
Décision finale positive dans le dossier des centres de
coordination belges

Jean-Marc HUEZ, Direction générale de la concurrence, unité G-3

Le 8 septembre 2004, la Commission adoptait une
décision finale au sujet du nouveau régime belge
des centres de coordination prévu par la loi du
24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés
en matière d'impôts sur les revenus et instituant un
système de décision anticipée en matière
fiscale (1). Cette décision est l'aboutissement de
près de cinq années d'enquête menées par la
Commission. Dès 1999, elle s'était intéressée à
l'ancien régime des centres de coordination, en
vigueur depuis 1983, qu'elle avait autorisé à
l'époque. En 2002, c'est le nouveau régime notifié
qui fait l'objet de son attention.

L'historique de ce dossier, les questions de prin-
cipe qu'il a soulevées, sa sensibilité politique et
économique liée à la taille et au caractère multina-
tional des groupes bénéficiaires, en ont fait et en
font encore un dossier intéressant à de nombreux
égards.

L'ancien régime des centres de

coordination

Aux termes de l'arrêté royal n°187 du 30 décembre
1982, un centre de coordination est une entreprise
faisant partie d'un groupe multinational et fournis-
sant des services au profit exclusif des entreprises
du groupe. La législation limitait le type d'activités
éligibles. Il devait s'agir d'activités dites acces-
soires parmi lesquelles la gestion du personnel, de
l'informatique, la comptabilité, le conseil fiscal, la
recherche ou encore la gestion financière (gestion
centralisée de la trésorerie, financement d'investis-
sements, émission de titres). Pour bénéficier du
régime, le centre doit obtenir l'agrément des auto-
rités fiscales, délivré pour une durée de 10 ans,
mais qui peut être renouvelé.

L'intérêt principal du régime réside dans le mode
de calcul du revenu imposable des centres , non
pas selon les règles du droit commun, mais selon
une méthode alternative de type «cost plus» ou
«coût de revient majoré». Cette méthode,
reconnue par l'OCDE, vise d'ordinaire à éviter la
double imposition et à limiter l'évasion fiscale.
Elle consiste à fixer le revenu imposable du centre
à un pourcentage de ses frais de fonctionnement

(«cost»). La particularité de la législation belge
provient de l'exclusion de postes de frais impor-
tants, comme les frais de personnel et des frais
financiers. Quant au taux de marge (le «plus»), il
était fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble
des activités du centre et, à défaut d'informations
disponibles, à 8% des frais. La base imposable
ainsi obtenue était soumise au taux plein de l'impôt
des sociétés.

Autre intérêt du régime, les centres étaient
exonérés du droit d'apport, un droit d'enregistre-
ment de 0.5% qui frappe les apports en capital
(«capital duty»), et du précompte mobilier («with-
holding tax») sur les revenus mobiliers distribués.

Cette combinaison de mesures permet, a poste-
riori, d'expliquer le succès rencontré par le régime,
en particulier pour l'exercice des activités finan-
cières. En effet, le financement des investisse-
ments et des opérations d'un groupe requiert des
capitaux propres importants. Or, la société mère
pouvait apporter au centre d'importants montants
sans devoir s'acquitter du droit d'apport. De plus,
hormis les frais de personnel et les frais financiers,
les activités financières génèrent peu, voire pas de
frais. Pour les centres dont l'activité principale est
la gestion financière du groupe, le résultat était une
base de coûts, donc une base imposable et un
impôt virtuellement inexistants. Finalement, le
centre pouvait distribuer les bénéfices engrangés
sous la forme de revenus mobiliers — dividendes,
intérêts, redevances — en exonération de
précompte mobilier.

Code de conduite

En décembre 1997, les États membres réunis au
sein du Conseil s'engagent, dans un Code de
conduite dans le domaine de la fiscalité des entre-
prises (2), à supprimer les mesures fiscales «poten-
tiellement dommageables», et à ne plus en
introduire de nouvelles. Un groupe de travail
«Code de Conduite» est créé.

Á la demande des États membres, la Commission
s'engage à examiner — ou réexaminer — les
mesures dommageables à la lumière des articles 87
et 88 du traité applicables en matière d'aides d'État.
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(1) Cf. Moniteur Belge du 31 décembre 2002 (Ed 2), p. 58817 et suiv.

(2) Cf. Journal Officiel de l’Union européenne — JO°C 2 du 6.1.1998.



Par mesure dommageable au sens du Code de
conduite, on entend «les mesures fiscales établis-
sant un niveau d'imposition effective nettement
inférieur, y compris une imposition nulle, par
rapport à ceux qui s'appliquent normalement dans
l'État membre concerné». Des critères plus précis
seront ensuite définis. L'évaluation du caractère
dommageable prendra notamment en compte si les
avantages sont accordés exclusivement pour des
activités isolées du marché national, s'ils le sont
même en l'absence d'activité économique réelle ou
si les règles de détermination des bénéfices issus
des activités internes d'un groupe multinational
divergent des principes généralement admis sur le
plan international, notamment les règles approu-
vées par l'OCDE.

Dans son rapport (1) au Conseil ECOFIN, en
novembre 1999, le groupe «code de conduite»
identifie 66 mesures potentiellement dommagea-
bles. Le régime des centres de coordination en est
l'une des plus importantes (2).

En juin 2003, une étape importante du travail de ce
groupe est franchie: le Conseil décide que
l'ensemble des mesures, une fois adaptées par les
États membres, cesseront de constituer des
mesures dommageables. Dans le cadre de cet
accord, la Belgique s'est engagée à modifier
certains aspects de l'ancien régime.

Comme elle s'y était engagée, la Commission
entame l'évaluation des mesures dommageables au
regard des règles applicables en matière d'aides
d'État. Le 11 novembre 1998, la Commission
adoptait une Communication sur l'application des
règles en matière d'aides d'État aux mesures rele-
vant de la fiscalité directe des entreprises (3) et,
dès 1999, de nombreux régimes figurant sur la liste
des mesures dommageables font l'objet d'investi-
gations. Le 11 juillet 2001, la Commission adopte
simultanément 15 décisions à l'égard de régimes
fiscaux visant à favoriser notamment les activités
offshore et les activités de financement intra-
groupe. Outre les centres de coordination belges,
la Commission s'intéresse à des régimes en Alle-
magne, en Finlande, en France, en Grèce, en
Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni (Gibraltar) ou en Suède.

Aide existante, confiance légitime

Une particularité évidente de l'ancien régime des
centres de coordination est d'avoir été approuvé par

la Commission en 1984. À l'époque, elle avait
considéré que le régime ne soulevait pas d'objec-
tions. Quinze ans plus tard, cette ancienne décision
déterminera le choix de la procédure à suivre pour le
réexamen du régime des centres de coordination.
Elle aura également des implications pour la déter-
mination de la période d'extinction de certains effets
de l'ancien régime et aura même des répercussions
sur l'examen d'autres mesures fiscales.

Pour avoir été autorisé antérieurement par la
Commission, le régime est qualifié de régime
d'aide existant. Par opposition au statut d'aide
nouvelle, celui d'aide existante est plus favorable
en termes de procédure puisque l'État membre et la
Commission doivent, selon le traité, collaborer
pour déterminer quelles modifications il convient
d'apporter à la mesure concernée. Ce statut est plus
favorable aussi pour les bénéficiaires puisque,
quoiqu'il arrive, le remboursement des aides qu'ils
ont reçues par le passé ne leur sera pas réclamé.
Dans certains cas, ils pourront même bénéficier
d'une période transitoire, pendant laquelle ils
continueront à bénéficier des avantages de la
mesure.

Malgré ce statut protecteur, la Belgique et les
bénéficiaires ont contesté que la Commission ait
un quelconque droit de réexaminer ce régime,
fusse en tant qu'aide existante, parce qu'elle avait
elle-même décidé qu'il ne s'agissait pas d'un
régime d'aide, qu'en l'absence d'aide, il ne peut y
avoir d'aide existante, ni de réexamen de la
mesure. Cette position n'a pas été suivie par la
Commission qui a estimé que le caractère d'aide
est une notion objective donc indépendante de
l'appréciation qui a pu en être faite — à tort ou à
raison — dans le passé. Le seul impératif qui
s'impose à la Commission dans ce cas précis est le
respect des droits acquis ou de la confiance légi-
time que la décision précédente avait pu susciter
dans le chef des bénéficiaires. En qualifiant le
régime d'aide existante et en lui appliquant la
procédure propre à ce type d'aide, la Commission
est convaincue d'avoir répondu à cet impératif.
Après avoir initié la procédure de coopération
prévue à l'article 17 du règlement de procédure (4),
la Commission a adressé, le 11 juillet 2001, une
série de recommandations concrètes à la Belgique,
une «proposition de mesures utiles» visant à la
modification du régime.

Comme mentionné précédemment, la Commis-
sion a pris en compte les effets de la décision posi-
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(1) Cf. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/primarolo_fr.pdf.

(2) Est-ce un hasard, le régime porte le numéro « A-001 » dans la liste.

(3) JO C 384 du 10.12.1998.

(4) Règlement n° 659/1999 portant modalités d’application de l’article 88 CE — JO L 83 du 27.3.1999.



tive de 1984 à propos des centres de coordination
belges dans d'autres dossiers également. Ainsi, il a
été tenu compte de la confiance légitime que cette
décision avait pu susciter dans le chef des bénéfi-
ciaires de régimes de mesures fiscales adoptées par
d'autres États membres sur le modèle — ou dans
l'esprit — du régime des centres de coordination
belges. Ces régimes n'ayant pas été notifiés à la
Commission, les aides accordées par le passé
auraient dû être récupérées. Mais la Commission a
appliqué la jurisprudence de la Cour selon laquelle
la récupération des aides ne peut être exigée si elle
constitue une atteinte à un principe fondamental du
droit communautaire, comme le respect de la
confiance légitime que la Commission a elle-
même créée dans le chef des bénéficiaires.

La décision finale du 17 février 2003

concernant l'ancien régime

Les mesures utiles proposées par la Commission
n'ayant pas été acceptées par la Belgique, la
Commission se voit contrainte, en février 2002,
d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard
de ce régime.

Le 17 février 2003, la Commission clôture cette
procédure et adopte une décision finale (1) néga-
tive. Elle estime que ce régime n'est plus compa-
tible avec les règles applicables en matière d'aides
d'État et que la Belgique doit y mettre fin au plus
tôt. Selon l'évaluation faite par la Commission, le
régime apparaît extrêmement avantageux — des
taux de taxation effectifs de l'ordre de 2 à 3% sont
évoqués — et très sélectif — le centre doit appar-
tenir à un groupe multinational implanté dans
quatre pays au moins et répondre à des critères
restrictifs de total de bilan et de chiffre d'affaire.

En ce qui concerne le «cost plus», la Commission
reconnaît que le recours à une méthode alternative
peut se justifier dans certaines circonstances mais
critique l'application qui en est faite dans le cadre
du régime belge, l'exclusion des frais de personnel
et des frais financiers du calcul de la base de coûts,
l'application d'un taux de marge forfaitaire
inadapté et, in fine, une imposition effective artifi-
ciellement réduite, presque inexistante alors que le
taux d'imposition applicable en Belgique dépasse
les 40%. La Commission critique également les
exonérations de précompte mobilier et de droit
d'apport accordées aux centres ou aux entreprises
multinationales dont ils font partie.

La décision finale interdit donc à la Belgique
d'accorder le bénéfice du régime à de nouveau

entrants et autorise une période transitoire pour les
centres agréés avant le 31 décembre 2000. Ces
centres peuvent bénéficier du régime jusqu'à la fin
de leur agrément en cours et au plus tard le
31 décembre 2010. Ce dispositif repose sur l'argu-
ment, avancé par la Belgique, que les agréments
accordés par la Belgique aux centres de coordina-
tion avaient une durée fixe de 10 ans et que la
Belgique devait donc garantir aux centres le béné-
fice du régime jusqu'à l'expiration de ces dix ans.
Les agréments ayant été accordés ou renouvelés de
manière étalée depuis 1983, ils arriveront progres-
sivement à expiration entre 2003 et fin 2010, et le
régime perdra de son influence sur le plan écono-
mique jusqu'à ne plus revêtir qu'une importance
marginale à la date de son échéance.

La Commission ayant approuvé le régime à
l'origine, les bénéficiaires ne sont pas tenus de
rembourser les aides qu'ils auraient pu percevoir
dans le passé.

Le contentieux

Peu après la notification de la décision aux auto-
rités belges, il est apparu que celles-ci n'étaient pas
satisfaites par la période transitoire accordée par la
Commission. L'agrément de certains des centres
expirait entre juillet 2003 et décembre 2005 et la
Belgique avait l'intention de prolonger les avan-
tages du régime pour tous ces centres, jusqu'à la fin
de l'année 2005.

La Belgique a dès lors introduit un recours devant
la Cour de Justice demandant la suspension immé-
diate et l'annulation de la décision de la Commis-
sion en ce qu'elle interdit tout renouvellement des
agréments après le 17 février 2003. Forum187,
l'association qui défend les intérêts des centres de
coordination, a également introduit un recours
devant le TPI en vue d'obtenir l'annulation de
l'intégralité de la décision et d'en suspendre les
effets immédiats. Par ordonnance du 26 juin 2003,
le Président de la Cour a fait droit à la demande de
la Belgique et de Forum187 et, en attendant le
jugement sur le fond, a ordonné la suspension de la
disposition de la décision qui interdit le renouvel-
lement du régime.

En parallèle, les autorités belges avaient demandé
au Conseil de prendre une décision au titre de
l'article 88 paragraphe 2, alinéa 3 du traité CE pour
autoriser le renouvellement du régime aux centres
dont l'agrément arrive à échéance entre le 17 fé-
vrier 2003 et le 31 décembre 2005. Cette disposi-
tion du traité permet au Conseil, à la demande d'un
État membre, d'autoriser une mesure d'aide d'État
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(1) Cf. JO L 282 du 30.10.2003.



pour autant que l'État concerné établisse l'exis-
tence de circonstances particulières. Le 16 juillet
2003, le Conseil décide (1) d'autoriser le renouvel-
lement du régime des centres de coordination
demandé par la Belgique. Le même jour, la
Commission publie (2) un communiqué annonçant
son intention de former un recours contre la déci-
sion du Conseil. La Commission estime en effet
que l'article 88, paragraphe 2, alinéa 3 du traité ne
s'applique plus après que la Commission ait pris
une décision finale sur la mesure concernée (3), et,
par voie de conséquence, que le Conseil a détourné
le pouvoir que lui confère cette disposition.

Le nouveau régime des centres de

coordination

Les critères d'évaluation établis dans le cadre du
code de conduite visent à éviter une concurrence
fiscale déloyale — ou dommageable — entre États
membres. Les critères «aides d'État» visent, eux, à
éviter en principe qu'un État membre n'offre des
avantages — fiscaux ou autres — à certaines entre-
prises au détriment d'autres entreprises établies sur
son territoire. Ces deux processus — «Code de
conduite» vs «Aides d'État» — ont donc en prin-
cipe des objectifs différents. Pourtant, dans de
nombreux cas, on a constaté que la suppression
des aspects dommageables d'une mesure permet-
tait, en même temps, d'en supprimer le caractère
d'aide d'État, et vice versa.

En mai 2002, la Belgique notifie le projet d'un
régime de centres de coordination modifié. La
modification répond aux exigences du code de
conduite (elle sera avalisée par le Conseil en juin
2003) et, en partie, aux critiques adressées à
l'ancien régime en matière d'aides d'État. Mais la
réforme proposée reconduit des éléments identi-
fiés, dans l'ancien régime déjà, comme des aides
d'État.

Le nouveau régime de cost plus est corrigé de
manière à inclure l'ensemble des coûts du centre
dans la base du calcul cost plus. Autre évolution, le
taux de marge (le «plus») appliqué à cette base de
coûts sera désormais fixé, pour chaque activité et
pour chaque centre, en fonction du taux du marché.
Ces taux de marge seront fixés par une décision
anticipée (ou «ruling»), valable 5 ans, délivrée au
centre par l'administration fiscale.

En avril 2003, la Commission autorise (4) le
nouveau régime de ruling cost plus. Elle estime en
effet que le simple fait d'accorder des agréments ou
des décisions anticipées aux centres de coordina-
tion ne constitue pas une aide d'État. L'application
d'une méthode alternative n'est pas non plus une
aide d'État et la méthode cost plus répond désor-
mais aux standard internationaux. La décision
précise néanmoins: «(…) que cette évaluation
s'applique au régime tel que présenté par les auto-
rités belges — tenant compte des règles d'établis-
sement des décisions anticipées — et moyennant le
respect des engagements pris par la Belgique
quant à certaines modalités pratiques d'applica-
tion du régime. Elle ne couvre en aucun cas
d'éventuelles mesures d'application (arrêtés
royaux, ministériels, circulaires, etc) ou décisions
anticipées individuelles qui, s'écartant des prin-
cipes décrits ci-dessus, auraient pour effet
d'octroyer un avantage économique à certains
centres ou aux entreprises des groupes auxquels
ces centres appartiennent».

Mais le nouveau régime reconduit les exonérations
de précompte mobilier et de droit d'apport, déjà
présentes dans l'ancien régime et que la Commis-
sion a qualifiées d'aides incompatibles, en 2001
déjà et encore en février 2002 dans sa décision
d'ouverture (5). Vu la détermination de l'État
membre à maintenir ces exonérations, la Commis-
sion ouvre la procédure formelle d'examen, le
23 avril 2003, en même temps qu'elle autorise la
partie cost plus du régime. Elle ouvre également la
procédure au sujet de la non taxation des avantages
anormaux et bénévoles (6) (éventuellement)
perçus par les centres. Sorte d'effet secondaire de
l'application du cost plus, cette non taxation était
susceptible de remettre en cause l'objectif formulé
par la Commission d'aboutir, pour les centres, à un
niveau d'imposition comparable à celui des autres
entreprises établies en Belgique.

Dans le courant de l'année 2004, des réunions tech-
niques ont permis aux autorités fiscales belges et à
la Commission de dégager des pistes pour une
solution. Deux voies s'offraient à la Belgique: soit
éliminer l'avantage du régime des centres en les
soumettant au régime de droit commun, soit géné-
raliser l'avantage réservé, jusqu'à présent, aux
seuls centres de coordination.
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(1) Cf. JO L 184 du 23.7.2003.

(2) Cf. IP/03/1032 du 16 juillet 2003 sur http://europa.eu.int/rapid/

(3) Cette position apparaît confortée, entre-temps, par l’arrêt de la Cour rendu le 29 juin 2004 dans l’affaire C-110/02 Commission des
Communautés européennes/Conseil de l’Union européenne.

(4) Cf. JO C 209 du 4.9.2003.

(5) Cf. JO C 147 du 20.6.2002.

(6) Cette expression désigne par exemple des services prestés à un prix anormalement bas (avantage anormal) ou gratuitement
(avantage bénévole).



En ce qui concerne le précompte mobilier, la
Belgique s'est engagée à généraliser l'exonération
litigieuse en l'étendant aux autres entreprises
établies en Belgique. Pour le droit d'apport, la
solution proposée consiste à soumettre les opéra-
tions de centres au droit d'apport comme les autres
entreprises, droit d'apport dont le taux serait réduit.
Enfin, les centres devraient, à l'avenir, être
imposés sur les avantages anormaux et bénévoles
reçus, pour autant qu'ils auraient été imposés selon
le régime de droit commun. C'est en tenant compte
de ces engagements que la Commission décidait,
le 8 septembre 2004, d'autoriser le régime des
centres de coordination, qui une fois modifié, ne
devrait plus contenir d'élément d'aide.

À suivre…

Á l'instigation du Conseil et de la Commission, le
régime des centres de coordination, sous ses
anciens atours, semble voué à l'extinction progres-
sive entre 2006 et 2010. Dans le courant de l'année
2005, la Cour devra tout de même se prononcer sur
les recours en suspens, notamment sur la qualifica-
tion du régime en tant que régime d'aides d'État,
mais aussi sur l'étendue des pouvoirs accordés au
conseil dans le cadre de l'article 88, paragraphe 2,
alinéa 3 du traité.

Suite à la décision du 23 avril 2003 autorisant le
cost plus, la Belgique semble avoir éprouvé des
difficultés à mettre en œuvre une méthode qui
réponde de manière satisfaisante à l'objectif, au
respect duquel elle s'était engagée, d'aboutir à une
taxation comparable à celle qui aurait été obtenue
par application du droit commun, et ce quelles que
soient les opérations effectuées par le centre.

Les autorités belges se sont donc tournées vers des
solutions alternatives au régime des centres sous la
forme de mesures générales. Des discussions tech-
niques exploratoires ont eu lieu entre la Belgique
et les services de la Commission et, récemment, la
presse a relayé le consensus dégagé au sein du
gouvernement belge en faveur de la déduction
d'intérêts notionnels. Cette mesure permettrait à
toute entreprise établie en Belgique de déduire de
sa base imposable des intérêts notionnels corres-
pondant à un pourcentage de ses fonds propres.

À l'heure ou cet article est rédigé, le projet définitif
n'a pas été présenté à la Commission. Le cas
échéant, elle s'attachera à vérifier que la mesure est
effectivement générale et n'accorde pas, en droit
ou en fait, d'avantage économique à certaines
entreprises ou à certaines productions et suscep-
tible de constituer des aides d'État incompatibles
au sens de l'article 87 du traité.
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