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Objet: Aide d’État SA.42007 (2015/N) – Belgique 

Régime alternatif d’impôt sur le revenu pour le secteur de la vente en gros 

de diamants 

 

Monsieur, 

 

1. PROCEDURE 

(1) Le 28 mai 2015, les autorités belges ont notifié à la Commission un projet de mesure 

visant à mettre en place un régime d’impôt sur le revenu spécifique aux grossistes en 

diamants bruts et polis (ci-après les «grossistes en diamants») en Belgique, dénommé 

ci-après le «Régime Diamant initial». 

(2) Le 15 juillet 2015, la Commission a adressé une demande de renseignements à la 

Belgique concernant cette mesure. Le 10 et le 23 septembre 2015, la Commission a 

reçu la réponse de la Belgique. Une réunion entre la Commission et la Belgique a eu 

lieu le 20 octobre 2015. 

(3) Le 23 octobre 2015, la Belgique a demandé la suspension de la procédure de 
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notification. Une autre réunion entre la Commission et la Belgique a eu lieu le 18 

décembre 2015. 

(4) Le 29 mars 2016, à la suite de discussions avec la Commission, la Belgique a 

modifié substantiellement la notification initiale en proposant un régime fiscal 

alternatif applicable aux activités des grossistes en diamants (ci-après le «Régime 

Diamant»)
1
. 

(5) Le 3 mai 2016, la Commission a demandé des précisions sur le Régime Diamant. 

Une réunion entre la Commission et la Belgique a eu lieu le 31 mai 2016. Les 26 mai 

et 11 juin 2016, la Belgique a fourni à la Commission des renseignements 

complémentaires sur le Régime Diamant. 

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE 

2.1. Le régime initialement notifié 

(6) Le «Régime Diamant initial», tel que notifié, était un régime fiscal spécifique dans le 

cadre duquel les revenus imposables provenant de la vente en gros de diamants bruts 

et polis (base d’imposition) seraient déterminés en tant que pourcentage fixe (c’est-à-

dire 0,55 %) du chiffre d’affaires annuel généré par le commerce de diamants. Cette 

base d’imposition serait soumise soit au taux standard belge de l’imposition sur le 

revenu des sociétés (c’est-à-dire 33,99 %) soit aux taux progressifs d’imposition sur 

le revenu des personnes physiques (allant de 25 % à 50 %). Dans le cadre du Régime 

Diamant initial, ni les déductions habituelles des frais professionnels ou des pertes 

fiscales reportées, ni les déductions fiscales spécifiques ne se seraient appliquées. Le 

pourcentage de 0,55 % a été établi sur la base d’une étude commandée par les 

autorités belges à un bureau d’études. Il a été calculé de manière à refléter la marge 

bénéficiaire nette pouvant être escomptée pour les grossistes en diamants. 

2.2. Le régime modifié 

(7) Dans le Régime Diamant, la marge bénéficiaire brute (ci-après la «MBB»)
2
 et, par 

conséquent, le coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»)
3
 des grossistes 

en diamants sont remplacés par un montant calculé sous la forme d’un pourcentage 

fixe de leur chiffre d’affaires. Tous les autres éléments pris en compte aux fins de la 

détermination des revenus nets (à savoir les corrections et les déductions) suivent les 

règles existantes en matière d’impôt sur les sociétés. Ce régime spécial s’écarte du 

régime ordinaire d’imposition sur le revenu des sociétés parce qu’il établit un 

pourcentage fixe de MBB et de CMV. Il ne repose pas sur la MBB et le CMV 

obtenus grâce aux chiffres enregistrés dans les comptes des grossistes en diamants. 

(8) La Belgique a l’intention d’introduire, en règle générale, un pourcentage fixe de 

2,1 % de MBB pour tous les grossistes en diamants, indépendamment de leur modèle 

économique (grossistes en diamants, fabricants du diamant qui taillent et polissent 

                                                           
1 

Le Régime Diamant initial n'apparaissait plus dans la notification. En réalité, la modification du régime initial notifié était équivalente à une 

nouvelle notification.  
2 La marge bénéficiaire brute correspond à la différence entre les ventes (chiffre d’affaires) et le coût direct des marchandises vendues (CMV). 
3 Les CMV sont les coûts directement liés à la production des biens vendus (diamants bruts ou polis) au cours de la période d’imposition. Ils 

peuvent notamment inclure le coût des diamants achetés, le coût de la main-d’œuvre se rapportant au taillage/polissage des diamants et la 

diminution (+) ou l'augmentation (-) de la valeur d'inventaire des diamants. 
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des diamants) ou de leur taille, afin de garantir un niveau maximal d’homogénéité et 

de clarté sur le nouveau régime. Cela signifie que le CMV sera fixé à 97,9 % du 

chiffre d’affaires. En conséquence, aucun contrôle approfondi de l’administration 

fiscale ne sera nécessaire en ce qui concerne le suivi des inventaires et le calcul du 

CMV dans la détermination du bénéfice imposable. 

(9) En ce qui concerne les «fabricants du diamant», c’est-à-dire les opérateurs 

économiques qui achètent des diamants bruts pour ensuite les tailler et les polir, le 

Régime Diamant s’applique dans les mêmes conditions (le CMV et la MBB seront 

fixés au même pourcentage que pour les autres opérateurs économiques), même si on 

peut estimer qu’ils agissent selon un modèle économique différent et qu’ils créent 

plus de valeur ajoutée que ceux dont l’activité se limite au commerce de diamants 

bruts ou polis. Toutefois, afin de garantir un traitement juste et équitable de tous les 

grossistes en diamants, à savoir prendre en compte le fait que la marge réalisée par 

les fabricants du diamant est généralement plus élevée que la marge habituelle dans 

le Régime Diamant, et d’éviter que, par ailleurs, les dépenses opérationnelles liées à 

la fabrication du diamant soient déduites de la base d’imposition, tous les coûts liés à 

la transformation du diamant seront considérés comme non déductibles («dépenses 

non admises»/«verworpen uitgaven»). 

(10) En plus du calcul du montant forfaitaire des pourcentages de MBB et de CMV, le 

Régime Diamant introduira également un seuil minimal pour le revenu net imposable 

(la base d’imposition) et une rémunération minimale du dirigeant d’entreprise. 

(11) Le revenu imposable minimal sera fixé à 0,55 % du chiffre d’affaires (voir le Régime 

Diamant initial). 

(12) Les montants de référence de la rémunération minimale des dirigeants d’entreprise 

sont fixés comme suit en fonction du chiffre d’affaires annuel généré par le 

commerce de diamants: 

 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires allant jusqu’à 1 620 720 EUR par an; 

 32 745 EUR pour un chiffre d’affaires compris entre 1 620 720 EUR et 

8 103 395 EUR par an; 

 49 110 EUR pour un chiffre d’affaires compris entre 8 103 395 EUR et 

16 207 190 EUR par an; 

 65 485 EUR pour un chiffre d’affaires compris entre 16 207 190 EUR et 

32 414 380 EUR par an; 

 81 855 EUR pour un chiffre d’affaires compris entre 32 414 380 EUR et 

48 621 570 EUR par an; 

 98 225 EUR pour un chiffre d’affaires supérieur à 48 621 570 EUR par an. 

(13) Comme l’établissement du pourcentage approprié de MBB est essentiel pour garantir 

que la taxe acquittée dans le cadre du Régime Diamant est équivalente au montant de 

l’impôt qui aurait dû être payé dans le cadre du régime fiscal ordinaire, la Belgique 

s’est engagée à évaluer le caractère approprié du pourcentage de MBB applicable en 
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vertu du Régime Diamant sur une base périodique (tous les 5 ans). 

(14) À l’heure actuelle, les grossistes en diamants en Belgique sont soumis aux règles 

ordinaires en matière d’impôt applicables aux revenus professionnels perçus par des 

particuliers ou des entreprises. Selon la Belgique, il n’existe pas de règles ou 

d’exigences comptables spécifiques s’appliquant aux grossistes en diamants. 

Toutefois, une norme de contrôle spécifique (dénommée «plan fiscal») a été conçue 

dans les années 1990 en conformité avec le code fiscal belge
4
 et est utilisée encore 

aujourd’hui par l’administration belge - plus précisément par un service spécifique de 

contrôle fiscal situé à Anvers. Le plan fiscal fixe des marges brutes et nettes 

minimales et s’applique lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser la norme ordinaire de 

suivi de la facturation et des inventaires afin de suivre chaque pierre tout au long du 

processus économique. 

(15) Selon la Belgique, l’application du régime fiscal ordinaire pour l’établissement de la 

base d’imposition, y compris l’utilisation du plan fiscal, est contraignante pour 

l’administration fiscale et inefficace pour lutter contre la fraude. Elle implique le 

rejet préalable de la «valeur probante» de la comptabilité du contribuable et conduit 

systématiquement à des litiges avec les contribuables et à l’insécurité juridique. Dans 

la pratique, la plupart des contrôles fiscaux des grossistes en diamants reposent sur 

cette norme de contrôle. 

(16) La vérification du bénéfice imposable des grossistes en diamants est compliquée, en 

raison de difficultés liées à la valorisation et au suivi de chaque pierre dans les 

comptes. La traçabilité de chaque diamant tout au long de la chaîne de négociation et 

de transformation est impossible en raison de la nature des produits et des habitudes 

du secteur. En effet, la valeur de chaque diamant dépend de nombreux éléments et ne 

peut être estimée que par des experts. Toutefois, au niveau de la vente de gros, les 

diamants sont vendus comme des matières premières et les factures entre grossistes 

ne mentionnent pas le détail pour chaque diamant. Ils sont acquis «en vrac», 

reconditionnés et revendus sous différents assortiments. Les factures entre grossistes 

ne mentionnent pas les détails de chaque diamant, ni s’ils ont été taillés et polis pour 

être vendus. Après transformation, les pierres ont un aspect et une valeur différents et 

il est impossible de savoir de quelle pierre brute elles proviennent. Par conséquent, il 

est pratiquement impossible pour les contrôleurs fiscaux de suivre chaque pierre et 

son inventaire et d’évaluer la valeur des diamants taillés et polis sur la base de la 

comptabilité des grossistes. 

(17) Ces complications ont conduit à un rejet systématique des états comptables des 

entreprises de diamants comme base d’imposition et à l’utilisation par les contrôleurs 

fiscaux du plan fiscal pour déterminer leurs bénéfices imposables. Les autorités 

fiscales appliquent des seuils minimaux en termes de marge brute et de bénéfices 

nets escomptés pour un grossiste en diamants donné. Les deux seuils minimaux sont 

calculés en pourcentage du chiffre d’affaires. 

                                                           
4 En application des articles 340 et 342 du code belge des impôts sur les revenus, l'administration fiscale peut, à défaut d'éléments probants 

suffisants (comme une série acceptable de comptes annuels) déterminer le montant des revenus imposables sur la base d'hypothèses factuelles 

(article 340) et/ou du bénéfice net normal de contribuables similaires, et prendre en considération, entre autres, les revenus ou le chiffre d’affaires 

générés par le contribuable concerné (article 342). 
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(18) Des normes minimales doubles sont actuellement utilisées aux fins du contrôle fiscal. 

Les deux normes minimales s’appliquent simultanément et peuvent être résumées 

comme suit: 

 la marge bénéficiaire brute d’un grossiste en diamants doit atteindre certains 

seuils, déterminés en pourcentage du chiffre d’affaires. Tout montant manquant 

doit être ajouté au montant de la marge bénéficiaire brute telle qu’elle ressort des 

comptes annuels. Les montants de référence en termes de marge bénéficiaire brute 

ont été fixés comme suit: 

o 3,2 % pour un chiffre d’affaires compris entre 0 EUR et 2 475 000 EUR;  

o 2,7 % pour un chiffre d’affaires compris entre 2 475 000 EUR et 

7 425 000 EUR;  

o 2,2 % pour un chiffre d’affaires compris entre 7 425 000 EUR et 

24 750 000 EUR;  

o 1,7 % pour un chiffre d’affaires compris entre 24 750 000 EUR et 

74 250 000 EUR;  

o 1,2 % pour un chiffre d’affaires supérieur à 74 250 000 EUR; 

 le revenu net d’un grossiste en diamants doit également atteindre un certain seuil, 

exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. Tout montant manquant doit être 

ajouté au montant du revenu net tel qu’il ressort des comptes annuels. Les 

montants de référence en termes de revenu net ont été fixés comme suit: 

o 0,25 % pour un chiffre d’affaires compris entre 0 EUR et 2 475 000 EUR; 

o 0,215 % pour un chiffre d’affaires compris entre 2 475 000 EUR et 

7 425 000 EUR;  

o 0,175 % pour un chiffre d’affaires compris entre 7 425 000 EUR et 

24 750 000 EUR;  

o 0,135 % pour un chiffre d’affaires compris entre 24 750 000 EUR et 

74 250 000 EUR;  

o 0,1 % pour un chiffre d’affaires supérieur à 74 250 000 EUR. 

(19) Le but déclaré du Régime Diamant est de réduire la possibilité de fraude fiscale dans 

le secteur et de garantir un environnement fiscal prévisible et la sécurité juridique 

pour les grossistes en diamants. Cette mesure devrait éviter les difficultés liées à la 

vérification de la valeur et au suivi de l’inventaire des grossistes, ce qui nécessite des 

compétences et du temps, est contraignant et conduit généralement à un litige. 

3. POSITION DES AUTORITES BELGES 

(20) Selon la Belgique, le remplacement de l’actuel CMV par une somme forfaitaire 

calculée en pourcentage du chiffre d’affaires résout les problèmes liés au contrôle 

fiscal. En effet, les difficultés en matière de contrôle de la valorisation et du suivi de 
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l’inventaire ne figurent pas dans l’équation permettant de calculer le CMV. 

(21) Selon les principes comptables généralement reconnus en Belgique (GAAP), le 

CMV est déterminé de la manière suivante: 

 la valeur totale des marchandises (pierres) achetées au cours de l’exercice 

comptable (le coût d’achat réduit la marge obtenue); 

 plus la réduction de la valeur de l’inventaire au cours de la période comptable 

[parce que la valeur des marchandises (pierres) vendues qui figuraient dans 

l’inventaire au début de la période est un coût qui doit également être déduit du 

chiffre d’affaires généré au cours de la période comptable); 

 moins l’augmentation de la valeur de l’inventaire au cours de l’exercice comptable 

(parce que, lorsque les marchandises achetées au cours de la période comptable 

figurent encore dans l’inventaire à la fin de la période, cela signifie qu’elles n’ont 

pas été vendues et que leur valeur ne devrait pas être un coût déductible du chiffre 

d’affaires de l’année en cours). 

(22) La valorisation de l’inventaire aboutit à une valeur de l’inventaire plus élevée ou 

moins élevée à la fin de la période, ce qui a une incidence sur la marge brute 

comptable réelle. En introduisant un CMV forfaitaire aux fins de l’impôt sur le 

revenu, seule l’incidence de la valorisation réelle de l’inventaire dans les comptes 

financiers est supprimée, ce qui met fin à l’obligation de (tenter de) contrôler la 

valorisation de l’inventaire. 

(23) Par ailleurs, l’incidence de la valeur de certaines pierres sur le calcul de la marge 

brute (et, partant, du bénéfice net) disparaît, ce qui supprime l’obligation de (tenter 

de) contrôler le suivi de l’inventaire. 

(24) Selon la Belgique, le Régime Diamant ne constitue pas une aide d’État, puisqu’il 

n’accorde pas d’avantage économique ou financier aux grossistes en diamants 

concernés. En effet, globalement, ceux-ci paieraient plus d’impôts que s’ils étaient 

soumis au régime normal d’imposition de l’impôt sur les revenus. On s’attend à ce 

que ce secteur paie trois fois le montant d’impôts que paient actuellement les 

grossistes en diamants dans le cadre du régime ordinaire
5
. 

(25) La Belgique affirme que la sélectivité du Régime Diamant est justifiée par la nature 

et l’économie générale du système fiscal, car elle est nécessaire pour percevoir un 

juste montant d’impôts dans le secteur du diamant. Ce régime constitue une 

adaptation du système général pour répondre aux caractéristiques particulières des 

grossistes en diamants concernés. 

(26) Le Régime Diamant constitue une mesure ciblée, qui ne s’applique qu’aux 

entreprises dont l’activité pose réellement des problèmes en matière de valorisation 

et de suivi de l’inventaire, et est limité au chiffre d’affaires réel lié au commerce de 

diamants. 

                                                           
5 À l’heure actuelle, le secteur verse environ 20 millions d’EUR d'impôts sur le revenu tandis qu’avec le Régime Diamant, il paierait plus de 

70 millions d’EUR.  
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(27) D’un point de vue technique, la mesure est conçue d’une manière telle qu’elle ne 

déroge que de façon minime à la législation fiscale belge, à savoir qu’elle ne 

s’applique qu’à certains aspects de la détermination du revenu net imposable, sans 

incidence sur les autres dispositions du code belge des impôts sur les revenus. 

(28) Par ailleurs, dans le cadre du Régime Diamant, le revenu imposable serait maintenu à 

un niveau le plus proche possible du revenu net réel. En effet, en dehors de 

l’estimation de la valeur de la MBB (et du CMV), le calcul du revenu net imposable 

tiendrait compte de tous les (autres) éléments contenus dans le calcul du revenu net à 

des fins comptables en Belgique. Dans le cadre du Régime Diamant, presque tous les 

éléments comptables liés aux pertes et profits seront pris en compte dans le calcul du 

revenu net imposable. 

(29) La seule différence serait que la difficulté posée par le CMV pour le contrôle fiscal, 

qui est le principal obstacle à l’heure actuelle, serait évitée, et donc résolue, en 

calculant le CMV en tant que pourcentage fixe du chiffre d’affaires. En conséquence, 

les grossistes en diamants seraient imposés sur la base de leur revenu comptable net, 

si ce n’est qu’aux fins de l’impôt belge sur le revenu, seul un élément du calcul (à 

savoir le CMV) serait remplacé par un pourcentage fixe du revenu pour résoudre les 

difficultés connues en matière de contrôle fiscal. 

(30) En outre, les autorités belges estiment que la mesure n’affecte pas les échanges 

puisque, à l’heure actuelle, il n’y a pas de concurrence entre les grossistes en 

diamants installés en Belgique et les opérateurs issus d’autres États membres, étant 

donné qu’Anvers est, en Europe, le seul centre de commerce mondial de gros pour 

les diamants bruts et polis. 

(31) Les autorités belges affirment également que le régime spécial conduirait à des 

rentrées supplémentaires dans le budget et pas à une perte de recettes fiscales. En 

conséquence, le régime n’impliquerait pas de perte de ressources d’État au sens de 

l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

(32) Enfin, selon les autorités belges, même si le régime spécial applicable aux grossistes 

en diamants était considéré comme une aide d’État, il devrait être déclaré compatible 

avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, 

étant donné qu’il vise à créer des conditions équitables entre le commerce de 

diamants en Europe et les autres centres concurrents dans le monde (compétitivité), 

afin de maintenir les grossistes en diamants à Anvers, à savoir dans l’Union. Anvers 

est en concurrence avec plusieurs autres centres dans le monde. Selon la Belgique, 

actuellement, le centre européen (à savoir belge) de commerce du diamant perd de sa 

compétitivité et des emplois au profit de centres de commerce situés en dehors de 

l’UE (Israël, Dubaï et Inde), qui exercent leurs activités dans un environnement 

fiscal, réglementaire et de surveillance plus favorable. 

(33) Selon les autorités belges, le régime est approprié et nécessaire et n’affecte pas la 

concurrence ni les échanges. 

4. APPRÉCIATION DE LA MESURE 

(34) L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «[s]auf dérogations prévues par 

les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 
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affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au 

moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 

productions».  

(35) Pour être qualifiée d'aide au sens de cette disposition, une mesure doit donc remplir 

les conditions cumulatives suivantes: i) elle doit conférer un avantage à une 

entreprise; ii) cet avantage doit être sélectif; iii) elle doit être imputable à l'État et 

financée au moyen de ressources d'État; et iv) elle doit fausser ou menacer de fausser 

la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. 

4.1. Avantage conféré à une entreprise 

(36) Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, la notion d'aide comprend non 

seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des 

formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une 

entreprise
6
. Un avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de 

l'entreprise sous différentes formes et notamment par une réduction du taux 

d’imposition applicable, de l’assiette fiscale ou du montant de l’impôt
7
. Même si une 

mesure d'exonération fiscale ne comporte pas un transfert positif de ressources 

d’État, elle procure un avantage en ce qu'elle place les entreprises auxquelles elle 

s'applique dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables, 

ce qui entraîne une perte de revenus pour l'État
8
.  

(37) Le Régime Diamant introduit un pourcentage forfaitaire de 2,1 % du chiffre 

d'affaires pour le calcul de la MBB (et de 97,9 % du chiffre d'affaires pour le CMV), 

tandis que tous les autres éléments permettant de déterminer le revenu comptable net 

sont établis selon les règles ordinaires appliquées par la Belgique en matière d'impôt 

sur les revenus. Ce pourcentage de 2,1 % a été fixé sur la base d'une étude 

comparative commandée par les autorités belges à une société de consultance. Cette 

étude portait sur 292 des 928 grossistes en diamants enregistrés, ce qui représente un 

chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'EUR environ (sur un chiffre d'affaires total de 

28,7 milliards d'EUR), soit plus de 85 % de l'ensemble du secteur du négoce de 

diamants, ce qui la rend pertinente d'un point de vue statistique. 

(38) Le pourcentage de 2,1 % correspond à la moyenne pondérée du quartile supérieur de 

la MBB réalisée par les petits, moyens et gros négociants du secteur au cours de la 

période 2012-2014 (la valeur médiane étant de 1,65 %). Il ressort de cette étude que 

l'application de ce taux de 2,1 % aurait conduit 75 % au moins des grossistes en 

diamants visés par l'étude à acquitter au cours de la période 2012-2014 plus d'impôts 

que ce qu'ils ont payé en vertu des règles ordinaires en matière d'impôt sur les 

revenus. Les autorités belges font en outre observer que le taux de 2,1 % du chiffre 

d'affaires appliqué pour le calcul de la MBB est plus élevé que la MBB corrigée que 

                                                           
6 

Affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, EU:C:2001:598,  point 38. 
7 Affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768,  point 78; affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., EU:C:2006:8,  

point 132; affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia SA, EU:C:2014:2262,  points 21 à 31. Voir également le point 9 de la 

communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des 

entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3). 
8 Affaires jointes C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, EU:C:2006:403 C: et EU:C:2006:216, C: point 30, et affaire C-387/92, 

Banco Exterior de España, EU:C:1994:100,  point 14. 
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les autorités belges obtenaient auparavant en ignorant la valeur probante des comptes 

des grossistes en diamants et en calculant l'impôt devant être acquitté par ces derniers 

sur la base de contrôles fiscaux. 

(39) Cela signifie cependant qu'au niveau de chaque assujetti, l'utilisation du quartile 

supérieur moyen pondéré de la MBB aurait permis à certaines des entreprises 

concernées d'acquitter, pour la période 2012-2014, moins d'impôts selon le Régime 

Diamant que selon les règles ordinaires en matière d'impôt sur les revenus. 

(40) En outre, comme le Régime Diamant repose sur une simple estimation de la MBB 

réelle des grossistes en diamants, il n'est pas exclu que certains de ces grossistes 

paieraient moins d'impôts selon ce régime que s'il était tenu compte de leur MBB 

réelle. 

(41) Il est vrai que le Régime Diamant s'appuie non seulement sur la détermination d'une 

MBB forfaitaire, mais comporte également des garanties supplémentaires visant à 

limiter le risque que des avantages exceptionnels ponctuels n'apparaissent dans de 

telles situations: 

 fixation d'un niveau minimum pour l'assiette imposable établie sous la forme d'un 

pourcentage du chiffre d'affaires; 

 imposition d'une rémunération minimale pour le dirigeant d'entreprise et ajout du 

montant manquant à l'assiette imposable du grossiste en cas de non-respect de 

cette obligation; 

 absence de prise en compte du coût de la transformation des diamants en tant que 

dépense non déductible; 

 réexamen régulier du quartile supérieur de la MBB utilisé en tant que MBB type 

sur la base des données chiffrées relatives à la MBB réelle et au CMV telles 

qu'elles figurent dans la comptabilité des grossistes. Ce réexamen aura lieu au 

moins tous les cinq ans. 

(42) Toutefois, ces garanties permettent seulement de limiter le risque que des avantages 

soient conférés aux grossistes en diamants, sans pour autant l'éliminer.  

(43) On peut par conséquent en conclure que le Régime Diamant est susceptible de 

conférer un avantage économique à certains grossistes dans certaines circonstances. 

4.2. Sélectivité 

(44) Une mesure est sélective si elle favorise certaines entreprises ou certaines 

productions au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. En ce qui concerne les 

régimes fiscaux, la Cour de justice a établi que la sélectivité de la mesure doit en 

principe être appréciée en procédant à une analyse en trois étapes
9
. Premièrement, il 

convient de déterminer le régime commun ou normal applicable dans l'État membre 

                                                           
9 Voir, par exemple, l'affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas (NOx), EU:C:2011:551; l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598;  

les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., EU:C:2011:550 et EU:C:2010:411; l'affaire C-308/01, GIL Insurance, EU:C:2004:252 

et EU:C:2003:481. 
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(lequel constitue le «système de référence»). Deuxièmement, il y a lieu d'évaluer si 

une mesure donnée constitue une dérogation à ce système en ce qu'elle introduit des 

différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs 

intrinsèques du système, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si la 

mesure en question ne constitue pas une telle dérogation par rapport au système de 

référence, elle n'est pas sélective. Si elle constitue au contraire une exception (et est 

donc, a priori, sélective), il convient de déterminer, au cours de la troisième étape de 

l'analyse, si elle est justifiée par la nature ou l'économie générale du système fiscal de 

référence
10

. Si une mesure a priori sélective est justifiée par la nature ou l'économie 

générale du système, elle ne sera pas considérée comme étant sélective et elle 

n'entrera par conséquent pas dans le champ d'application de l'article 107, 

paragraphe 1, du traité. 

4.2.1 Système de référence 

(45) Le système de référence constitue le critère au regard duquel la sélectivité d'une 

mesure est appréciée. Ce système de référence se compose d’un ensemble cohérent 

de règles qui s’appliquent généralement, sur la base de critères objectifs, à toutes les 

entreprises relevant de son champ d’application conformément à sa finalité. 

L'identification du système de référence dépend donc d'éléments tels que les 

assujettis, l'assiette imposable, les faits imposables et les taux d’imposition 

applicables. 

(46) En l'espèce, le système de référence est constitué par les règles ordinaires en matière 

d'impôt sur les revenus relevant du régime d'imposition des revenus de la Belgique. 

Ces règles doivent avoir pour objectif intrinsèque l'imposition des revenus de tous les 

assujettis soumis à l'impôt en Belgique. Le revenu total est établi selon les règles 

énoncées dans les dispositions relatives au calcul des bénéfices des entrepreneurs 

individuels au sens de l'article 24 du code des impôts sur les revenus 1992 (en 

néerlandais, Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992) de la Belgique
11

. Le revenu 

imposable est calculé comme étant le revenu minoré des dépenses déductibles, qui 

constitue le point de départ pour le calcul du bénéfice imposable total selon le régime 

belge d'imposition des revenus. 

4.2.2. Exception au système de référence 

(47) Dans un deuxième temps, il est nécessaire de déterminer si la mesure constitue une 

exception au système de référence.  

(48) Le Régime Diamant introduit une méthode différente pour le calcul du CMV des 

grossistes en diamants aux fins de la détermination de leur revenu imposable. 

Conformément aux règles ordinaires en matière d'impôt sur les revenus, le revenu 

imposable d'un assujetti est déterminé sur la base du CMV inscrit dans ses comptes. 

En vertu du Régime Diamant, le CMV est déterminé en appliquant une MBB 

forfaitaire, qui constitue un pourcentage du chiffre d'affaires des grossistes. Tous les 

autres éléments pris en compte aux fins de la détermination du revenu comptable net 

                                                           
10

 Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des 

entreprises (JO C 384 du 10.12.98, p. 3). 
11

 En vertu de l'article 183 du code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices soumis à l'impôt des sociétés sont généralement calculés à 

l'aune des mêmes principes. 



11 

suivent les règles existantes en matière d'impôt des sociétés. 

(49) Étant donné que le Régime Diamant introduit des règles spécifiques aux fins du 

calcul de l'assiette de l'impôt sur les revenus d'un groupe d'entreprises spécifique, à 

savoir les grossistes en diamants bruts et polis, règles qui sont différentes des règles 

ordinaires d'imposition des revenus appliquées en Belgique, la Commission 

considère qu'il est, a priori, sélectif. 

4.2.3. Justification eu égard à la nature et à l'économie générale du régime fiscal 

(50) Une mesure portant exception à l’application du système de référence n'est pas 

sélective si elle est justifiée par la nature ou l'économie générale de ce système. Tel 

est le cas lorsque cette mesure résulte de mécanismes inhérents au système 

nécessaires à son fonctionnement et à son efficacité
12

. Il incombe à l'État membre 

d'apporter une telle justification. 

(51) Selon les autorités belges, la détermination de l'assiette fiscale selon les règles 

ordinaires en matière d'impôt sur les revenus, fondée sur le CMV tel qu'il figure dans 

les comptes, dépend en grande partie de la valeur de l'inventaire diamantaire. Cette 

valeur peut aisément être manipulée par l'assujetti, et il est difficile pour 

l'administration fiscale de l'évaluer et de la corriger au moyen de contrôles fiscaux. 

En conséquence, l'application du régime ordinaire aux grossistes en diamants ne 

garantirait pas que ceux-ci paient leur juste part de l'impôt. L'application d'un 

pourcentage forfaitaire de la MBB préviendrait la difficulté d'évaluer le montant du 

CMV dans le cadre d'un contrôle fiscal, tout en remédiant au problème de la fraude. 

Le Régime Diamant supprime par conséquent la possibilité de manipuler - et donc la 

nécessité de vérifier dans les détails - la valeur de l'inventaire.  

(52) En outre, la Belgique fait valoir qu'il ressort des données chiffrées relatives à la 

période 2012-2014 et de l'étude comparative que l'application du Régime Diamant 

devrait accroître la contribution fiscale du secteur d'au moins 50 millions d'EUR par 

an. En conséquence, globalement, le secteur du négoce de diamants en gros paierait 

trois fois plus d'impôt que ce qu'il payait conformément aux règles ordinaires en 

matière d'impôt sur les revenus
13

. 

(53) Le Régime Diamant vise à accroître l'impôt payé par les grossistes en diamants, et 

plus particulièrement par les assujettis qui, selon les règles ordinaires en matière 

d'impôt sur les revenus, pourraient ne pas payer leur juste part de l'impôt.  

(54) Le fait que certaines entreprises puissent, en dépit de toutes les garanties, payer 

moins d'impôts pour une année donnée en raison d'une MBB réelle supérieure à 

2,1 %, est justifié par la nature et l'économie générale du régime fiscal, à savoir 

l'efficience des contrôles fiscaux et la lutte contre la fraude. En effet, le Régime 

Diamant apporte une réponse aux difficultés spécifiques que rencontre 

l'administration fiscale dans le secteur du négoce en gros des diamants lorsqu'elle 

doit vérifier et établir l'assiette correcte de l'impôt sur le revenu. 

                                                           
12 Voir, par exemple, les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos e.a., EU: C: 2011: 550 et EU: C: 2010:411, point 69. 
13 

Le secteur paie actuellement quelque 20 millions d'EUR, tandis que le Régime Diamant devrait rapporter 70 millions d'EUR de recettes 

fiscales. 
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(55) D'une part, une MBB forfaitaire garantit que la grande majorité des grossistes en 

diamants paieront plus d'impôts que selon les règles ordinaires en matière d'impôt sur 

les revenus, qui constituent le système de référence. Elle permet également d'éviter 

les contrôles les plus fastidieux - comme, notamment, l'évaluation et le suivi des 

inventaires diamantaires - et de parer à l'incertitude liée à la contestation, par certains 

assujettis, de l'impôt qu'ils doivent acquitter. D'autre part, cela signifie que quelques 

assujettis pourraient payer moins d'impôts si leur MBB réelle excède ce taux 

forfaitaire. La Commission considère que l'avantage qui pourrait être accordé dans de 

telles situations est inhérent au fonctionnement du Régime Diamant et est justifié par 

les objectifs poursuivis par le régime fiscal. 

(56) En ce qui concerne le traitement des fabricants, l'absence de prise en compte des 

coûts directs liés à la transformation des diamants permet de neutraliser l'utilisation 

de la MBB de 2,1 % (en lieu et place d'une MBB plus élevée). En effet, elle permet 

d'ajouter à la base imposable des intéressés l'ensemble des coûts liés à la 

transformation des diamants dont découle une MBB plus élevée. Elle garantit ainsi 

un traitement équitable et égal de tous les grossistes en diamants et est, de ce fait, 

justifiée par la nature et l'économie générale du système.  

(57) La Commission considère en outre que la façon dont le Régime Diamant est conçu 

(l'application du quartile supérieur moyen pondéré de la MMB à l'ensemble des 

grossistes en diamants et les garanties supplémentaires offertes) constitue un moyen 

adéquat et proportionné de cantonner ledit régime de manière à ce qu'il limite, dans 

toute la mesure possible, le nombre de bénéficiaires potentiels d'avantages fiscaux 

exceptionnels, conformément à l'objectif de lutte antifraude qu'il poursuit. La 

Commission considère que de tout avantage de cette nature serait en fait inhérent au 

fonctionnement du Régime Diamant. En effet, la fixation de la MBB à un niveau 

donné - même si ce niveau est aussi élevé que le quartile supérieur de la distribution - 

comporte le risque que certains assujettis affichent certaines années une marge 

bénéficiaire brute réelle excédant le taux forfaitaire. 

(58) La Commission considère par conséquent que l'exception au système de référence 

résultant du Régime Diamant est justifiée par la nature ou l'économie générale de ce 

système.  

4.3. Conclusion concernant l'existence d'une aide 

(59) La Commission conclut que le Régime Diamant est conçu de façon à limiter au 

minimum la possibilité qu''un avantage puisse être octroyé et que, si un tel avantage 

est néanmoins conféré à certaines entreprises, il est inhérent au fonctionnement de la 

mesure et justifié par la nature et l'économie générale du régime belge de l'impôt sur 

les revenus. Elle considère par conséquent que le Régime Diamant ne conférera 

aucun avantage sélectif à certaines entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, 

du TFUE. 

(60) La présence d'un avantage sélectif n'étant pas établie, toutes les conditions 

cumulatives énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne sont pas satisfaites. 

La Commission considère par conséquent qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les 

autres conditions qu'une mesure doit remplir pour constituer une aide d'État sont 

satisfaites et conclut que le Régime Diamant ne constitue pas une aide d'État au sens 

de cette disposition. 
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5. CONCLUSION 

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la mesure 

instaurant un régime alternatif en ce qui concerne l'impôt sur les revenus que doit acquitter le 

secteur des grossistes en diamants ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, 

paragraphe 1, du TFUE. 

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 

divulgués à des tiers, vous êtes invité(e) à en informer la Commission, dans un délai de quinze 

jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Si la Commission ne reçoit pas de 

demande motivée à cet effet dans le délai imparti, elle considérera que vous acceptez la 

divulgation de la présente lettre à des tiers et la publication de son texte intégral dans la 

langue faisant foi sur le site internet suivant: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Votre demande doit être envoyée à l’adresse suivante:  

Commission européenne 

Direction générale de la concurrence  

Greffe des aides d'État 

B-1049 Bruxelles  

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. 

 

 

Par la Commission 

 

 

 

Margrethe VESTAGER 

Membre de la Commission 

 


