privés et frais professionnels. «Les dépenses
mixtes à des fins privées et professionnelles ne
peuvent être prises en compte qu’au prorata de la
partie en rapport avec l’activité professionnelle»,
indique l’avocate.

4. Assurance-groupe des dirigeants

> Les risques pour le contribuable
Si l’administration estime, suite au contrôle fiscal,
que le contribuable n’a pas déclaré un revenu
taxable ou a déduit quelque chose qui ne pouvait
pas l’être, cela «peut engendrer une requalification partielle ou totale des revenus en revenus
professionnels soumis à l’IPP au taux progressif
par tranches et aux cotisations de sécurité
sociale», prévient Othman Nadiri. «Ce contribuable devra alors payer l’impôt dû, au taux
marginal (50%, NDLR). L’administration peut
également infliger un accroissement d’impôts
qui est de 10% en cas de première contravention
au code (et jusqu’à 50% en cas de récidive, NDLR),
sans intention frauduleuse. Si intention
frauduleuse il y a, l’accroissement va de 50% lors
de la première contravention jusqu’à 200%»,
détaille Sabrina Scarnà.

Les dirigeants d’entreprise qui cotisent pour leur
pension dans une assurance-groupe via leur
société au titre de frais professionnels sont tenus
de respecter la fameuse règle des 80%, qui est
vérifiée minutieusement par le fisc. «Si un
dirigeant n’est pas payé tous les mois, l’administration peut rejeter les primes d’assurance-groupe», prévient Pierre-François Coppens.

plus en plus stricte sur le fait que ces frais doivent
être professionnels pour être déductibles. Il faut
donc bien faire la part des choses entre frais
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