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Une société
avertie
en vaut 309…
Lorsqu’une société effectue des décessairement d’école. On y cite notampenses visées à l’article 57 du code des
ment l’avantage de toute nature suite à
impôts sur les revenus (par ex.: comun prêt sans intérêts accordé par une
missions, ristournes, honoraires, rémusociété à un membre du personnel ou
nérations (y compris les avantages en
encore la partie du loyer et des avannature), indemnités forfaitaires altages locatifs requalifiés dans le chef du
louées aux membres du personnel) et
dirigeant d’entreprise comme rémunéque celles-ci ne sont pas justifiées par la ration. On y trouve, également, les libéproduction de fiches individuelles et
ralités au sujet desquelles les noms et
d’un relevé récapitulatif, une cotisation
adresse des bénéficiaires et le motif de
distincte de 309 % sera appliquée.
paiement ne sont pas précisés. L’admiCette règle s’applique également aux
nistration vise ici les allocations rémubénéfices dissimulés qui ne se retrounérant des services rendus qui sont porvent pas dans le patrimoine de la sotés parmi les frais professionnels sous
ciété.
l’appellation «libéralités», en vue de les
Dès lors, si une société s’abstient d’éta- soustraire à l’IPP dans le chef des bénéblir une fiche pour une rémunération
ficiaires.
octroyée de 100 EUR, l’administration
L’administration ratisse donc large, il
appliquera une cotisation spéciale de
sera important pour les sociétés de vé309 %. La société devra donc payer
rifier si toutes les sommes payées sus309 EUR au trésor, et ce quelle que soit
ceptibles de constituer un avantage
la situation fiscale de la société (pertes
dans de chef des bénéficiaires ont bien
ou bénéfices).
été déclarées. Pour autant qu’il y ait une
Cette règle n’est pas nouvelle. L’objectif utilisation privée, l’usage d’un GSM ou
de cette règle est dissuasif vu les mond’un ordinateur portable de société a-ttants importants qui peuvent être déil bien été déclaré comme il se doit? Les
boursés par une
frais propres ocsociété. Toutefois,
troyés aux emen pratique, les
ployés sont-ils
contrôleurs de
évalués correctel’administration
ment? Les frais de
fiscale ne l’applivoyage «incenquaient pas systives» constiTolérance zéro pour tuent-ils
tématiquement.
des
En effet, en l’abavantages taxales commissions
sence de maubles? Il s’agit là de
vaise foi, il arrivait secrètes!
questions facsouvent que les
tuelles qui, si elles
contrôleurs de
sont appréciées
l’administration fiscale permettaient de de façon différente par l’administration
reprendre ces montants en dépenses
fiscale, risquent de coûter très cher aux
non admises ou encore de les réintégrer sociétés. À ce propos, il est utile de rapdans le résultat de la société lorsque,
peler que, pour certaines questions, une
par exemple, un bénéfice dissimulé
demande de ruling peut être introduite
avait été constaté.
auprès du service des décisions anticiIl est évident que cette tolérance est et
pées (SDA), ce qui assurera une sécurité
était «contra legem», toutefois elle tra- juridique quant au traitement fiscal apduit le malaise compréhensible et huplicable à certaines sommes payées.
main de certains inspecteurs à appliLorsque l’administration entend appliquer une sanction aussi importante
quer la cotisation spéciale, le contribuadans un pays où le niveau d’impôt est
ble pourra toujours y échapper en dédéjà très élevé.
montrant que ces avantages ont été
Cette pratique est désormais finie!
déclarés par le bénéficiaire dans une
Dans une instruction remise à tous les
déclaration régulièrement introduite.
services de taxation en juillet 2011, l’ad- Apporter cette contre-preuve peut être
ministration impose à ses agents d’apdifficile car une société n’a pas forcépliquer systématiquement la cotisation ment accès aux déclarations des bénéspéciale sur commissions secrètes, et
ficiaires. C’est pourquoi la circulaire préce dans tous les cas de figure. En outre,
citée prévoit que, si le contribuable est
cette application systématique fera
de bonne foi, l’administration est invil’objet d’un contrôle interne, le contrôtée à collaborer en vue de retrouver la
leur sera donc contrôlé.
déclaration du bénéficiaire concerné,
Cette instruction cite différents cas de
notamment dans le cas où les relations
figure où cette cotisation trouvera ou
entre la société et le bénéficiaire se senon à s’appliquer:
raient détériorées.
– L’avantage en nature est repris dans la Si par malchance, l’administration fisdéclaration du bénéficiaire mais pas sur cale applique la cotisation spéciale pour
le relevé 325. Dans ce cas, la cotisation
commission secrète, celle-ci constispéciale ne s’appliquera pas.
tuera une dépense déductible dans le
– L’avantage en nature est bien déclaré
chef de la société. Ce qui constitue une
à l’IPP mais le montant n’est pas correct. maigre consolation face au montant
Dans ce cas, la cotisation spéciale s’apexorbitant qui pourrait être payé par
pliquera pour le montant non déclaré.
une société.
Lorsque l’avantage est repris en produit En conclusion, chaque société devra
en compte de résultat de la société, la
bien analyser ses dépenses et faire les
cotisation spéciale ne s’appliquera pas
fiches et relevés si nécessaires. Au been raison de la facturation la société.
soin, en cas de doute ou de discussion
Si l’avantage n’est repris que partiellepossible avec l’administration fiscale,
ment en produit, le solde se verra appli- une demande de ruling pourra toujours
quer la cotisation spéciale.
être introduite auprès du SDA. "
En pratique, on peut penser que cette
mesure devrait être, a priori, rarement
appliquée. Toutes les sociétés pensent
Ecrivez-nous
bien entendu déclarer correctement les
rémunérations octroyées aux membres Vous souhaitez réagir? Un sujet
d’actualité vous interpelle? N’hésitez pas
de leur personnel ou à leurs relations
à nous faire part de votre opinion.
d’affaire. Mais est-ce bien toujours le
Envoyez-nous vos textes (5 000 signes
cas?
maximum) par courrier électronique à
Une circulaire du 1er décembre 2010 rel’adresse: debats@lecho.be
prend quelques cas qui ne sont pas né-

Participez au débat
sur lecho.be/debats

Dexia: les leçons
d’une débâcle

L
Eric De Keuleneer
Professeur d’économie, ULB

Plutôt que de gober la complainte antirégulation de dirigeants aussi cupides qu’imprudents, les administrateurs des
banques devraient apprendre à
collaborer avec les autorités
prudentielles, insiste le professeur De Keuleneer. Sinon, toute
l’économie est en danger. Le démantèlement de Dexia en a encore apporté la preuve.

e rôle du conseil
d’administration
d’une banque n’est
pas aisé. Il doit,
comme
tout
conseil d’administration, soutenir
les dirigeants et définir la stratégie. Mais il doit aussi particulièrement veiller à contrôler et limiter
les risques pour préserver l’intérêt des déposants, qui est d’ailleurs aussi l’intérêt des actionnaires à long terme.
Les dirigeants ont parfois d’autres objectifs, surtout dans les
grandes banques: la taille et le
pouvoir qu’elle apporte; le profit à
court terme, même au prix de
risques exagérés, pour justifier
des bonus élevés; l’attrait moutonnier de l’innovation financière.

ENTRE CONSEILLERS
«SPÉCIAUX»
ET INFLUENCES POLITIQUES
Dans le cas de Dexia, divers facteurs aggravaient ces difficultés.
Les dirigeants avaient peu d’expérience des risques bancaires, et
dépendaient fortement de
consultants et de «conseillers
spéciaux».
Ils semblaient assez réceptifs à
des injonctions politiques (venant des autorités françaises en
tout cas).
Ils paraissaient aussi avoir un
objectif de transfert des risques et
des pertes générés dans la
branche française vers Dexia
banque Belgique et la holding de
tête Dexia SA, sans beaucoup de
respect de l’intérêt social de ces
deux entités belges.
L’INEXPÉRIENCE
ET LA CUPIDITÉ
De plus, le conseil d’administration ne comptait pas beaucoup de

membres ayant une expérience
en matière bancaire, mais beaucoup se souciant surtout de bénéfices apparents et de dividendes.
Cocktail périlleux, dont les effets
auraient pu être corrigés si les
avertissements des régulateurs
avaient étés entendus.
AU MÉPRIS DE LA PRUDENCE
IMPOSÉE
Les banques sont soumises, pour
protéger leurs déposants, à un
«contrôle prudentiel» exercé par
des régulateurs, qui doivent veiller à ce que les risques soient correctement identifiés et couverts,
et qu’il existe suffisamment de réserves et de fonds propres pour
couvrir les imprévus.
Les banques ayant reçu des
aides d’État sont aussi soumises
au contrôle des régulateurs euro-

2010, ses propres recommandations à la branche française de
Dexia, où se situaient la plupart
des problèmes, et elles allaient
dans la même direction.
Les deux instances demandaient un meilleur souci et
contrôle des risques, et deux mesures à prendre rapidement: la
réduction du portefeuille d’obligations à long terme financé à
court terme, et l’extourne des
couvertures de taux y afférentes,
qui devenaient très exigeantes en
liquidités.
UNE MAUVAISE FOI
INJUSTIFIABLE AU REGARD
DE L’INTÉRÊT SOCIAL
Les dirigeants de Dexia ont préféré combattre ces exigences,
pour des raisons qu’ils devraient
expliquer. Prétendre que la vente

L’ambition des
banquiers doit être
de minimiser leurs
risques, ce que des
dirigeants chasseurs
de primes et bonus ne
semblent pas
comprendre.
péens de la concurrence. La direction de la concurrence de la
Commission européenne s’est livrée, en 2009, à une analyse très
incisive (publiée en février 2010)
sur les problèmes de Dexia en
2008.
De son côté, l’autorité prudentielle française a formulé, en

d’obligations d’État à cette période n’était possible qu’avec des
pertes importantes est simplement faux (sauf pour les obligations grecques, et encore, à partir
de mars 2010).
Il est très dommage que les recommandations et exigences des
régulateurs n’aient pas été bien

comprises ni correctement appliquées, à la suite, semble-t-il, de
pressions politiques intenses. Le
régulateur prudentiel belge est
discret dans ce dossier, mais il est
à espérer qu’il ait au moins tiré la
sonnette d’alarme.
Le conseil d’administration de
Dexia Banque Belgique devait savoir que celle-ci prêtait un montant de plusieurs dizaines de milliards (plus de 40 milliards,
semble-t-il) à une société française, Dexia France, à la santé financière pour le moins fragile,
soit un montant équivalent à six
ou sept fois les fonds propres de
Dexia Banque Belgique.
Ceci est difficile à justifier au regard de l’intérêt social, et plus encore au regard du devoir fiduciaire de la banque vis-à-vis de ses
déposants, et du garant de ses dépôts, l’État belge.
Le conseil d’administration
d’une banque comprend souvent
trop peu que les régulateurs peuvent être de précieux alliés, dont
les collaborateurs spécialisés
analysent les banques de façon
professionnelle et objective.
LE RÔLE
DES ADMINISTRATEURS
L’ambition première des banquiers doit être de faire leur (très
beau) métier en minimisant leurs
risques, ce que des dirigeants
chasseurs de primes et bonus
semblent comprendre difficilement.
Il serait temps que leurs administrateurs soient capables de les
contrôler, et coopèrent avec les
régulateurs (nationaux et européens) plutôt que de gober aveuglément la complainte antirégulation de ces dirigeants de
grandes banques irresponsables,
qui mettent en danger notre économie depuis trop longtemps. "

DU CONCEPT D’ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT À LA LOI SUR LES «QUOTAS»

Administrateur indépendant «nouvelle mouture»

Marie Evrard
Partner Field Fisher
Waterhouse LLP
La fonction d’administrateur évolue. Pas
une année ne s’écoule sans l’introduction de nouveaux principes, de nouvelles règles, de nouvelles responsabilités.
Le concept d’administrateur indépendant fait son apparition en droit belge
dans le cadre de la loi du 2 août 2002 (1)
avec un nouvel article 524 au Code des
sociétés. Applicable dans le cadre de la
procédure particulière de conflits d’intérêts au sein de sociétés cotées, il prévoit l’intervention d’un comité d’administrateurs indépendants (au nombre
de 3) qui se prononce sur l’opération et
précise les critères pour pouvoir prétendre au titre d’administrateur indépendant.

Parallèlement, en 2004, le code de gouvernance applicable aux sociétés cotées
(«le Code Lippens») recommandait la
nomination d’au moins trois administrateurs indépendants, définis comme libres de toute relation d’affaires, de tout
lien de proche parenté, ou de tout autre
relation avec la société, ses actionnaires
de contrôle ou le management de l’une
ou des autres, qui puisse créer un conflit
d’intérêts susceptible d’affecter leur indépendance de jugement.
Par une loi du 27 décembre 2008, un
nouvel article 526 ter est introduit dans
le Code des sociétés, décrivant les nouveaux critères (renforcés) auxquels doit
satisfaire un administrateur indépendant dans une société cotée.
Par une disposition transitoire, la loi
précitée précise que les administrateurs
indépendants nommés avant le 7 janvier 2009 et satisfaisant aux critères
d’indépendance fixés par l’article 524
peuvent continuer à siéger en cette
qualité jusqu’au 1er juillet 2011. Ce n’est
donc que depuis cette date que les administrateurs indépendants doivent répondre aux critères de l’article 526 ter.
Le Code de gouvernance 2009, qui a
remplacé le Code Lippens, a suivi la
même tendance dans sa définition de
l’administrateur indépendant, à l’article 526 ter.
Cela signifie donc que, depuis le 1er juillet 2011, tous les conseils d’administration des sociétés cotées doivent compter en leur rang au moins trois

administrateurs indépendants «nouvelle mouture».
Neuf critères «négatifs» peuvent dans
leurs grandes lignes être résumés
comme suit (2):
– Ne pas avoir été actif dans des fonctions de management exécutif au sein
de la société au cours des cinq dernières
années;
– Ne pas avoir siégé dans le conseil
d’administration en tant qu’administrateur non exécutif pendant plus de trois
mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;
– Ne pas avoir fait partie du personnel
de direction de la société au cours des
trois dernières années;
– Ne pas avoir reçu de rémunération ou
d’avantage significatif de nature patrimoniale de la société;
– Ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital;
– Ne pas entretenir ni avoir entretenu,
au cours du dernier exercice social, de
relation d’affaires significative avec la
société;
– Ne pas avoir été, au cours des trois
dernières années, associé ni salarié du
commissaire de la société;
– Ne pas être dans une position de mandats croisés avec une autre personne;
– Ne pas avoir, dans la société, de personne apparentée (conjoint, cohabitant
légal,…) qui exerce des fonctions de management exécutif.
La décision de nomination doit faire
mention des motifs sur la base desquels

est octroyée la qualité d’administrateur
indépendant (article 526 ter) et, si la société à un conseil d’entreprises, une information préalable est requise.

La loi sur les quotas

La loi du 28 juillet 2011, visant à garantir
la présence des femmes dans les
conseils d’administration, communément désignée sous le terme «loi
quota» a été publiée au Moniteur belge
le 14 septembre 2011. Pour rappel, cette
loi vise les entreprises publiques autonomes (à savoir Infrabel, la SNCB, bpost
et Belgocontrole), la Loterie Nationale
et les sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé («les sociétés cotées»).
Le principe général est qu’un tiers au
moins des membres du conseil d’administration sont de sexe différent de celui
des autres membres. Pour les sociétés
«publiques» cela vise uniquement les
administrateurs désignés par l’Etat.
Il est certain que le respect d’un tel principe nécessite une période d’adaptation.
Retenons, dans les grandes lignes, une
application immédiate (soit à partir du
premier jour de l’exercice social qui
commence après la publication de la loi
au Moniteur belge) pour les entreprises
publiques autonomes et la Loterie Nationale. Cela signifie, en pratique, que
toute nouvelle nomination devra entraîner la prise en compte de ce précepte(3).
Pour les sociétés cotées, une applica-

tion différée est prévue à partir du premier jour du sixième ou huitième(4) exercice qui suit la date de publication de la
loi au Moniteur belge.
La sanction consiste en la nullité des nominations effectuées en violation de la
loi. Pour les sociétés cotées, la loi prévoit, en outre, une suspension de tout
avantage, financier ou autre, octroyé à
tous les administrateurs.
Finalement, une évaluation de la loi et
son impact sur «la présence des
femmes dans les instances délibératives» sera réalisée pendant la douzième année suivant la publication de la
loi au Moniteur belge. "
(1) Loi dite «de corporate gouvernance».
(2) Nous demandons au lecteur de se
référer à l’article 526ter pour une
description exhaustive de ces critères. Il faut de plus noter que la plupart de ces principes s’appliquent
non seulement à la société cotée
mais également à toute personne ou
société liée à celle-ci.
(3) Et donc le cas échéant l’obligation
de ne procéder qu’à la nomination de
femmes aussi longtemps que le
quota susvisé ne sera pas atteint.
(4) Selon que la société est une petite –
à la quelle est également assimilée
toute société cotée dont le flottant
est inférieur à 50 % – ou une grande
société cotée selon des critères déterminés par la loi.

