
Lorsque l’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) a présenté ses plans d’action BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting) en 2015, ce n’est pas par 

hasard que ‘l’économie numérique’ était le point d’action numéro 1 1. 

À l'époque, il a été estimé qu'il n'est pas réaliste d'élaborer une 

palette de règles (et de taxes) axées exclusivement sur l'économie 

numérique – le 'ringfencing'. C’est la raison pour laquelle l’OCDE 

a tenu compte dans ses autres points d’action de la problématique 

globale et, si possible, aussi des défis de l’économie numérique 

pour les systèmes fiscaux des différents pays, dont la Belgique.

Par ce programme d'action, l'OCDE veut lutter 

contre l'évasion fiscale, les transferts artificiels 

de bénéfices et la concurrence fiscale déloyale 

entre États. Elle le fait notamment par les 

moyens suivants :

-  adapter les conventions préventives de la 

double imposition existantes et supprimer 

les ‘hybrid mismatches‘ (structures hybrides 

pouvant donner lieu à la non-imposition 

d'une partie du bénéfice) ;

- imposer des règles CFC strictes. Ces règles 

‘Controlled Foreign Company’ doivent éviter 

que des contribuables ne déposent leurs 

revenus dans des paradis fiscaux via des filiales ; 

-  adapter la déduction pour brevet (aussi appelée ‘patent box‘) ; 

- imposer de nouvelles exigences en matière de documentation 

des prix de transfert (transfer pricing ou facturation 

intra-groupe) ;

- rectifier la définition de l'établissement stable.

DES SOLUTIONS EXISTENT DÉJÀ

La taxation de l’économie numérique n’est pas un phénomène 
nouveau. Au niveau international et européen, on œuvre 
depuis des années déjà à la mise en place d’un level playing 
field en matière fiscale. Dans ce contexte, on a tenu compte 
autant que possible des nouveaux paramètres de 
l’économie numérique. Un récapitulatif.

La fiscalité 
numérique n’est pas
(toujours) nouvelle

L’intention n’est pas de commenter tous ces points en détail dans ce 

REFLECT. C'est la raison pour laquelle nous nous limitons aux points 

d'actions qui ont le plus grand impact sur l'économie numérique. 

L’IMPACT DU BEPS SUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
L’action 7 des plans BEPS adapte la définition de ‘l’établissement 

stable‘. C’est important pour des entreprises comme Amazon, par 

exemple. Autrefois, en effet, les centres de distribution n’étaient pas 

des établissements stables. Le BEPS fait en sorte que lorsque les centres 

logistiques constituent le corebusiness de l’entreprise, ils peuvent 

constituer un établissement stable. Dans ce cas, il faut attribuer un 

bénéfice à cet établissement stable et le pays 

où le centre logistique est établi peut taxer 

une partie du bénéfice. D’où l’importance 

de l’affectation du bénéfice et donc de la 

problématique des prix de transfert. 

En raison des adaptations aux patentboxes 

(Action 5), la Belgique a dû réformer sa 

déduction pour brevet. La principale 

modification concernait l’importance 

de l’existence d’un ‘nexus’. En d’autres 

termes, l’OCDE exige qu’il y ait un lien 

direct entre les coûts de la recherche 

et du développement et les revenus qui en découlent via un 

brevet. De cette manière, des sociétés ‘vides’, sans véritable 

activité de recherche et créées exclusivement pour gérer des 

brevets, ne peuvent plus bénéficier d’un avantage fiscal.

1 Le magazine FEB-REFLECT ‘BEPS. Profit or Loss?’ a analysé en détail tous les 
tenants et aboutissants du BEPS (voir http://www.feb.be/publications/REFLECT). 

Les nouvelles règles 
doivent endiguer la 
fraude à la TVA en cas 
de vente à distance 
dans l’UE
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L’introduction des règles CFC (Action 3) engage 

la lutte contre les sociétés établies à l’étranger, 

mais sans substance locale 2. Comme on l'a déjà 

expliqué brièvement, cette mesure a pour objectif 

de juguler le transfert artificiel de bénéfices vers 

des filiales étrangères établies dans des pays à 

régime fiscal plus favorable. Lorsque 

cette filiale est insuffisamment taxée, 

une correction peut désormais 

s'opérer auprès de la société mère.

L’OCDE n’est pas seule à prendre des 

initiatives. L’UE a également pris différentes 

mesures en matière d’impôts directs et 

indirects. Ainsi, les mesures BEPS ont été 

presque toutes transposées dans l’Anti Tax 

Avoidance Directive (ATAD). Ces mesures 

atteindront leur vitesse de croisière 

dans toute l’Union européenne au cours 

des prochaines années. Il nous semble 

inefficace de créer de nouvelles mesures ou taxes avant 

d’évaluer l’impact des mesures BEPS/ATAD existantes. 

Celles-ci résolvent en effet déjà de nombreux problèmes. 

LE SYSTÈME EUROPÉEN DE TVA EST 
PRÊT POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Plus spécifiquement, la Commission européenne a 

déjà pris de nombreuses initiatives concernant 

l’e-commerce 3. Les mesures entreront en vigueur 

en deux phases à partir de 2019 et 2021. Ainsi, les 

règles de TVA ont été simplifiées dans la mesure du 

possible, e.a. par l’extension du système du mini-

guichet unique (MOSS). Grâce à ce mécanisme, 

une entreprise non européenne peut vendre ses 

marchandises à des consommateurs européens 

et faire simplement sa déclaration via un portail 

unique. Cela permet aussi d’appliquer les taux 

de TVA corrects – en général, les taux en vigueur 

à l’endroit où se trouve le consommateur.

Par ailleurs, les nouvelles règles mettent fin 

à l’exonération de TVA pour les envois d’une 

valeur de moins de 22 EUR en provenance de 

pays extérieurs à l’UE. Ce système laisse la place 

à la fraude et a donc été supprimé. De cette 

manière, on a institué un level playing field, quelle 

que soit la provenance des marchandises.

On veille également à la déclaration et à la perception 

correctes de la TVA pour la livraison de biens ou de 

services via une plateforme en ligne. À l'avenir, les 

entreprises en ligne devront mieux respecter leurs 

À l'avenir, les 
entreprises en ligne 
devront mieux 
respecter leurs 
obligations de TVA

2 La substance d’une entreprise est déterminée par ses fondements économiques 
(e.a. son personnel et ses actifs) et pas seulement par ses accords juridiques.

3 La directive E-commerce du 28 novembre 2017, www.consilium.europa.eu/
media/31929/st14126en17.pdf

obligations de TVA. Ainsi, les plateformes en ligne sont responsables de la 

perception de la TVA sur les ventes à distance qu'elles facilitent. Toutefois, 

grâce au système du miniguichet unique (MOSS), elles ne doivent plus 

s'enregistrer dans chaque État membre où elles vendent des marchandises. 

Pour les start-ups et les PME, les nouvelles règles constituent une 

simplification importante. Lorsque 

les ventes transfrontalières en ligne

d'une entreprise sont inférieures 

à 10.000 EUR par an, elle peut 

continuer à appliquer les règles de 

TVA de son pays d'origine au lieu des 

règles du pays de destination.

D'autres mesures ont aussi été prises 

concernant e.a. la collaboration adminis-

trative entre les pays, la fixation correcte 

et la perception de la TVA et d'autres 

taxes. Les problèmes générés par l'évasion 

fiscale et l’évitement fiscal sont abordés 

en améliorant la perception des taxes dans les différents États membres, 

en renforçant la collaboration transfrontalière entre les services fiscaux et 

en appliquant la politique claire de l'UE vis-à-vis des pays tiers dans la lutte 

contre l'évasion fiscale et l’évitement fiscal. Le meilleur exemple de ce dernier 

point est la célèbre liste noire des paradis fiscaux. Si certains s’apitoient sur la 

brièveté de cette liste, il faut au contraire se réjouir qu’elle ne soit pas intermi-

nable. Elle est la preuve que de nombreux paradis fiscaux se sont engagés à 

corriger radicalement leur politique fiscale et à la rendre plus transparente.

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE BELGE TAXÉE DE 
MANIÈRE TRANSPARENTE
Outre l’OCDE et l’Europe, les pays, dont la Belgique, agissent aussi à 

leur niveau. Le système belge pour l’économie collaborative (lire l’article : 

‘Comment fonctionne une entreprise numérique ?’ à la p. 08) retient l’atten-

tion internationale. En donnant plus de responsabilités aux plateformes en 

ligne dans la perception et le versement des taxes, l'administration fiscale 

est parfaitement informée des montants gagnés dans l'économie collabora-

tive. À l’inverse, grâce à la faible pression fiscale, il est souvent attractif de 

gagner des revenus complémentaires via une plateforme en ligne. De plus, 

comme les plateformes retiennent directement les taxes, la gestion adminis-

trative du système est simple pour les travailleurs. Bref, chacun est gagnant. 

Malgré les nouvelles règles belges, il faut encore sensibiliser les webshops 

étrangers au nouveau système et attirer leur attention sur leur obligation 

de payer correctement les accises et autres taxes ou redevances. 
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