
 

La “théorie de la rémunération” requiert l’existence de prestations réelles et 

effectives de la part du gérant 

Impôt des sociétés 

Actualités Fiscales n° 2017/11 

Dans deux arrêts du 14 octobre 2016, la Cour de cassation précise à nouveau les limites de la « 

théorie de la rémunération ». 

Selon la Cour, il n’existe pas de lien automatique entre l’octroi d’un avantage de toute nature par une 

société à son dirigeant et la déduction au titre de frais professionnels des coûts y relatifs dans le chef 

de la société (Cass., 14 octobre 2016, F.14.0203.N et F.15.0103.N, www.cass.be). Cette déduction 

n’est permise que si la société peut démontrer que ces frais correspondent à des prestations réelles 

et effectives du dirigeant. 

La théorie de la rémunération a-t-elle encore un avenir ? 

Arrêts commentés  

Dans la première affaire, une SPRLU a fait l’acquisition d’une résidence de vacances à la côte belge. À 

ce titre, chaque année, elle a déduit des amortissements ainsi que certains coûts de ses bénéfices. La 

société a mis cette maison à la disposition de son gérant et un avantage de toute nature a été calculé 

dans le chef de celui-ci. 

L’administration fiscale a estimé que ces frais n’étaient pas déductibles au titre de frais 

professionnels au sens de l’article 49 du CIR 92. 

Dans son arrêt du 25 mars 2014 (R.G. n° 2012/AR/3165), la Cour d’appel de Gand a suivi la thèse 

administrative. Selon elle, la mise à disposition de la résidence au profit du gérant ne peut être 

considérée comme une rémunération déductible dans le chef de la société, dans la mesure où 

l’existence de prestations réelles n’est pas établie. 

L’affaire a été portée devant la Cour de cassation, qui n’a, elle non plus, pas suivi la position de la 

société. Elle a en effet rejeté, dans son arrêt du 14 octobre 2016 (R.G. n° F.14.0203.N), la thèse selon 

laquelle il existerait un lien automatique entre l’octroi d’un avantage de toute nature et la 

déductibilité des frais engagés dans le chef de la société, sans que le juge ne puisse vérifier s’il y a des 

prestations réelles en contrepartie. En l’espèce, la Cour de cassation a conclu que la société restait en 

défaut d’apporter la preuve que les frais correspondaient bien à des prestations réelles. 

La seconde affaire concernait une SPRL qui avait acheté 98 % de l’usufruit d’un immeuble pour une 

durée de 20 ans. Cet immeuble appartenait à ses deux gérants, chacun pour 1 % en pleine propriété 



et 49 % en nue-propriété. Il a été mis gratuitement à leur disposition en partie à des fins 

professionnelles et en partie à des fins privées. 

La société a déduit les frais et les coûts relatifs à cet usufruit, chaque année, de son bénéfice 

opérationnel. 

L’administration fiscale a rectifié la déclaration de la société car elle estimait que 80 % des coûts en 

lien avec l’usufruit ne répondaient pas aux conditions de déduction pour les frais professionnels dès 

lors que les coûts avaient été réalisés sans contrepartie de la part des gérants. 

La Cour d’appel d’Anvers a validé la thèse de l’administration dans son arrêt du 13 janvier 2015 (R.G. 

n° 213/AR/989). 

La société s’est pourvue en cassation contre cet arrêt. 

Dans ses conclusions, l’avocat général a attiré l’attention de la Cour de cassation sur deux arrêts 

qu’elle a rendus le 12 juin 2015. Selon lui, le fait que la Cour de Cassation soit, à cette occasion, 

revenue sur sa jurisprudence antérieure, en estimant que la déduction des frais professionnels 

n’était plus liée à l’objet social de la société, n’implique cependant pas que toutes les dépenses 

peuvent être déduites du bénéfice brut d’une société. Il reste toujours exigé selon lui que les 

dépenses soient faites pour « acquérir ou conserver des revenus imposables », ce qui implique 

l’existence d’un lien causal avec l’activité professionnelle réellement exercée. 

Dans son arrêt du 14 octobre 2016 (R.G. n° F.15.0103.N), la Cour de cassation a suivi l’avocat général 

et a rejeté la déductibilité des frais pour lesquels aucune prestation effective ne pouvait être 

démontrée. 

Analyse  

Théorie de la rémunération et démembrements usufruit/nue-propriété  

Afin d’optimaliser le traitement fiscal lié à l’acquisition d’un bien immeuble, il est fréquent que 

l’usufruit soit acquis par la société et la nue-propriété par une personne physique, par ailleurs gérant 

de la société. La société peut décider de mettre à la disposition de son gérant une partie de 

l’immeuble à des fins privées. Dans ce cas, un avantage de toute nature est imposé dans le chef du 

gérant et la société postule la déduction de ces frais. 

Une certaine doctrine autorisée en la matière est d’avis qu’il existe un lien nécessaire entre 

l’imposition dans le chef du bénéficiaire pour la mise à disposition de l’immeuble et la déduction des 

frais dans le chef de la société (F. Magnus, « Influence des activités statutaire et sociale en matière 

de déduction de frais professionnels », R.G.F.C.P., 2016, 7, p. 14 ; J. Van Dyck, « Quel avenir pour la « 

théorie de la rémunération » ? », Fiscologue, 2016, éd. 1469, p. 8 ; Cass., 13 novembre 2014, F.J.F., 

2015, p. 148 ; C. Buysse, « Habitation du gérant : la « théorie de la rémunération » confirmée », 

Fiscologue, 2014, éd. 1411, p. 14 ; Civ. Anvers, 16 février 2011, Courr. Fisc., 2011/432). Il s’agit de la « 

théorie de la rémunération ». 

La jurisprudence a toutefois été divergente ces dernières années à ce sujet. Il n’est donc pas aisé de 

dégager une ligne claire et précise, ce qui génère de l’insécurité juridique dans le chef des 

contribuables. 



Pour rappel, les frais supportés par une société dans l’exercice de ses activités ne sont déductibles 

que pour autant qu’ils respectent plusieurs conditions. L’article 49 du CIR 92 énonce les règles de 

déductibilité : 

 

•les frais doivent avoir un lien nécessaire avec l’activité professionnelle ; 

•être faits ou supportés pendant la période imposable ; 

•en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, et ; 

•la réalité et le montant des frais doivent être démontrés. 

Les dirigeants d’entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l’application des dispositions en 

matière de frais professionnels et leurs rémunérations sont considérées comme des frais 

professionnels dans le chef de leur société (articles 52, 3° et 195, § 1er, alinéa 1er du CIR 92). Ces 

rémunérations des dirigeants d’entreprise comprennent « toutes les rétributions allouées ou 

attribuées » à un dirigeant d’entreprise, et notamment les « avantages de toute nature obtenus en 

raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle » (article 32 du CIR 92). 

L’administration fiscale tente depuis plusieurs années de combattre les acquisitions scindées et la 

déduction des frais qui s’en suit par plusieurs moyens. 

Au départ, elle estimait que, pour opérer une déduction de frais, il était indispensable que, outre le 

respect des conditions reprises à l’article 49 du CIR 92, ceux-ci soient en lien avec l’activité sociale 

telle que définie dans les statuts. La Cour de cassation a condamné cette thèse (voy. not., Cass 13 

novembre 2014, R.G. F.13.0118.F, www.cass.be). 

En effet, cette exigence du lien nécessaire avec l’objet social statutaire était discutable sur la base 

des principes de la légalité de l’impôt et de la stricte interprétation des lois fiscales (pour un 

commentaire plus approfondi. voy. not., M. Gossiaux et J. Labaisse, « La déductibilité des charges 

d’usufruit au titre de frais professionnels : analyse au regard de la jurisprudence récente de la Cour 

de cassation », Act. fisc., n° 5, 2015, disponible sur www.monKEY.be). 

L’exigence de prestations réelles et effectives  

Aujourd’hui, le débat s’est déplacé et l’administration fiscale exige désormais, pour que la société 

puisse dans ce contexte opérer une déduction de frais à titre professionnel, qu’il existe des 

prestations réelles contrebalançant la mise à disposition de la partie privée de l’immeuble. 

La question est posée : des frais exposés par une société seraient-ils automatiquement déductibles 

dans son chef dès qu’ils constituent, pour le dirigeant, un avantage de toute nature faisant partie de 

ses rémunérations imposables ? 

Après analyse de la jurisprudence de plusieurs Cours d’appel, la réponse semble négative (voy., not., 

Mons, 29 juin 2011, R.G. n° 2010/RG/214 ; Mons, 20 octobre 2011, R.G. n° 2010/RG/323 ; Gand, 25 

mars 2014, R.G. n° 2012/RG/3165 ; Anvers, 13 janvier 2015, R.G. n° 2013/RG/2364, et Mons, 24 

février 2016, R.G. n° 2014/RG/951). L’imputation d’un avantage en nature dans le chef du gérant ne 



serait pas suffisante en elle-même pour justifier la déduction des frais y relatifs dans le chef de la 

société. 

La Cour de cassation confirme la théorie de la rémunération : les frais exposés par une société qui 

ont pour objet l’attribution d’une rémunération sont déductibles, encore faut-il que le bénéficiaire 

ait, en contrepartie de l’avantage obtenu, effectué des prestations réelles pour la société (voy. not., 

C. Buysse, « La « théorie de la rémunération » suppose des prestations réelles du dirigeant », 

Fiscologue, 2016, éd. 1496, pp. 1 et s). 

Cette interprétation de la Cour se fonde en réalité sur le texte de l’article 49 du CIR 92 qui exige que 

les frais soient effectués « en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables » (voy. not., J. 

Roseleth et J. Vanhove, « Bezoldingstheorie : bewijs van werkelijke prestaties blijft een must », 

Accountancy & Fiscaliteit, 2016, n° 42, pp. 1 et s.). 

Dans les deux arrêts dont il est question, la société reste, à chaque fois, en défaut de prouver que la 

mise à disposition de l’immeuble rémunérait des prestations réelles. 

La Cour de cassation est claire quant à la charge de la preuve : celle-ci incombe au contribuable. 

Cependant, la Cour reste muette quant à la manière dont cette preuve doit être apportée. 

Selon nous, la preuve qu’exige la Cour de cassation est difficile à apporter dans le chef de la société. 

La simple comptabilisation d’un avantage de toute nature (et a fortiori son imposition) dans le chef 

du dirigeant n’est en tout cas plus une preuve suffisante. 

La société doit donc être attentive à se ménager la preuve de l’existence de ces prestations 

effectives. En pratique, la société n’a que de peu de moyens pour apporter cette preuve. 

Nous pensons par exemple à une décision de l’Assemblée générale, in tempore non suspecto, qui 

stipulerait clairement que la mise à disposition du logement privé au profit du gérant constitue la 

contrepartie des services prestés. De la sorte, la société disposerait d’une preuve écrite. 

À ce titre, un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 6 septembre 2016 aborde brièvement cette 

question de la preuve contraire (Gand, 6 septembre 2016, R.G. n° 2015/AR/1021, www.monKEY.be, 

pour un commentaire de cet arrêt, voy. Courr. Fisc., 2016/17, pp. 832 et s.). 

Les faits de l’espèce peuvent être résumés comme suit. Il s’agissait d’un mécanisme de 

démembrement classique usufruit/nue-propriété pour l’acquisition d’un immeuble : l’usufruit avait 

été acquis par une société d’avocats et la nue-propriété par le couple d’avocats, tous les deux 

gérants de la société. La partie professionnelle de l’immeuble représentait 40 % de la surface totale. 

Un avantage de toute nature avait été comptabilisé pour la mise à disposition de parties de 

l’immeuble à titre privé aux gérants. 

Classiquement, l’administration fiscale avait rejeté les dépenses relatives à l’immeuble à concurrence 

de la quotité privée dès lors qu’il n’y avait pas de prestations réelles et effectives dans le chef des 

gérants. 

Le raisonnement de la Cour d’appel de Gand quant à l’existence ou non de prestations intéresse 

particulièrement notre propos. 



En effet, la Cour est d’avis que, bien que le rapport entre les frais et les revenus ne constitue pas en 

soi une exigence légale pour l’appréciation de la déductibilité des frais, la Cour estime que cette 

proportion « constitue un critère pertinent pour l’appréciation de la condition exigeant que les frais 

soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables » (traduction libre). 

Selon la Cour, l’importance de l’investissement et les frais qui y sont liés ne sont vraisemblablement 

pas proportionnels aux revenus. Le raisonnement de la Cour est clair : les dépenses ne visaient pas 

principalement l’obtention de revenus mais uniquement l’attribution d’avantages aux gérants. 

La « théorie de la rémunération » exige en effet que des prestations réelles soient effectuées par le 

gérant qui contrebalancent la mise à disposition de la partie privative de l’immeuble. Aucun élément 

du dossier ne permettait en l’espèce d’apporter cette preuve. 

À cet égard, la Cour précise qu’il n’existe aucune politique salariale claire en l’espèce et que la simple 

importance du chiffre d’affaires réalisé n’est pas suffisante pour emporter sa conviction. Les procès-

verbaux d’assemblée générale restent également muets quant à la façon dont les prestations des 

gérants ont été rémunérées. 

Il ressort donc très clairement d’une lecture a contrario de cet arrêt que les décisions de l’Assemblée 

générale peuvent potentiellement revêtir une importance particulière dans l’administration de la 

charge de la preuve. 

Cependant, il est à craindre que la force probante de cet écrit soit contestée. 

On pourrait également imaginer que la rémunération en espèces soit diminuée suite à l’octroi de 

l’avantage en nature, ce qui prouverait bien que l’avantage fait partie de la rémunération convenue 

entre partie. 

Conclusion  

Il semblerait que l’étau se resserre autour des constructions usufruit/nue-propriété. Une société ne 

pourra désormais plus se contenter de prouver que l’avantage de toute nature pour la mise à 

disposition privée d’un immeuble au profit de son gérant a été mentionné sur une fiche de revenus 

et que le bénéficiaire a été effectivement imposé sur cet avantage afin de pouvoir postuler la 

déduction de frais. 

La Cour de cassation délimite donc très clairement la théorie de la rémunération. 

Dorénavant, la société devra se réserver la preuve que la mise à disposition de l’immeuble constitue 

un élément de la rémunération de son dirigeant pour des prestations réelles et effectives réalisées 

pour le compte de la société. 
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