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Cette année, Tetra Law fête déjà ses 10 ans d’existence !
Quel chemin parcouru !
Quittant avec émotion le cabinet de renom qui leur
a permis de se rencontrer, Baudouin Paquot, Sylvie
Lacombe, Sabrina Scarnà et Jean-Philippe Smeets
étaient les quatre faces du tétraèdre se lançant dans
l’aventure de la création d’une nouvelle association de
droit des affaires à Bruxelles.
Ensemble, ils voulaient créer leur projet plutôt que de
rejoindre une association existante car leur ambition
de mettre en place une structure originale était à la
hauteur de leur énergie et de leur professionnalisme.
Les fondamentaux de l’ADN Tetra Law :

Passion enfin car Tetra Law exige de ses membres un
haut niveau d’implication dans leurs matières et une
volonté d’excellence dans leur métier.
Ces fondamentaux portent leurs fruits car d’année en
année Tetra Law grandit, développe sa clientèle sans
rien concéder à la qualité de ses services et ce grâce à
une équipe jeune, dynamique, investie et passionnée.
Les 10 ans d’existence du cabinet donnent l’occasion à
Tetra Law de remercier ses clients pour leur confiance
et l’ensemble de ses collaborateurs et de son personnel administratif car c’est tous ensemble qu’ils créent
la Synergie.
Tetra Law remercie également avec émotion ceux qui
ont contribué à son développement, qui font son histoire
et qui resteront toujours dans les cœurs des membres
de l’équipe, notamment Jean-Philippe Smeets, Eric
Carlier et Didier Willermain.

Entreprise car Tetra Law se veut le partenaire de ses
clients afin de leur fournir des avis pragmatiques orientés vers des solutions qui participeront directement au
développement de ses clients.

Un cabinet est fait d’arrivées et de départs mais l’ADN
du cabinet sera toujours là.

Synergie car pour atteindre cet objectif, les différents membres de l’association travaillent en étroite
collaboration, sans cloisonnement inutile, car Tetra
souhaite apporter à ses clients des solutions fondées
sur les différentes expertises au sein du cabinet qui se
soutiennent et se renforcent mutuellement.

Le métier d’avocat sera certainement amené à évoluer
et par la force des choses, le cabinet également. Mais
depuis 10 ans, Tetra Law a su s’adapter et continuera.

Passion - Synergie - Entreprise

Rendez-vous dans 10 ans.
Renaud THONET
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LE COÛT SALARIAL
DU LICENCIEMENT :
RAPPEL DES BASES
JURIDIQUES PHARES
Par Jessica FRÉBUTTE et Sylvie LACOMBE

La rupture d’un contrat de travail salarié peut donner lieu au paiement par l’employeur
de différentes indemnités au travailleur, que ce soit en raison d’une obligation légale,
d’une obligation contractuelle ou encore parce que les parties en ont convenu ainsi.
Afin de savoir à quel coût l’employeur s’expose lorsqu’il envisage de mettre fin à
la collaboration avec un travailleur salarié, nous résumons, dans ce court article
ne prétendant pas à l’exhaustivité, lesquelles de ces indemnités sont assujetties à la
sécurité sociale et imposables et lesquelles ne le sont pas.

1. T
 RAITEMENT DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Toute rémunération payée au travailleur est assujettie au paiement
de cotisations de sécurité sociale ordinaires (25% en sus du montant
brut pour les cotisations patronales et 13,07% du montant brut pour
les cotisations personnelles retenues à la source)

EXCEPTION :
Certaines indemnités, dues par l’employeur lorsqu’il n’a pas respecté
ses obligations légales, contractuelles ou statutaires à l’occasion
de la rupture d’un contrat de travail, sont exclues de la notion de
rémunération et ne sont donc pas assujetties à la sécurité sociale,
comme :

COTISATIONS
PATRONALES

COTISATIONS
PERSONNELLES

Dans certains cas, une cotisation patronale spéciale s’ajoute aux
cotisations ordinaires, allant de 0 à 3% en fonction de l’importance
de la rémunération annuelle du travailleur concerné sur la partie
de l’indemnité constituée sur la base des prestations effectuées à
partir du 1er janvier 2014.

RÉMUNÉRATION
BRUTE

> L’amende civile pour absence de motivation du licenciement et
l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable
(si cette dernière est allouée par décision judiciaire) ;
> Les indemnités forfaitaires dites « de protection », sanctionnant la violation d’interdictions de licenciement de certaines
catégories de travailleurs (femmes enceintes, conseillers en
prévention, travailleurs exerçant leur droit au crédit-temps, etc.) ;

Répartition du coût global d’un salarié

> Les indemnités de stabilité d’emploi, sanctionnant le non-respect d’une procédure de licenciement visant à assurer une
certaine stabilité d’emploi ;

PRINCIPE :
Les indemnités payées par l’employeur à l’occasion de la rupture du
contrat de travail, telles que typiquement l’indemnité compensatoire de préavis ou encore une indemnité payée à l’occasion d’une
rupture de commun accord, constituent de la « rémunération » et
sont donc assujetties aux cotisations sociales ordinaires.
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> Les dommages et intérêts pour licenciement abusif (si alloués
par décision judiciaire) ;
> Les dommages et intérêts pour résolution judiciaire.

➜

DROIT SOCIAL

SOMMAIRE

Ces indemnités, qui s’ajoutent à l’indemnité compensatoire de
préavis, sont donc moins coûteuses pour l’employeur.

EXCEPTION À L’EXCEPTION :
Alors que les indemnités suivantes sont également dues en raison
du non-respect par l’employeur de ses obligations, elles sont néanmoins assujetties à la sécurité sociale :
> L’indemnité de protection due en cas de rupture unilatérale
du contrat de travail d’un représentant de personnel (ou
candidat) au sein du CE ou CPPT ;
> L’indemnité due en cas de rupture unilatérale d’un
délégué syndical.

2. T
 RAITEMENT FISCAL
Du point de vue fiscal, toutes les indemnités payées par l’employeur
à l’occasion de la cessation ou de la rupture d’un contrat de travail
(appelées « indemnités de dédit ») constituent une rémunération
imposable. Elles font l’objet d’une retenue de précompte professionnel à la source, dont les taux sont fixés annuellement par le
Roi, mais leur imposition finale est distincte de celle des autres
revenus professionnels imposés globalement au taux progressif :
les indemnités de dédit sont imposées au taux moyen afférent à
l’ensemble des revenus imposables de la dernière année au cours
de laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables.
Seuls les dommages et intérêts octroyés en réparation
d’un dommage moral échappent à la taxation, pour
autant, selon la position de l’administration fiscale,
qu’ils soient accordés par décision judiciaire.

Avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 des nouvelles dispositions légales en matière de préavis, la loi laissait une
certaine marge de manœuvre aux parties dans la fixation du préavis et avait ainsi ouvert la porte à des pratiques d’« optimisation » du coût salarial d’un licenciement (le « gain » étant généralement partagé entre employeur et travailleur).
Employeur et travailleur pouvaient ainsi convenir d’une indemnité de préavis minimum, en complétant la différence
par rapport au préavis raisonnable par d’autres indemnités, qui étaient quant à elles non-assujetties aux cotisations
sociales ou dont le coût de sécurité sociale était nettement moins élevé que l’indemnité de préavis.
Il était ainsi devenu pratique courante de compléter un préavis minimum avec, par exemple, des indemnités payées par l’employeur
dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, anciennement « prépension ») ou du régime de chômage avec
indemnité complémentaire pour travailleurs âgés (RCIC, anciennement « pseudo-prépension », dont le coût social était particulièrement
peu élevé. Le législateur n’est cependant pas resté dupe et a mis fin à ces pratiques, en durcissant progressivement ces deux régimes,
via l’instauration de cotisations sociales patronales spéciales nettement plus élevées et totalement dissuasives pour le RCIC et pour les
travailleurs licenciés de moins de 60 ans dans le cadre du RCC.

Une pratique similaire d’optimisation était aussi devenue
pratique courante. Employeur et travailleur convenaient
ainsi d’une indemnité de préavis minimum, en la
complétant d’une indemnité de non-concurrence
ou non-débauchage, en veillant à la libeller de
façon telle qu’elle ne restreigne pas réellement
la liberté de travail du travailleur concerné, ce
dans un seul but d’optimisation, puisque cette
indemnité n’était à l’époque pas considérée
comme de la rémunération et n’était donc pas
assujettie à la sécurité sociale.

EN CONCLUSION

Le législateur a également mis fin à cette pratique
depuis 2013, en incluant cette indemnité dans la notion
de rémunération assujettie à la sécurité sociale, lorsqu’elle
est payée en raison d’un accord conclu dans un délai de
12 mois après la fin du contrat de travail.

Peu d’indemnités payées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail échappent à la sécurité sociale et aux
impôts. Lorsqu’en qualité d’employeur vous envisagez de licencier un travailleur salarié, il est conseillé de vous
renseigner au préalable quant au coût salarial y afférent !!
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RE-INTEGRATIETRAJECT,
TERUG NAAR WERK-TRAJECT,
PROCEDURE VAN WEDERTEWERKSTELLING…
HOE ALS WERKGEVER NIET ALLES VERWARREN ?
Door Stien KEPPENS, Julie MALINGREAU en Sylvie LACOMBE

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuw instrument ingevoerd
ter bevordering van de beroepsreïntegratie van de personen
ten laste van de mutualiteit, het “Terug Naar Werk-traject”.
Wat is het? Wat verandert het? Wat levert het op?
Tijd om de balans op te maken.

In deze bijdrage staan we eerst stil bij het inmiddels gekende “re-integratietraject” (1), vervolgens gaan we in op het nieuwe
“Terug Naar Werk-traject” en leggen we uit op welke vlakken dit verschilt van het re-integratietraject (2).
We sluiten deze bijdrage af met een korte beschrijving van het re-integratiemechanisme van toepassing op werknemers die
worden vergoed door een arbeidsongevallen- of ziekteverzekering (3).

UIT HET OOGPUNT
VAN DE PARTIJEN
BIJ EEN ARBEIDSRELATIE

1. HET RE-INTEGRATIETRAJECT
WAT IS HET?
Het gekende re-integratietraject werd in zijn huidige vorm ingesteld
door het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 en heeft als centrale
actor de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer (hierna “PA/AG”).
Het is deze laatste die in de loop van het re-integratietraject bepaalt
of een langdurige zieke met een arbeidsovereenkomst al dan
niet geschikt is om het overeengekomen werk te hervatten of
een andere functie bij zijn werkgever uit te oefenen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Zowel de werkgever, als de werknemer (al dan niet met tussenkomst van de “Terug Naar Werk-coördinator”, zie punt 2),
als de adviserend arts van de mutualiteit kunnen – maar zijn
niet veplicht – het re-integratietraject op(te)starten.
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De werkgever kan het re-integratietraject pas opstarten nadat de
werknemer voor een periode van minstens 4 maanden onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest (of eerder indien de definitieve
ongeschiktheid van de werknemer om het overeengekomen
werk uit te voeren bij medisch attest is bevestigd).
Nadat het re-integratietraject werd opgestart, nodigt de PA/
AG de werknemer uit voor een re-integratiebeoordeling en
neemt hij vervolgens één van de 5 volgende beslissingen:
A. D
 e mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn
het overeengekomen werk kan hervatten (desgevallend
mits aanpassing van de werkpost), en de werknemer is in
staat om in tussentijd bij de werkgever een aangepast of
ander werk uit te voeren (desgevallend mits aanpassing
van de werkpost) ;
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B. D
 e mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn het
overeengekomen werk kan hervatten (desgevallend mits aanpassing van de werkpost), maar de werknemer is niet in staat
om in tussentijd bij de werkgever enig aangepast of ander werk
uit te voeren ;
C. D
 e werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is in staat om bij de werkgever
een aangepast of ander werk uit te voeren (desgevallend mits
aanpassing van de werkpost) ;
D. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen
werk te hervatten en is niet in staat om bij de werkgever enig
aangepast of ander werk uit te voeren.
E. Om medische redenen is het niet opportuun een re-integratietraject op te starten.
Afhankelijk van de door de PA/AG genomen beslissing wordt het
re-integratietraject definitief beëindigd, onderbroken of voortgezet.
In dit laatste geval moet de werkgever, in overleg met de werknemer
en de PA/AG, een re-integratieplan binnen het bedrijf opstellen
(tenzij hij bij gemotiveerd verslag de technische en objectieve
redenen uiteenzet die hem beletten dergelijk plan voor te stellen).

Ter herinnering ! De arbeidsovereenkomst kan pas wegens medische overmacht worden beëindigd na beëindiging van het
re-integratietraject.

WAT TE ONTHOUDEN?
> H
 et doel van het re-integratietraject bestaat eruit langdurig zieke werknemers te re-integreren bij hun werkgever in het kader
van hun arbeidsovereenkomst. De centrale actor is de PA/AG.
Een re-integratietraject kan, in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid en onmogelijkheid tot re-integratie, leiden tot de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische
overmacht. In dit geval kan het Terug Naar Werk-traject (zie punt
2) worden aangevat of hervat.
> D
 e werkgever is nauw betrokken bij het re-integratietraject en
kan dit ook zelf opstarten na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In het geval van een beoordeling A of C dient de werkgever in samenspraak met de PA/AG
een re-integratieplan op te stellen. Indien de werkgever geen
re-integratieplan opstelt zal hij dit uitvoerig moeten motiveren
in een verslag.

UIT HET OOGPUNT
VAN DE MUTUALITEIT

2. H
 ET TERUG NAAR WERK-TRAJECT
WAT IS HET?
Het Terug Naar Werk-traject is een nieuw binnen de ziekenfonden
georganiseerd mechanisme met als doel de arbeidsongeschikte
erkende gerechtigden (“de gerechtigden”) zo snel mogelijk te
ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met
het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij hun
mogelijkheden en noden, ongeacht of zij gebonden zijn door
een arbeidsovereenkomst.

1. M
 ogelijks zal de gerechtigde uiterlijk tegen het einde van de
zesde maand van de arbeidsongeschiktheid spontaan het
overeengekomen werk hervatten of een beroep op de reguliere
arbeidsmarkt opnemen ;

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

3. E
 en werkhervatting bij de werkgever of het opnemen van een
beroep op de reguliere arbeidsmarkt is voorlopig niet aan de
orde omdat de prioriteit dient uit te gaan naar de medische
diagnose of behandeling ;

Voortaan, tenzij de PA/AG reeds werd verzocht een re-integratietraject op te starten (zie punt 1), moet de adviserend arts van de
mutualiteit (hierna “AA”) de gerechtigde 10 weken na de aanvang
van de arbeidsongeschiktheid een vragenlijst toesturen om de
persoons- en omgevingsgerelateerde factoren te onderzoeken
die een werkhervatting bij de werkgever of het opnemen van
een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kunnen bevorderen
of verhinderen. De gerechtigde beantwoordt de vragenlijst
binnen de 2 weken.
Op basis van de ingevulde vragenlijst beoordeelt de AA de
restcapaciteiten van de gerechtigde in de loop van de vierde
maand van de arbeidsongeschiktheid en plaatst hij de gerechtigde in één van de volgende 4 categorieën:

2. E
 en werkhervatting bij de werkgever of het opnemen van een
beroep op de reguliere arbeidsmarkt lijkt om medische redenen
niet tot de mogelijkheden te behoren ;

4. E
 en werkhervatting bij de werkgever of het opnemen van
een beroep op de reguliere arbeidsmarkt lijkt mogelijk te zijn
na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.

Afhankelijk van de categorie waartoe de gerechtigde behoort,
kan de AA hem al dan niet doorverwijzen naar een nieuwe actor,
de “Terug Naar Werk-coördinator” (hierna de “TNWC”), die
binnen een maand een eerste contact met hem organiseert in
het kader van een “Terug Naar Werk-traject”. De gerechtigde
kan zich ook op eigen initiatief rechstreeks tot de TNWC wenden.

➜
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Voor de gerechtigde titularis van een arbeidsovereenkomst: de
TNWC kan hem, met zijn instemming, doorverwijzen naar de PA/
AG met het oog op het aanvragen van een bezoek voorafgaand
aan de hervatting van het werk (om de nodige regelingen vast te
stellen voor de hervatting van het overeengekomen werk) of om
een re-integratietraject op te starten (zie punt 1).
Voor de gerechtigde die geen werk heeft, of die een arbeidsovereenkomst heeft, maar niet wordt doorverwezen naar de
PA/AG, of wiens re-integratietraject definitief is beëindigd
ten gevolge van een beslissing van definitieve ongeschikheid
om het overeengekomen werk uit te voeren: de TNWC start, in
overleg met de AA en de gerechtigde, in het kader van het Terug
Naar Werk-traject, een re-integratietraject gericht op sociaal-professionele re-integratie, hetwelk leidt tot de opstelling van een
re-integratieplan met de doelstellingen, acties en afspraken gericht
op de sociaal-professionele re-integratie van de gerechtigde. Dit
plan wordt elke 3 maanden opgevolgd door de TNWC.

WAT TE ONTHOUDEN
> D
 it nieuwe traject legt de ziekenfondsen een meer proactieve
rol op, met als doel passend werk, ander werk of een opleiding
te vinden voor arbeidsongeschikte erkende gerechtigde werknemers (met of zonder arbeidsovereenkomst). De centrale actor
is de Terug Naar Werk-coördinator.
> V
 oor de werkgever is geen bijzondere rol weggelegd in het Terug
Naar Werk-traject. Het is slechts indien de TNWC de gerechtigde
titularis van een arbeidsovereenkomst doorverwijst naar de PA/
AG dat de werkgever betrokken zal worden, hetzij wanneer de
PA/AG zelf de hervatting van het werk voorstelt, hetzij wanneer
een re-integratietraject wordt opgestart (zie punt 1).

UIT HET OOGPUNT
VAN DE VERZEKERAAR
OF VAN FEDRIS

3. DE SPECIFIEKE PROCEDURE VAN WEDERTEWERKSTELLING
Het re-integratietraject (punt 1) is niet van toepassing op de wedertewerkstelling van een werknemer die arbeidsongeschikt is naar
aanleiding van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
Artikel 23 van de wet van 10 april 1971 betreffende arbeidsongevallen
en artikel 34 van de wet van 3 juni 1970 betreffende beroepsziekten
voorzien immers in een eigen mechanisme voor de herplaatsing
van deze tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, op
initiatief van de verzekeraar of Fedris. Op vraag van deze laatsten
dient de werkgever de mogelijkheden van wedertewerkstelling te
onderzoeken, hetzij in de functie van de werknemer van voor de
arbeidsongeschiktheid, hetzij in een tijdelijke aangepaste functie.
Rechtspraak en rechtsleer zijn van oordeel dat het de bedoeling
van de wetgever is voorrang te verlenen aan de meest geschikte
specifieke re-integratieprocedure in functie van de aard van de
arbeidsongeschiktheid, om daarenboven interferentie tussen de
verschillende procedures te voorkomen. In die zin zijn de meeste

CONCLUSIE

Opgelet dus voor verwarring, want elk
mechanisme voor re-integratie/terug naar het
werk/wedertewerkstelling is van toepassing
op specifieke situaties en heeft zijn eigen
actoren!
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(pragmatische) auteurs en rechters van mening dat, in geval van
inefficiëntie van de procedure van wedertewerkstelling (bijv. bij
het stilzitten van de verzekeraar/Fedris) of wanneer de procedure
niet langer van toepassing is (bijv. indien de gevolgen van het
arbeidsongeval of van de beroepsziekte geconsolideerd zijn), een
re-integratietraject (zie punt 1), kan worden opgestart, wat aldus, in
voorkomend geval, kan leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
> D
 e werkgever wordt slechts betrokken bij de procedure van
wedertewerkstelling op initiatief van de verzekeraar/Fedris. Enkel
bij inefficiëntie van de specifieke procedure van wedertewerkstelling of wanneer deze niet langer van toepassing is, kan de
werkgever indien gewenst vooralsnog zelf het initiatief nemen
om het re-integratietraject (zie punt 1) op te starten.
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LES MOTEMS :
Quand les fonctionnaires fiscaux
deviennent des agents de police
judiciaire…
Par Pauline MAUFORT et Sabrina SCARNÀ

Comment s’organise
la LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE
en Belgique ?
LE PRINCIPE : UNA VIA
En Belgique, un dossier de fraude fiscale peut suivre deux trajectoires.
> Soit la voie CIVILE est privilégiée : dans ce cas, ce sont les
fonctionnaires fiscaux qui détermineront l’impôt dû par le contribuable et qui appliqueront les sanctions administratives prévues
par les différents codes fiscaux en cas d’intention frauduleuse.
Pour parvenir à déterminer l’impôt dû, l’administration fiscale
dispose de larges pouvoirs d’investigations (consultation des
livres et documents, demande de renseignements adressée au
contribuable (à laquelle il est tenu de répondre), demande de
renseignements adressée aux tiers, y compris, sous certaines
conditions, les banques, visite des locaux professionnels dans le
but de vérifier l’activité et, sous certaines conditions, des locaux
privés, audition de témoins).

La loi prévoit un mécanisme de concertation entre l’administration fiscale et le parquet : lorsque l’administration
fiscale recueille des indices de fraude fiscale grave, elle est
tenue d’en informer le parquet qui peut alors décider de
se saisir du dossier. Celui-ci suit alors la trajectoire pénale.

EST-CE BIEN EFFICACE ?

En cas de désaccord et après avoir épuisé les recours administratifs, le contribuable a la possibilité de saisir le tribunal de première
instance civil (chambre fiscale) compétent et c’est ce dernier qui
aura à se prononcer sur les cotisations enrôlées par l’agent taxateur
ainsi que sur les sanctions administratives qui auront été appliquées
par ce dernier.

C’est un vaste débat. D’un point de vue purement technique, il échet
de constater que la fiscalité dans notre pays est complexe et que les
agents de police judiciaire chargés de poser des actes d’investigation
lorsque le dossier suit la voie pénale doivent alors maitriser toute la
technicité du droit fiscal en ce compris international.

> S
 oit, la voie PÉNALE est privilégiée : dans ce cas, l’administration conserve, bien entendu, le pouvoir d’enrôler l’impôt dû mais
les sanctions pénales sont l’apanage de la juridiction pénale qui
aura à se prononcer quant à la culpabilité du prévenu.

Afin d’améliorer la poursuite de ces infractions, notre législation
permet depuis longtemps le détachement de fonctionnaires fiscaux
auprès du parquet ou de la police (ces derniers quittant dès lors
temporairement l’administration).

➜
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Ce système permet de concilier deux impératifs dans une société
démocratique :
1) garantir l’efficacité de la répression des infractions (fiscales) en
apportant aux officiers de police l’appui de fonctionnaires spécialisés,

2) garantir les citoyens contre les abus qui avaient été constatés à
une époque où les fonctionnaires taxateurs collaboraient activement aux enquêtes pénales provoquant un mélange des genres
peu compatible avec la séparation des pouvoirs.

RTE DEESS
L A CHAIB
UABL
CO N T R

L’article 463, §1er du Code des impôts sur
les revenus (et 74bis du CTVA) interdit aux
fonctionnaires fiscaux de participer à une enquête
pénale autrement qu’en qualité de témoins sauf
en ce qui concerne ces fonctionnaires qui sont
détachés auprès d’autres services.

Cet article vise à garantir la séparation des pouvoirs :
> É
 viter que des fonctionnaires fiscaux prennent la direction effective de l’instruction, et
> Prévenir l’utilisation, à des fins de taxation, des données acquises par les fonctionnaires à la suite de l’instruction
Ce deuxième point avait déjà été tempéré par un système, légalement encadré, d’échange mutuel de données entre
l’administration fiscale et la justice.

ET LES MOTEMS DANS TOUT CELA ?
Depuis 2014, la loi prévoit la possibilité de créer des équipes mixtes
d’enquête multidisciplinaire (les MOTEMS) dédiées à lutter contre
la criminalité économique et financière organisée, et la fraude
fiscale et sociale.
Une Motem sociale a été ainsi constituée en 2019 afin de lutter contre
la fraude sociale grave et/ou organisée. Celle-ci est composée d’agents
de police et de fonctionnaires des services d’inspection sociale.
Pour la mise sur pied de cette nouvelle Motem fiscale, 25 fonctionnaires de l’ISI (de manière préférentielle) recevront la qualité
d’officiers de police judiciaire et pourront donc, tout en restant à
l’ISI, participer aux perquisitions, aux interrogatoires ou encore à
l’analyse des pièces saisies.
Cette possibilité était contraire à l’interdiction légale faite aux fonctionnaires de s’immiscer activement dans les enquêtes pénales. Il
a fallu changer la loi, et donc… rouvrir la porte aux abus dénoncés
il y a une quarantaine d’années et notamment le risque de voir les
agents de l’ISI prendre la direction d’une enquête pénale.
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ET LES DROITS DU CONTRIBUABLE
DANS TOUT CELA ?
Afin de garantir les droits du contribuable certaines « précautions »
sont prévues :
> L ’utilisation d’une Motem ressort du pouvoir du parquet. En
principe, l’ISI ne peut donc pas décider de mobiliser une Motem
– parce que les pouvoirs d’investigation réservés aux autorités
judiciaires les intéresseraient, par exemple - ;
> L a mise à disposition des fonctionnaires fiscaux est temporaire ;
> L es fonctionnaires concernés ne peuvent pas prendre part à une
MOTEM lorsqu’ils sont impliqués dans une enquête administrative
en cours à laquelle l’enquête pénale menée par ce MOTEM se
rapporte. Dont acte.
Plus fondamentalement, le texte de loi apparait excessivement
imprécis sur les pouvoirs octroyés à ces agents. Certes, il édicte
que les prérogatives qui leur sont conférées ne peuvent être exercées qu’en vue de la recherche et de la constatation d’infractions
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fiscales – ce qui semble cohérent – mais également de l’infraction
de blanchiment. Du produit de la fraude fiscale nous direz-vous ?
Non car il ressort clairement des travaux parlementaires que l’objectif n’est en aucun cas de limiter d’une quelconque manière les
possibilités d’enquêter sur des infractions de fraude fiscale ou de
blanchiment… Quelle est donc pourtant la légitimité mais également
l’expertise en matière d’infraction de blanchiment dont pourraient
justifier des fonctionnaires fiscaux ?
Enfin, le texte prévoit que la recherche et la constatation de ces
infractions seront « orientées prioritairement mais non exclusivement sur la lutte contre la criminalité organisée ».
S’agissant d’infractions fiscales, il faudrait donc comprendre que la
priorité sera mise sur les dossiers de fraude fiscale grave, organisée
ou non – sans quoi, le dossier suit en principe la voie civile – mais
ressortant de la criminalité organisée. Mais ces fonctionnaires
pourraient également participer à des MOTEMS sans lien avec la
fraude fiscale s’il existe une infraction de blanchiment.
Alors qu’aucune définition claire de la fraude fiscale grave, organisée
ou non, n’a jamais été donnée, on ajoute encore la notion non définie
de « criminalité organisée ». Il n’est, en outre, fait aucune référence à
l’article du code pénal qui définit l’organisation criminelle de sorte
qu’il n’est pas possible de savoir si la criminalité organisée est celle
commise par une organisation criminelle au sens du code pénal ou
si l’on se réfère à une définition plus « criminologique ».
Au vu pourtant des larges pouvoirs hautement attentatoires à la
vie privée qui vont être octroyés, il eut été de bon augure de définir
de manière précise quels sont les pouvoirs de ces supers fli(s)cs et
dans quels cas ils peuvent les exercer.

ON EST CONTENT ?
!
NON
Il est manifeste que la lutte contre la criminalité financière
(dont fait partie la fraude fiscale) doit être efficace. Il est donc
tout aussi évident que les officiers de police judiciaire doivent être
correctement armés pour enquêter sur ces infractions.
Ce qui heurte, c’est l’absence quasi-totale de garantie contre les abus
à défaut, précisément, d’un cadre légal rigoriste. La lutte contre la
fraude fiscale s’accompagne nécessairement de mesures contraignantes. Un équilibre doit toujours être trouvé entre les mesures de
coercition et le respect des droits fondamentaux. Cet équilibre se
doit d’être proportionné. Ce sont les principes édictés notamment
par la convention européenne des droits humains. Une exigence
fondamentale : une loi claire et précise qui circonscrit ce genre de
pouvoirs effectivement nécessaires. Il faut par ailleurs privilégier la
voie la moins invasive. Or, s’il s’agissait uniquement de garantir une
expertise suffisante en matière fiscale lors des enquêtes pénales
il suffisait, à notre sens, d’augmenter le nombre de fonctionnaires
détachés. Leur apport est très important et apprécié des enquêteurs.
S’ils avaient besoin de ‘plus de mains’, il fallait simplement le prévoir.
Les contribuables doivent respecter la loi. Ceux qui l’enfreignent
doivent évidemment pouvoir être poursuivis. Les enquêteurs doivent
nécessairement avoir les moyens, en ce compris humains, pour
agir et réagir de la manière la plus efficiente. Il n’en demeure pas
moins que le fraudeur doit se voir garantir l’ensemble des droits
reconnus par des instruments supranationaux. Le premier droit
fondamental est que l’exercice du pouvoir soit limitativement et
précisément défini, quod non.

SUPER

FISC

EN CONCLUSION

Si l’on veut lutter efficacement contre la fraude, il faudrait surtout veiller à pourvoir les tribunaux de
magistrats (tant du parquet que du siège) spécialisés et en suffisance car ce n’est pas en poursuivant des personnes devant le tribunal correctionnel, 10 ans (au mieux) après les faits qu’on enraye,
le cas échéant, des mécanismes frauduleux.
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LOCATION DE
LOGEMENTS MEUBLÉS
ET TVA
Quoi de neuf ?
Par Chloé GODFROID et Jérôme TERFVE

La location de biens immobiliers est en principe exemptée de TVA.
Par exception, certaines locations ne sont pas visées par l’exemption
et doivent être soumises à la taxe.
C’est notamment le cas de « la fourniture de logements meublés dans les
hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants ».
Ces services sont soumis au taux réduit de 6%.

Si les fournitures de logements meublés par les « hôtels et motels » ne
posent guère de difficulté en pratique, celles fournies par des « établissements où sont hébergés des hôtes payants »1 posent plus de
questions. Il convient en effet de distinguer les « locations passives »
qui ne sont pas soumises à la taxe des « locations actives » qui sont
soumises à la taxe lorsque certains services connexes s’apparentant
à des services hôteliers sont fournis.
Jusqu’ici, la distinction entre les locations passives et actives reposait
sur une circulaire édictée par l’administration fiscale2 et précisée par
le Ministre des Finances3. Les critères mis en place par cette circulaire apparaissaient comme dépassés au vu de la multiplication de
nouveaux services, notamment dans le cadre de la location AirBnB
et des coliving.
La qualification juridique de certaines mises à disposition de logements meublés générait un contentieux important et le législateur
est donc intervenu. La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Concrètement, quels sont les changements à venir ?

QUEL EST LE RÉGIME APPLICABLE
JUSQU’AU 30 JUIN 2022 ?
Selon la circulaire applicable jusqu’ici, la location est soumise à la
taxe lorsque trois services cumulatifs sont systématiquement offerts
pour un prix forfaitaire unique4 :

> la mise à disposition d’un logement meublé ;
> l’accueil des hôtes sur place (en tout cas durant une bonne partie
de la journée) ; et
> au moins un des services suivants :
• l’entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé
durant le séjour ;
• la fourniture et le renouvellement du linge de maison en
cours de séjour ;
• la fourniture du petit déjeuner.
A l’inverse, la mise à disposition du logement meublé s’analysera comme
une location immobilière exemptée de la taxe dans les cas suivants :
> lorsqu’aucun service complémentaire à l’accueil n’est offert ; ou
> lorsqu’un ou plusieurs services complémentaires sont rendus
moyennant un supplément de prix ; ou
> lorsque l’offre de l’exploitant est assortie de la possibilité pour le
client de renoncer à un ou plusieurs services complémentaires
moyennant réduction du prix.
Concrètement, des locations de type AirBnB échappent assez facilement à la taxe alors qu’elles s’adressent à une clientèle substantiellement similaire à celle des hôtels, ce qui crée une distorsion de
concurrence.

1. Maison de vacances, gîte, appartement meublé, chambre meublée, chalet dans un centre de vacances, etc.
2. C
 irculaire n°17/1994 du 8 août 1994, numéro 2.
3. Question parlementaire n°1865 de Madame Nyssens du 4 février 2002 ; Question parlementaire n° 768 de M. Fournaux du 02.05.2005 ; Question parlementaire n° 292 de Monsieur Egbert Lachaert du
30.03.2020.
4. Nous visons ici les mises à disposition de logements meublés par un « établissement où sont hébergés des hôtes payants », les locations dans les hôtels et motels étant systématiquement soumises à la
taxe.
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De même, en contrariété avec l’objectif du législateur, les coliving et
le développement de logements étudiants avec « services » risquent
d’être soumis à la taxe alors que ces locations impliquent une occupation à plus long terme et n’entrent donc pas en concurrence avec
les hôtels.

QUELS SERONT LES IMPACTS
DE CETTE MODIFICATION ?

QUEL SERA LE RÉGIME APPLICABLE
À PARTIR DU 1ER JUILLET 2022 ?

Par contre, les conséquences pratiques de cette réforme pourraient
être non négligeables.

Le législateur a prévu des critères légaux plus clairs permettant de
différencier les locations de logements meublés taxées de celles
qui sont exemptées.

On songe, par exemple, au propriétaire d’un appartement meublé
à la côte qui, pendant les mois de mai-juin, loue son appartement à
la semaine ou au week-end. Ces locations se verraient soumises à la
taxe dès que le linge de lit est fourni (puisque la location ne dépasse
pas une semaine). A l’inverse, le même appartement qui est loué
pendant l’été pour des périodes plus longues ne sera pas soumis à la
taxe, malgré la fourniture du linge de lit et ce, aussi longtemps que le
linge n’est pas remplacé au moins un fois par semaine (et qu’aucun
autre service connexe visé par la loi n’est fourni).

Un critère quantitatif basé sur la durée a été ajouté à côté des critères
qualitatifs qui ont, eux aussi, connu une refonte :
> la location d’un logement meublé, en ce compris une chambre
d’hôtel, pour une durée excédant trois mois est systématiquement
exemptée5 (critère quantitatif) ;
> lorsque le logement meublé est mis à disposition pour une durée
de moins de trois mois, cette location est soumise à la taxe sauf
lorsqu’aucun des services connexes suivants n’est fourni (critères
qualitatifs)6 :
• réception physique des hôtes ;
• mise à disposition du linge de maison et remplacement de
ce linge au moins un fois par semaine lorsque la location est
consentie pour une durée plus longue ;
• fourniture quotidienne du petit déjeuner, par l’exploitant du
logement ou par un tiers pour son compte.

L‘objectif de cette réforme est évidemment louable dès lors qu’il
s’agit d’assurer la clarté de la législation fiscale (qui doit se suffire
à elle-même conformément au principe de légalité de l’impôt) et
d’éviter une distorsion de concurrence avérée.

L’exploitant de cet appartement acquerra-t-il la qualité d’assujetti
mixte avec les conséquences qui s’en suivent ?
Dans la mesure où le législateur a décidé d’exclure du régime de
la franchise les exploitants de logements meublés7, cette question
pourrait concerner les (très) petits exploitants avec les tracasseries
administratives que cela représente (identification, dépôt de déclarations TVA, etc.).
La seule exception concerne les logements qui sont exploités dans le
cadre du régime dit de l’économie collaborative ce qui impose de ne
pas dépasser un plafond de revenus de 6.540 EUR (montant indexé
applicable en 2022) qui est nettement plus faible que le plafond de
25.000 EUR par an instauré dans le cadre du régime de la franchise.
On peut également songer aux exploitants d’appart-hôtels qui
devront obligatoirement exempter les locations qui excèdent une
durée de trois mois et voir leur droit à déduction modifié, avec une
implication potentielle au niveau de la révision de la taxe.

5. Q
 ue l’exploitant soit un hôtel, motel ou un établissement ayant une fonction similaire à un hôtel.
6. Ces critères qualitatifs ne s’appliquent qu’aux établissements ayant une fonction similaire à un hôtel. Autrement dit, les mises à disposition de logements meublés par les hôtels et motels sont
automatiquement soumises à la taxe lorsque la durée n’excède pas trois mois.
7. Sauf la personne physique qui agit dans le cadre du régime de l’économie collaborative.
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LA PROPOSITION ATAD 3 :
La Commission européenne
poursuit le combat contre
les abus fiscaux
Par Gabriel DE KEYZER et Baudouin PAQUOT

Fin 2021, une nouvelle proposition de directive « ATAD 3 » a vu le jour. L’objectif de
cette proposition est de combattre l’utilisation de sociétés écrans en vue d’obtenir
des avantages fiscaux inappropriés.
En d’autres termes, l’objectif est d’éviter que des entreprises qui ont peu ou n’ont
pas de substance soient utilisées comme instruments d’évasion ou de fraude fiscale.

1. U
 NE TROISIÈME DIRECTIVE ATAD
POUR QUOI FAIRE ?
Fin 2021, une nouvelle proposition de directive « ATAD 3 » a vu le
jour. L’objectif de cette proposition est de combattre l’utilisation de
sociétés écrans en vue d’obtenir des avantages fiscaux inappropriés.
En d’autres termes, l’objectif est d’éviter que des entreprises qui ont
peu ou n’ont pas de substance soient utilisées comme instruments
d’évasion ou de fraude fiscale.
Cette proposition fait suite aux deux directives « ATAD » déjà existantes
mais cette fois-ci, le législateur européen a voulu s’attaquer aux
« coquilles vides », c’est-à-dire, aux entités dépourvues de substance.

inappropriées » à procéder à des déclarations. Ainsi, si la société
répond positivement aux trois critères repris ci-dessous (article 6 de
la Directive), elle sera une « entité à risque » et sera tenue à une obligation déclarative, à défaut de quoi, cette entité subira une amende
administrative « plancher » de 5% de son chiffre d’affaires calculé sur
base non-consolidée.
Les trois critères sont libellés ainsi :
t Durant les deux périodes imposables précédentes, les bénéfices perçus par la société sont pour plus de 75% d’entre eux
des revenus qui consistent en des intérêts, des redevances,
des dividendes, etc. ;

La directive proposée devrait être applicable à partir du 1er janvier 2024.
Pour ce faire, le texte prévoit actuellement que les Etats membres
auront jusqu’au 30 juin 2023 pour transposer la Directive dans leur
législation nationale. Les actionnaires de telles sociétés ont donc
intérêt à anticiper cette entrée en vigueur car les sanctions, en cas
d’utilisation de sociétés écrans à des fins fiscales inappropriées,
sont lourdes.

t Plus de 60% des revenus de la société ou plus de 60% de la
valeur comptable des actifs qu’elle détient proviennent de,
ou sont situés à l’étranger ;

La proposition de Directive prévoit une procédure d’épreuve en
deux temps : Dans un premier temps, une obligation déclarative
sera imposée aux entreprises « à risque ». Ensuite, celles-ci devront
justifier de leur substance locale.

La proposition vise donc à identifier les entreprises qui sont manifestement à risque. Ceci n’empêche évidemment pas que d’autres entités que celles qui sont identifiées puissent être considérées comme
des sociétés écrans en vertu des dispositions de droit national et des
conventions préventives de double imposition.

2. L ’OBLIGATION DÉCLARATIVE

Certaines entreprises, telles que les sociétés d’assurances, les institutions financières ou des sociétés d’investissement seront exemptées
de cette obligation de reporting. De même, les contribuables qui
répondent aux critères ci-dessus pourront solliciter une exemption

Dans un premier temps, le législateur européen oblige les entreprises « à risque d’utiliser des sociétés écrans à des fins fiscales
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t La gestion propre de la société est externalisée : tel est le cas
lorsque la société fait appel à des prestataires externes pour
certains de ses services.
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de la procédure en démontrant que l’interposition de la société écran
ne réduit pas la charge fiscale de l’actionnaire dans l’état dans lequel
il est résident. Les Etats membres pourront accorder cette exemption
pour une durée de cinq ans maximum.

3. LA NOTION DE SUBSTANCE
SELON LE LÉGISLATEUR EUROPÉEN
Dans un deuxième temps, la société à risque devra - dans sa déclaration fiscale et pour chaque exercice d’imposition pour lequel elle
remplit les critères précédents - répondre aux conditions cumulatives
du test de substance (article 7 de la Directive).
Les conditions du test de substance sont les suivantes :
t Premièrement, la société devra disposer de locaux propres
sur le territoire de son Etat membre.
t Deuxièmement, elle devra avoir au moins un compte bancaire
actif au sein de l’Union européenne.

t Troisièmement, elle devra avoir au moins un administrateur
résident qui dispose des qualifications et habilitations nécessaires pour prendre de manière indépendante des décisions
relatives aux activités générant des revenus pertinents à la
société. Cet administrateur ne peut être ni employé, ni administrateur d’une autre société non liée (l’objectif étant d’éviter
que la société soit gérée par un bureau de domiciliation ou une
fiduciaire). Si cette troisième condition n’est pas remplie, la
société devra, alternativement, démontrer que la majorité des
employés disposant des pouvoirs opérationnels et qui ont les
qualifications nécessaires pour l’exercice des activités générant
des revenus pertinents résident à proximité de l’entreprise.
Si l’entité à risque répond positivement aux conditions du test de
« substance » et fournit les pièces justificatives nécessaires, elle sera
alors présumée avoir une substance minimale. Ceci n’empêchera
toutefois pas les administrations fiscales, ni de vérifier la documentation produite pour s’assurer que les critères prévus par la Directive
sont réunis, ni de soutenir que le siège du principal établissement
de cette société n’est pas situé dans cet état, en se fondant sur ses
dispositions nationales et les conventions préventives de double
imposition.
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À l’inverse, elle sera présumée être une société écran.
Toutefois, la société pourra renverser cette présomption si elle joint
à sa déclaration fiscale un document qui justifie la raison commerciale de la création de la société, des informations sur les employés
telles que leur niveau d’expérience, leur rôle, leur contrat de travail,
etc., ainsi qu’une preuve concrète attestant que la prise de décision
relative à l’activité générant des revenus pertinents a lieu dans l’Etat
membre de la société. Les Etats membres pourront prévoir qu’un
tel renversement de cette présomption restera valable pendant les
cinq années suivantes à condition que les circonstances de fait et
de droit de la société restent inchangées.

4. Q
 UELLES SANCTIONS ?

cet Etat membre ne pourra pas considérer que cette société reste
un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés, sauf si son principal établissement est établi dans un autre pays avec lequel cet Etat
membre a conclu une convention préventive de double imposition.
LA RELATION AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES
La non-délivrance du certificat de résidence sert à informer le pays
d’origine qu’il ne doit pas accorder les avantages de sa convention
fiscale avec l’Etat membre de la société écran. L’Etat membre de
l’actionnaire de la société écran sera en mesure d’imposer les revenus de la société écran comme s’ils avaient été directement perçus
par l’actionnaire, déduction faite de l’impôt déjà prélevé par l’Etat
membre de la société écran.

LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS FISCALES LOCALES

5. ECHANGE D’INFORMATIONS

L’entité présumée être une société écran qui ne parvient pas à renverser la présomption ne se verra pas délivrer par son Etat membre un
certificat de résidence fiscale ou alors le certificat délivré mentionnera que l’entité ne peut pas bénéficier des effets des conventions
préventives de double imposition, ni de la Directive mère-fille, ni de
la Directive intérêts-redevances. Ceci ne signifie toutefois pas que

Les informations recueillies dans le cadre de la procédure feront
l’objet d’un échange automatique d’informations, permettant ainsi
à l’administration des Etats membres concernés de vérifier l’application de la directive, de leurs dispositions nationales relatives à la
localisation du siège réel et des conventions préventives de double
imposition auxquelles ils sont parties.

EN CONCLUSION

L’enjeu pour tout actionnaire de sociétés établies à l’étranger est de faire un « état des lieux » de
celles-ci. Les actionnaires de sociétés à risque auront intérêt à anticiper l’entrée en vigueur de la Directive ATAD 3, en veillant à organiser leur substance locale, notamment par l’occupation d’espaces
propres à l’entreprise et par la délégation de la responsabilité opérationnelle à des dirigeants locaux.
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VERSCHILLEN TUSSEN DE BV EN DE NV
IN HET LICHT VAN HET WVV
Bestuur onder het WVV:
benoeming, ontslag en afzetting
van bestuurders en kwesties
in verband met belangenconflicten
Door Eline VANCANNEYT en Baudouin PAQUOT

In het tweede artikel van de reeks “verschillen tussen de BV en de NV in het licht
van het WVV” zullen wij ons concentreren op de verschillen in het bestuur van deze
twee vennootschapsvormen en meer bepaald de benoemingsvoorwaarden en de
modaliteiten van de benoeming van bestuurders en de beëindiging van bestuursmandaten en de belangenconflictenprocedure.

1. B
 ENOEMING, AFZETTING EN VRIJWILLIG ONTSLAG VAN BESTUURDERS
IN EEN BV EN EEN NV
In het eerste deel worden de benoemingsvoorwaarden en de
modaliteiten van de benoeming van bestuurders in een besloten
vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV) en de beëindiging van bestuursmandaten besproken.

A. BENOEMING VAN BESTUURDERS
> BENOEMINGSVOORWAARDEN VOOR BESTUURDERS
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”)
voorziet geen kwaliteits- of benoemingsvoorwaarden om tot een
bestuurder van een BV of een NV te worden benoemd. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder van een
BV of een NV zijn. Wordt een rechtspersoon benoemd tot bestuurder
dan moet het bestuursmandaat binnen het statutaire voorwerp
vallen van deze rechtspersoon-bestuurder. Bovendien moet een
vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder worden aangeduid. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen alsof hijzelf de betrokken opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
De statuten kunnen evenwel in benoemingsvoorwaarden voorzien.
Voorwaarde voor de geldigheid van dergelijke statutaire bepaling
is dat de algemene vergadering een reële keuzevrijheid moet behouden betreffende de benoeming van bestuurders.
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> BENOEMINGSWIJZE
Bestuurders in een BV en een NV worden voor de eerste keer
benoemd in de oprichtingsakte. Verstrijkt de termijn van zo’n benoeming of gaat het om een latere benoeming, dan gebeurt de
benoeming door de algemene vergadering. Uitzonderlijk kunnen
ook bestuurders een bestuurder benoemen: tenzij de statuten dit
uitsluiten, kunnen in een BV met collegiaal bestuur of een NV met
monistisch of duaal bestuur de overblijvende bestuurders naar
aanleiding van het tussentijds wegvallen van een bestuurder een
nieuwe bestuurder aanduiden. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de aldus gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt
zijn mandaat na afloop van de algemene vergadering.
Een bestuurder van een BV of de enige bestuurder van een NV kunnen in de statuten worden benoemd tot bestuurder. De afzetting
of het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist
een statutenwijziging.

> AANTAL BESTUURDERS
In een NV met monistisch bestuur moet de raad van bestuur minstens drie bestuurders tellen. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
evenwel bestaan uit twee bestuurders. In een NV met duaal bestuurder moeten zowel de raad van toezicht als de directieraad uit
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minstens drie leden bestaan. In een NV met enige bestuurder is er
logischerwijs maar één bestuurder.
In een BV moet minstens één persoon tot bestuurder worden
benoemd. Het is mogelijk om meerdere, eventueel individueel
bevoegde, bestuurders te benoemen (zie hieromtrent het eerste
artikel in de reeks “verschillen tussen de BV en de NV in het licht
van het WVV”).
Zowel in een BV als in een NV bestaat er geen maximumaantal
bestuurders.

> DUUR VAN HET BESTUURSMANDAAT
In een monistische NV met raad van bestuur mag de opdracht van
een bestuurder de zes jaar niet overschrijden. Herbenoemingen
zijn evenwel mogelijk (zelfs herhaaldelijk). Hetzelfde geldt voor de
leden van de raad van toezicht in een NV met duaal bestuur. De
duurtijd van het mandaat van de leden van de directieraad in een
NV met duaal bestuur wordt bepaald door de raad van toezicht.
De duurtijd van het mandaat van de enige bestuurder in een NV
is niet specifiek genormeerd: zijn mandaat kan van bepaalde of
onbepaalde duur zijn.
In een BV kan de algemene vergadering de bestuurders benoemen
voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er bestaat geen maximumduur.

B. AFZETTING VAN BESTUURDERS
> NV MET RAAD VAN BESTUUR OF DUAAL BESTUUR
Leden van de raad van bestuur in een NV met monistisch bestuur
en leden van de raad van toezicht in een NV met duaal bestuur kunnen te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang (ad nutum) worden ontslagen door de algemene vergadering. Sinds de invoering van het WVV is de ad nutum afzetbaarheid
van bestuurders van aanvullend recht geworden. Afwijkingen zijn
dus mogelijk. Er kan bijgevolg een opzegtermijn of een ontslagvergoeding worden opgenomen in de statuten. Daarmee is een
belangrijk onderscheid tussen de NV en de BV komen te vervallen,
namelijk de onmogelijkheid tot ontslagbescherming voor de
bestuurders in de NV, terwijl ontslagbescherming
wel mogelijk was voor de zaakvoerder in
een vroegere BVBA. Zo’n ontslagbescherming werkt evenwel
niet in het geval van ontslag
omwille van wettige redenen (bijvoorbeeld
zware strafrechtelijke

overtreding in de professionele sfeer, fiscale fraude, gezondheidsproblemen of vertrouwensverlies). Zo’n ontslag omwille van wettige
redenen blijft dus steeds mogelijk zonder opzegtermijn of een
ontslagvergoeding. Bij gebreke aan een statutaire bepaling kan de
algemene vergadering ad hoc aan de bestuurders een opzegtermijn
of een ontslagvergoeding toekennen.
Wat betreft de afzetting van de leden van de directieraad bepaalt
het WVV dat zij worden aangesteld en ontslagen door de raad van
toezicht. Ter zake geldt dus een vrijheid voor de raad van toezicht
om een regeling te bepalen.

> NV MET ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder kan in de statuten worden benoemd. Dergelijk
statutair benoemde bestuurder kan slechts worden ontslagen met
een bijzondere meerderheid vereist voor een statutenwijziging,
namelijk een quorum van 50% van het kapitaal en een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen. Bovendien kunnen
de statuten aan de enige bestuurder van een NV een vetorecht
toekennen tegen zijn eigen ontslag. Deze ontslagbescherming
is echter relatief: de algemene vergadering kan immers met een
bijzondere meerderheid (een quorum van 50% van het kapitaal
en een meerderheid van 75% van de stemmen) besluiten tot het
ontslag van de enige bestuurder om wettige redenen. Bovendien
kunnen de houders van aandelen met stemrecht die minstens
10% van het kapitaal vertegenwoordigen een specifieke volmachthouder aanstellen die het ontslag van de enige bestuurder om
wettige redenen kan vorderen. In dat geval is geen voorafgaande
beslissing van de algemene vergadering nodig. Deze bepaling
geldt enkel in de NV en niet in de BV. In die optiek is een BV een
meer aangewezen vennootschapsvorm voor de enige bestuurder
die ontslagbescherming wenst.
De enige bestuurder die daarentegen niet in de statuten wordt
benoemd, kan worden afgezet met een gewone meerderheid.

> BV
In een BV kan een bestuurder benoemd worden in de statuten. Bij
benoeming in de statuten kan de bestuurder maar worden afgezet
mits statutenwijziging, en dus rekening houdend met het quorum
en de meerderheid vereist voor zo’n statutenwijziging. Niets
belet dat de statuten een nog strengere regeling
bepalen , bijvoorbeeld eenparigheid.
Wanneer een bestuurder niet
benoemd is in de statuten
geldt de ad nutum afzetbaarheid. De algemene vergadering kan
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evenwel ad hoc een opzegtermijn of ontslagvergoeding toekennen.
Deze ad nutum afzetbaarheid van niet-statutaire bestuurders kan
in de statuten worden uitgesloten.

C. VRIJWILLIG ONTSLAG
VAN BESTUURDERS

Het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering evenwel steeds beëindigd
worden wegens wettige redenen, zonder opzegtermijn, noch een
ontslagvergoeding. Een gewone meerderheid volstaat daarvoor.

Het vrijwillig ontslag van een bestuurder is een eenzijdige rechtshandeling en moet niet worden aanvaard door de algemene vergadering.
Het ontslag mag evenwel niet ontijdig gebeuren. Daarom bepaalt
het WVV dat de vennootschap een ontslagnemende bestuurder
kan verzoeken om in functie te blijven totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging heeft kunnen voorzien. De aansprakelijkheid van de ontslagnemende bestuurder zou op het
spel komen te staan bij weigering. De vennootschap kan hem
daarentegen ook niet gijzelen: wanneer de redelijke termijn om in
vervanging te voorzien is overschreden, mag de ontslagnemende
bestuurder zijn functie neerleggen.

2. B
 ESLUITVORMING IN EEN BV EN EEN NV: BELANGENCONFLICTEN
Het WVV voorziet een procedure voor de situatie waarin één of
meerdere bestuurders van een BV of een NV een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met het belang van de vennootschap, wanneer
het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt. Een
klassiek voorbeeld is een bestuurder die een eigen actief wenst te
verkopen aan de vennootschap waarvan hij bestuurder is. In dat
geval bestaat er een belangenconflict in hoofde van de bestuurder want hij heeft er belang bij dat de vennootschap een zo hoog
mogelijke prijs betaalt terwijl de vennootschap er net belang bij
heeft dat zij een zo laag mogelijke prijs betaalt.
De belangenconflictenprocedure verschilt naargelang het bestuurssysteem van de vennootschap en wordt hieronder besproken per
bestuurssysteem. De belangenconflictenprocedure voor het duaal
bestuur van een NV wordt in het kader van dit artikel niet besproken.
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A. BELANGENCONFLICTPROCEDURE
Wanneer er sprake is van een belangenconflict in hoofde van één
of meerdere bestuurders, moet de belangenconflictenprocedure
worden toegepast. De procedure moet voorkomen dat wanneer
bestuurders een belang hebben dat strijdig is met de vennootschap,
hun eigen belang laten prevaleren boven het vennootschapsbelang. De belangenconflictenprocedure verschilt naargelang het
bestuurssysteem van de vennootschap.
Het WVV heeft de belangenconflictprocedure ook uitgebreid naar
de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon.

> BV MET COLLEGIAAL BESTUUR EN NV
MET RAAD VAN BESTUUR
Wanneer een bestuurder in een BV met collegiaal bestuur dan wel
in een NV met raad van bestuur een belangenconflict heeft, moet
hij dit meedelen aan het bestuursorgaan vooraleer het bestuurs-
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orgaan een beslissing neemt. De geconflicteerde bestuurder mag
niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming van het
bestuursorgaan over de transactie waarvoor een belangenconflict bestaat. Hij dient de vergadering te verlaten.
Het WVV heeft het toepassingsgebied van deze regel
verruimd zodat de onthoudingsplicht voortaan ook van toepassing
is in de niet-genoteerde BV en de NV.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Het WVV voorziet echter geen antwoord op de vraag wat er dient
te gebeuren als de meerderheid van de bestuurders, doch niet alle
bestuurders geconflicteerd zijn. Sommige auteurs zijn van mening
dat geconflicteerde bestuurders wel degelijk een impact hebben
op de berekening van het quorum en dat de belangenconflictprocedure ertoe kan leiden dat het quorum niet wordt gehaald, terwijl
andere auteurs van mening zijn dat geconflicteerde bestuurders
als aanwezig moeten worden beschouwd voor de berekening van
het quorum.

> B
 V MET MEERDERE INDIVIDUEEL
BEVOEGDE BESTUURDERS
Ook in de BV met meerdere individueel bevoegde bestuurders
dient de geconflicteerde bestuurder de overige bestuurders te
melden dat er een belangenconflict in zijn hoofde bestaat waarna
zij bevoegd zijn om de beslissing te nemen of de verrichting uit te
voeren. De geconflicteerde bestuurder mag niet deelnemen aan
de beraadslaging en de stemming van de andere bestuurders over
de beslissing of verrichting. De andere bestuurders moeten samen
over de beslissing of de verrichting in kwestie besluiten ook al zijn
zij individueel bevoegd.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of verrichting eveneens aan de algemene vergadering
voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

> B
 V OF NV MET ENIGE BESTUURDER
Wanneer een BV of NV slechts één bestuurder heeft en die is
geconflicteerd dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan
de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of verrichting goedkeurt, kan de geconflicteerde enige
bestuurder de goedgekeurde beslissing of verrichting uitvoeren. Het
is niet langer vereist dat een lasthebber ad hoc wordt aangesteld
zoals dat bij een vroegere BVBA wel het geval was.
Als de enige bestuurder in een NV een rechtspersoon is met een
collegiaal bestuursorgaan, dan moet de belangenconflictprocedure
wel worden toegepast indien één van de leden van dat collegiaal
bestuursorgaan een vermogensrechtelijk belangenconflict heeft met
betrekking tot een beslissing of verrichting van de vennootschap.
Wanneer de enige geconflicteerde bestuurder van een BV of een
NV ook de enige aandeelhouder is, mag de bestuurder de beslissing
zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren. We denken hierbij aan
het geval van de professionele vennootschappen van vrije beroepen.
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> NV MET DUAAL BESTUUR
Wanneer een lid van de raad van toezicht geconflicteerd is inzake
een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad
van toezicht behoort, moet hij dat conflict melden aan de andere
leden van de raad van toezicht en zich vervolgens onthouden van
deelname aan de beraadslagingen en de stemming over de beslissing of de verrichting waarvoor het conflict bestaat. Wanneer
alle leden van de raad van toezicht een conflict hebben, wordt de
voorgenomen beslissing voor goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, waarna de genomen beslissing kan worden
uitgevoerd door de raad van bestuur.
Wanneer een lid van de directieraad een belangenconflict heeft
met betrekking tot een beslissing die tot de bevoegdheid van de
directieraad behoort, zal de directieraad de beslissing of verrichting
moeten doorverwijzen naar de raad van toezicht, waar de belangenconflictprocedure indien nodig wordt toegepast.

B. VERSLAGGEVING EN PUBLICITEIT
Zowel in de BV als in de NV omschrijven de andere leden van het
bestuursorgaan, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, in de notulen of in een
bijzonder verslag de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap, en zij
verantwoorden het genomen besluit. Ingeval de bestuurder tevens de
enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens
de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Het deel van de notulen of het verslag inzake het belangenconflict
moet in zijn geheel worden opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening neergelegd wordt.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden
de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. In zijn jaarlijkse
controleverslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke
sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap
van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een
strijdig belang bestaat.
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RÉSUMÉ
Dans ce deuxième article de notre série sur les différences
entre SRL et SA à l’aune du CSA, nous faisons le point sur les
nominations, démissions et révocations d’administrateurs ainsi
que sur les procédures en matière de conflits d’intérêts.

par le CSA entre la SA et la SRL rendant dans les deux formes le
régime de la révocation ad nutum supplétif. Nous nous attardons
sur le cas de la SA avec administrateur unique et passons ensuite
en revue les particularités du régime de la SRL.

Concernant les nominations d’administrateurs, nous rappelons
dans un premier temps les conditions pour pouvoir être nommé
au sein des SRL et SA, les méthodes de nomination et la faculté
de cooptation réservée à certains modèles d’administration.
La possibilité de désignation d’administrateurs statutaires est
également évoquée. Nous parcourrons ensuite les différences
entre SA et SRL concernant le nombre minimum d’administrateurs requis selon le modèle d’administration et la question de
la durée de leurs mandats.

Après un rapide point sur la faculté de démission des administrateurs, toujours possible mais conditionnée à un préavis
raisonnable, nous examinons la question des conflits d’intérêts.

En matière de révocation d’administrateurs,
nous soulignons l’harmonisation effectuée

A ce titre, nous soulignons pour chacun des modèles d’administration présentés dans notre premier article les nombreuses
différences existantes en termes de procédure à suivre lorsqu’un
tel conflit surgit ainsi que les formalités requises en matière de
publicité et de rapports à établir. D’importance majeure, cet
aspect du mandat d’administrateur ne doit pas être négligé,
même lorsque l’on est administrateur unique !

RÉDACTEUR EN CHEF
Renaud THONET (avocat et assistant en droit fiscal à l’ULB)
rt@tetralaw.com
Jérôme TERFVE (avocat et chargé de cours à la Chambre Belge
des Comptables)

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Eline VANCANNEYT (avocat)

Gabriel DE KEYZER (avocat)
Jessica FRÉBUTTE (avocat)

CONCEPTION ET RÉALISATION

Chloé GODFROID (avocat)

Denis SEGUY
D-NICE graphic design
www.d-nice.be

Stien KEPPENS (avocat)
Sylvie LACOMBE (avocat)
Julie MALINGREAU (avocat)
Pauline MAUFORT (avocat)

ÉDITEUR RESPONSABLE

Baudouin PAQUOT (avocat et chargé de conférences à la
Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB))

Tetra Law SCRL
Avenue Louise 240/3
1050 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0841.890.120

Sabrina SCARNÀ (avocat et chargée de conférences à la Solvay
Brussels School of Economics and Management (ULB) et à la formation
interuniversitaire en droit pénal des affaires (UCL, ULiège, ULB))

info@tetralaw.com

Pour recevoir le TETRACADEMY par courrier électronique : info@tetralaw.com
PROCHAIN NUMÉRO SEPTEMBRE 2022
Les informations juridiques développées dans les numéros de TETRACADEMY sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en
aucun cas être considérées comme étant des conseils juridiques. Celles-ci ne visent pas à tenir compte des circonstances propres applicables à une personne ou
entité en particulier. Si Tetra Law s’efforce bien entendu de fournir une information précise et la plus à jour possible, il ne peut cependant être garanti que cette
information soit toujours exacte à la date à laquelle le TETRACADEMY est lu ou qu’elle le sera encore à l’avenir.
100% RECYCLED

TETRAL AW

•

AVENUE LOUISE 240/3

•

B-1050 BRUXELLES

•

+32 2 535 73 20

•

W W W.TE TR AL AW.COM

