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Cher lecteur,

Ce 37e édition, qui affiche le millésime 2019, constitue à nouveau une édition particulière
du Tiberghien – Manuel de Droit Fiscal. Le 25 septembre 1939, feu Albert Tiberghien débu-
tait, en effet, sa carrière en tant que juriste fraîchement diplômé au barreau de Gand. Ce
n’est pas sans une certaine fierté que nous célébrons dès lors en 2019 le 80e anniversaire du
cabinet Tiberghien. Un jubilé de chêne ! Mais, à en croire Wikipedia, nous pourrions égale-
ment fêter un jubilé de platine. Cette matière n’évoquant rien de très plaisant, je préfère, tout
comme mes collègues de chez Tiberghien, m’en tenir au chêne. Le chêne symbolise, par ail-
leurs, «la force, le courage, l’indépendance, la confiance, la connaissance et la sagesse», autant
de qualités que notre cabinet s’efforce ce refléter.

Notre année jubilaire s’ouvre d’emblée sous une bonne étoile. Le 13 novembre 2018, le cabi-
net s’est, en effet, vu décerner le Trends Legal Award pour Best Law Firm in Tax Law in Bel-
gium, un titre que nous pouvons fièrement arborer durant notre année jubilaire.
L’engagement continu de l’ensemble de nos collaborateurs et leur zèle à fournir chaque
année une mise à jour de ce Manuel unique ne sont bien évidemment pas étrangers à ce prix.
Permettez-moi de les remercier d’un tel dévouement. Vous trouverez leurs noms, leurs coor-
données et leurs spécialisations dans le tableau ci-dessous. Cher lecteur, n’hésitez pas à les
contacter pour toute question ou toute suggestion d’amélioration.

Il y a cinq ans, le Manuel avait été publié sous une couverture blanche à l’occasion du 75e

anniversaire du cabinet. Le blanc est, en effet, la couleur de la renaissance, d’un nouveau
départ. Et c’est bien d’une «page blanche» dont nous avons besoin en fiscalité. Pas de tabula
rasa impraticable, comme proposée de manière irréfléchie par d’aucuns. Ce qui est bon peut
et doit être conservé. Il y a, en revanche, un besoin urgent de simplification bien pensée. Il y
a cinq ans, je nourrissais l’espoir naïf que nos décideurs politiques répondraient à l’appel, que
beaucoup ont exprimé, à davantage de sécurité juridique, à une législation de meilleure qua-
lité et à une profonde simplification de l’actuelle «bouillie répugnante et malodorante»,
comme Albert Tiberghien avait coutume d’appeler la fiscalité belge. Cinq ans plus tard, rien
n’a changé ou presque sur ce plan. Nul ne peut contester objectivement que le gouvernement
actuel peut inscrire à son palmarès la réforme de l’impôt des sociétés et la diminution specta-
culaire des cotisations de sécurité sociale dans le premier «tax shift». On ne peut toutefois pas
non plus nier que cette réforme a un prix, à savoir une complexité sans cesse croissante. L’ins-
tauration de règles supplémentaires à laquelle les organisations internationales nous
contraignent, démocratiquement ou non, rend le tout également difficile à digérer pour le
fiscaliste individuel. Celui-ci doit continuer à se spécialiser, au risque de se retrouver dans un
tunnel et de perdre la vue d’ensemble. Le gouvernement actuel s’était pourtant expressément
engagé, dans l’accord gouvernemental, à «simplifier et moderniser» notre système fiscal.
Cette promesse n’a pas été tenue. Il est maintenant trop tard pour le gouvernement actuel.
Raison pour laquelle nous conservons cette année l’habituelle couverture noire. Le noir est,
en effet, non seulement la couleur de l’élégance, mais aussi celle de la tristesse. Naïf comme
je suis, je continue toutefois à espérer qu’après les élections de 2019, la nouvelle équipe gou-
vernementale verra la lumière.

TIBERGF_JB_19001.book  Page I  Friday, April 5, 2019  10:42 AM



II Avant-propos de l’édition 2018-2019

Manuel de Droit Fiscal 2018-2019 – Wolters Kluwer

Après la réforme de l’impôt des sociétés, qui vient de nous être servie et que nous devons
encore digérer, tout porte à croire que ce sera à présent au tour de l’impôt des personnes phy-
siques. Ce défi est beaucoup plus lourd d’un point de vue budgétaire. Le Ministre des
finances a récemment annoncé que le taux du précompte mobilier (30 %) était trop élevé et
qu’il devait être abaissé. Il aurait, sans doute, été préférable de ne tout simplement pas aug-
menter le taux dans une première phase. Il faut aussi avoir l’honnêteté de reconnaître que
chaque budget est établi dans un contexte déterminé. Une possibilité serait qu’une réduction
du précompte mobilier s’inscrive dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt des per-
sonnes physiques. Dans ce cas, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience. Les alter-
natives ont déjà été étudiées il y a quelques années par l’Antwerp Tax Academy sous la
direction du Professeur Bruno Peeters1. Une profonde réforme de l’impôt des personnes
physiques a toutefois un impact à ce point substantiel sur toutes les composantes de notre
pays qu’il faut prendre le temps d’en poser les jalons de manière structurelle. Ce serait en
tout cas une performance impressionnante de la part du nouveau gouvernement si la
réforme de l’impôt de personnes physiques et la simplification y relative pouvaient être
reprises dans le nouvel accord gouvernemental. Le 19 mars 2019, le cabinet Tiberghien
organise d’ailleurs en collaboration avec l’Antwerp Tax Academy à l’Université d’Anvers la
deuxième édition du Groot Fiscaal Verkiezingsdebat. Cinq ans après la première édition, nous
allons, cette fois aussi, interroger nos décideurs politiques sur différents thèmes fiscaux. La
réforme de l’impôt des personnes physiques figure d’ores et déjà à l’ordre du jour.

Cher lecteur, la profession de conseiller fiscal n’échappe pas non plus à la frénésie réglemen-
taire. En conséquence de la mise en œuvre de la «directive DAC 6», le conseiller fiscal devra,
en effet, déclarer à partir du 1er juillet 2020 certaines constructions fiscales transfrontalières
des clients. Cette directive doit être transposée par les Etats membres le 31 décembre 2019
au plus tard. Toutefois, le 31 août 2020, le conseiller devra également déclarer, à titre
unique, toutes les transactions visées se rapportant à la période allant du 25 juin 2018 au
30 juin 2020. Autrement dit, le régime aura un effet rétroactif de pas moins de 18 mois ! Il
n’est pas certain que cela soit digne d’un Etat de droit. Et encore moins que cela soit
conforme aux principes généraux du droit. Indépendamment de cela, on peut également se
demander si une telle obligation de communication ne va pas au-delà de ce qui est néces-
saire. Nul ne conteste qu’il existe un besoin d’une plus grande transparence et qu’une telle
transparence peut également être exigée de la part des contribuables. Et que nous devons, en
tant que fiscalistes, conseiller «avec sagesse». Au cabinet, nous suivons d’ailleurs encore tou-
jours le conseil de notre fondateur : «Informez-vous des faits et de l’intention du client.
Conseillez avez prudence, courage, sagesse et compétence». J’ai néanmoins été surpris de la
facilité avec laquelle nos dirigeants européens se sont inclinés face à la proposition de la
Commission européenne d’imposer une obligation de communication aux conseillers. Non
pas parce que le régime vise principalement le groupe professionnel des fiscalistes, experts-
comptables, avocats et autres intermédiaires, les uns étant soumis à un secret professionnel
plus lourd que les autres. Ce n’est pas là que réside, en substance, le problème. Le problème
est que l’autorité publique impose une obligation de communication au sujet d’une per-
sonne à un tiers, alors que l’autorité publique pourrait tout aussi bien s’adresser à la personne
en question pour obtenir les informations. Je dramatise probablement, mais je suis intime-
ment convaincu que dans n’importe quel domaine, qu’il soit juridique ou autre, pareille obli-
gation de communication est fondamentalement inacceptable d’un point de vue éthique et

1. Voir texte complet de PEETERS, B., VERBIST, G., SMET, R. et MEEUSEN, L., De hervorming van de personen-
belasting. Eindverslag Onderzoeksovereenkomst Universiteit Antwerpen – S.P.F. Finances, septembre 2014,
191 p., https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/37ac83/128383.pdf.
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en outre disproportionnée. A plus forte raison lorsque celui qui est tenu de fournir les infor-
mations s’expose à des sanctions en cas de non-respect. La profession de contrôleur fiscal fait
ainsi l’objet d’une privatisation structurelle et d’une sous-traitance à un prestataire de ser-
vices qui, à la différence des banques et établissements financiers, ne garde jamais en dépôt
aucun autre patrimoine que les connaissances au sujet d’un contribuable. Je crains, cher lec-
teur, fiscaliste, qu’après les banques et autres acteurs financiers, nous allons nous aussi faire
l’objet d’une réglementation encore plus abondante, et que les choses ne s’arrêteront pas là.
Mais ne nous laissons pas abattre. Avec ce nouveau numéro du Manuel, vous avez en main
un nouveau guide qui vous aidera à éviter tous les pièges fiscaux.

Je termine par une citation tirée des mémoires inépuisables d’Albert Tiberghien. Sur le ton
de la mise en garde, il écrivait que «l’impôt est une matière qui s’amplifie ; lorsqu’elle enfle
jusqu’à atteindre un point de quasi-rupture, elle est percée et remplacée par une autre
matière, encore plus corpulente2».

On est curieux de voir si notre législateur fiscal, qui souffre d’obésité, osera un régime
PronoKal.

Cher lecteur, en collaboration avec notre fidèle éditeur Wolters Kluwer, nous avons, cette
année aussi, tout mis en œuvre pour mettre à jour votre guide fiscal. Mes remerciements
s’adressent enfin également à notre collègue Jenny Dehou pour la coordination de ce
Manuel, à notre équipe marketing Anne De Vos, Bea Boes et Karen Laisnez et à notre édi-
teur Wolters Kluwer, et en particulier à Ann Rasschaert et à ses collègues Marijke De Raedt
et Wim Putzeys.

Au nom de toute l’équipe du Cabinet Tiberghien, je vous souhaite de bonnes recherches et
une bonne lecture!

Koen Morbée
Bruxelles, 30 novembre 2018

2. TIBERGHIEN, A., Tiberghien vertelt Tiberghien, Anvers, Kluwer, 1991, 306. 
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