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Objet: Aide d’État SA.53964 (2019/NN) – Belgique 
Exonération des bénéfices excédentaires accordée à Luciad 

Excellence, 

 
Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la Belgique qu’après avoir 
examiné les informations transmises par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a 
décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»). 

1. PROCÉDURE 

(1) Le 11 janvier 2016, la Commission a adopté une décision négative assortie d’une 
injonction de récupération concernant la pratique des décisions anticipées 
relatives aux «bénéfices excédentaires» mise en œuvre par la Belgique de 2004 à 
2014 (la «décision de 2016»)1. Dans la décision de 2016, la Commission 
concluait que cette pratique était constitutive d’un régime d’aides dans le cadre 
duquel les bénéficiaires d’une décision anticipée concernant leurs «bénéfices 

                                                 
1  Décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant 

l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la 
Belgique (JO L 260 du 27.9.2016, p. 61). 
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excédentaires» recevaient une aide d’État illégale et incompatible. Luciad NV 
(«Luciad») a bénéficié de deux décisions anticipées relatives aux «bénéfices 
excédentaires» et a été identifiée par la Belgique comme une des bénéficiaires du 
régime d’aides allégué. À la suite de la décision de 2016, les autorités belges ont 
récupéré les impôts impayés auprès de Luciad. 

(2) Le 14 février 2019, le Tribunal de l’Union européenne (le «Tribunal») a conclu 
que la Commission avait erronément considéré que la pratique des décisions 
anticipées relatives aux «bénéfices excédentaires» constituait un régime d’aides et 
il a annulé la décision de 2016, sans se prononcer sur l’existence d’une aide 
d’État illégale et incompatible dans chacune des décisions anticipées concernées. 
Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal 
devant la Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour de justice»)2. 

(3) Par lettre du 5 avril 2019, la Commission a demandé à la Belgique de lui 
communiquer les décisions anticipées relatives aux «bénéfices excédentaires» 
qu’elle n’avait pas encore transmises dans le cadre de la procédure ayant conduit 
à l’adoption de la décision de 2016. Elle a en outre informé la Belgique qu’elle 
avait des raisons de penser que les différentes décisions anticipées relatives aux 
«bénéfices excédentaires» octroyées par la Belgique entre 2004 et 2014, y 
compris celles octroyées à Luciad, pouvaient être constitutives d’aides d’État 
illégales. La Commission a invité la Belgique à formuler ses observations.  

(4) Par lettre du 9 mai 2019, la Belgique a transmis à la Commission les décisions 
anticipées demandées et a expliqué pourquoi elle considérait qu’elles ne 
constituaient pas des aides d’État. 

2. CONTEXTE FACTUEL ET JURIDIQUE 

2.1. Bénéficiaires des mesures contestées 

(5) Luciad, implantée à Leuven (Belgique), fait partie du groupe Luciad (le 
«Groupe»), un fournisseur mondial de logiciels pour système d’information 
géographique permettant une appréciation à haute performance de la situation 
géospatiale. Le groupe est présent en Belgique, en France et aux États-Unis et 
compte des clients dans les secteurs de l’aéronautique et du transport, ainsi que de 
la défense et de la sécurité.  

(6) À la fin de l’année 2008, le chiffre d’affaires annuel de Luciad s’élevait à 
7 millions d’EUR et l’entreprise employait 50 personnes à temps plein à Leuven 
(Belgique). En 2009, Luciad a ouvert des bureaux aux États-Unis (Washington) et 
en France (Paris). En 2010/2011, le groupe prévoyait de recruter 60 salariés 
supplémentaires, et 100 autres en 2012/20133. 

2.2. Les mesures contestées 

(7) Dans la présente décision, les «mesures contestées» se composent d’une part des 
décisions anticipées énumérées ci-après (les «décisions anticipées») et d’autre 
part de l’acceptation, par les autorités fiscales belges, des déclarations annuelles 
de l’impôt sur les sociétés établies par Luciad sur la base de ces décisions 

                                                 
2  Affaire C-337/19 P Commission /Belgique et Magnetrol International. 
3  Toutes les données sont tirées de la décision anticipée de 2010 et de la décision anticipée de 2013, dont 

les références figurent au considérant (7). 
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anticipées, mesures par lesquelles lesdites autorités ont accordé une exonération 
des «bénéfices excédentaires» à Luciad:  

 le 20 avril 2010, Luciad a bénéficié d’une décision anticipée concernant 
ses «bénéfices excédentaires» en lien avec une restructuration interne, qui 
couvre la période de cinq années allant du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2013 (la «décision anticipée de 2010»)4. Dans la décision 
anticipée de 2010, le service de l’administration fiscale belge qui gère les 
décisions anticipées (le «Service des décisions anticipées») a établi que 
[40-60] % du bénéfice d’exploitation (en anglais earnings before interest 
and taxes ou «EBIT») réel de Luciad pouvaient être exonérés de l’impôt 
sur les sociétés en Belgique en tant que «bénéfices excédentaires», sur la 
base de l’article 185, paragraphe 2, point b), du code belge des impôts sur 
les revenus (le Code des impôts sur les revenus 1992, le «CIR»);  

 la décision anticipée de 2010 a été modifiée par un avenant, daté du 
29 novembre 2011 (l’«avenant de 2011»)5, qui a fait passer le pourcentage 
des «bénéfices excédentaires» que Luciad pouvait déduire de sa base 
imposable aux fins de l’impôt sur les sociétés de [40-60] % à [40-60] % 
pour les années 2012 et 2013;  

 la décision anticipée de 2010 a été prolongée par une décision anticipée 
datée du 10 décembre 2013 (la «décision anticipée de 2013»)6, qui a 
encore accru le pourcentage des «bénéfices excédentaires» que Luciad 
pouvait déduire de ses bénéfices réels avant intérêts et impôts, le portant à 
[50-70] % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2018.  

2.2.1. L’opération pour laquelle les décisions anticipées ont été demandées 

(8) La décision anticipée de 2010 décrit le projet du Groupe visant à mettre en place 
une structure d’«entrepreneur central», dans laquelle Luciad, en Belgique, serait 
l’établissement donneur d’ordre chargé de la prise de décision stratégique et des 
services à forte valeur ajoutée (c’est-à-dire l’«entrepreneur central»), tandis que 
les bureaux de vente locaux en Allemagne, en France et aux États-Unis agiraient 
en tant qu’entités chargées de fonctions de routine, à faible risque. Il est 
également expliqué que Luciad considérait le maintien d’une structure 
d’entreprise centralisée comme crucial pour soutenir le potentiel de croissance 
attendu du Groupe, tout en profitant d’économies d’échelle et en créant des 
avantages supplémentaires provenant des synergies liées à la centralisation de la 
R&D, de la formation, des services de conseil et des services de vente et d’après-
vente7. 

2.2.2. Détermination des «bénéfices excédentaires» à exonérer 

(9) La décision anticipée de 2010 valide la fixation des prix des transactions 
intragroupe entre Luciad et ses filiales de vente locales dans le cadre de la 

                                                 
4  Voorafgaande beslissing 2010.106 du 20 avril 2010, adressée à Luciad. 
5  Avenant Voorafgaande beslissing 2010.106 du 20 avril 2010, adressé à Luciad. 
6  Voorafgaande beslissing 2013.510 du 10 décembre 2013, adressée à Luciad. 
7  Décision anticipée de 2010, point 24. 



 

4 

structure d’«entrepreneur central». Plus précisément, la décision anticipée de 
2010 valide: 

 le fait que, dans la «structure d’entrepreneur central», Luciad soit chargée 
des fonctions les plus importantes et supporte le plus de risques, tandis que 
les entités de vente locales n’exécutent que des fonctions de routine au 
profit de Luciad;  

 l’utilisation de la méthode transactionnelle de la marge nette («MTMN») 
pour la rémunération des transactions de Luciad avec les entités de vente 
locales, aux fins de laquelle celles-ci sont considérées comme la «partie 
testée», c’est-à-dire la partie la moins complexe; 

 les résultats de cette MTMN sont fondés sur une étude des prix de 
transfert indiquant qu’une rémunération des entités de vente locales est 
considérée comme conforme au principe de pleine concurrence si ces 
entités réalisent une marge d’exploitation de 3,32 % (c’est-à-dire que leur 
bénéfice d’exploitation devrait être égal à 3,32 % des ventes/recettes). 

(10) La décision anticipée de 2010 explique que Luciad détient et est l’ayant-droit 
économique de l’ensemble des actifs incorporels existants (les «actifs 
incorporels») du Groupe et qu’elle sera responsable de toute évolution future de 
ces actifs incorporels. La décision anticipée de 2010 affirme ensuite que la mise 
en place de la structure d’«entrepreneur central» conduira à des synergies et à 
d’autres économies d’échelle qui profiteront à l’ensemble du Groupe. La décision 
anticipée de 2010 considère donc que «toutes les entités du Groupe, y compris 
l’entrepreneur central, doivent percevoir une rémunération de pleine 
concurrence, tenant compte de leur profil de fonctions et de risques»8 et, qu’en 
l’espèce, «attribuer à l’entrepreneur central belge - Luciad - les bénéfices 
supplémentaires possibles découlant de ces synergies et économies d’échelle 
aboutirait à ce que des bénéfices excédentaires soient comptabilisés au niveau de 
Luciad».9 

(11) La décision anticipée de 2010 affirme ensuite que les «bénéfices excédentaires» 
comptabilisés susmentionnés, c’est-à-dire les bénéfices imputables aux synergies 
et aux économies d’échelle, peuvent être calculés comme la différence entre:  

(i) le bénéfice que Luciad va réellement générer et enregistrer dans ses 
comptes annuels; et  

(ii) un bénéfice supposé de pleine concurrence «ajusté» pour tenir compte des 
fonctions d’«entrepreneur central» de Luciad.  

Le montant visé au point (i) représente le bénéfice résiduel de Luciad, c’est-à-dire 
le chiffre d’affaires total du Groupe moins la rémunération de pleine concurrence 
pour les entités de vente locales et les dépenses d’exploitation propres de Luciad. 
Le montant visé au point (ii) est déterminé en effectuant une deuxième analyse 
des prix de transfert en utilisant la MTMN, mais cette fois en prenant Luciad 
comme partie testée la moins complexe; il en résulte que le bénéfice supposé de 
pleine concurrence «ajusté» est évalué à une marge d’exploitation de 11,4 % 
(c’est-à-dire que son bénéfice d’exploitation devrait être égal à 11,4 % des 

                                                 
8  Décision anticipée de 2010, point 32. 
9  Ibidem. 
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ventes/recettes). En se fondant sur les montants prévisionnels du Groupe pour les 
années 2009 à 2013, la décision anticipée de 2010 fixe les «bénéfices 
excédentaires» annuels à exonérer à [40-60] % de l’EBIT réel de Luciad pour ces 
années.  

(12) La décision anticipée de 2010 justifie l’exonération des «bénéfices excédentaires» 
en renvoyant au paragraphe 1.9 des principes de l’OCDE applicables en matière 
de prix de transfert de 199510. Elle renvoie ensuite à l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR et à la réponse du ministre des finances belge du 13 avril 2005, 
selon laquelle il n’appartient pas aux autorités fiscales belges de déterminer quelle 
entité liée étrangère doit prendre en compte les «bénéfices excédentaires» dans sa 
base imposable11.  

(13) La décision anticipée de 2010 déclare que Luciad peut exonérer de l’impôt sur les 
sociétés en Belgique un montant équivalant à [40-60] % de son EBIT annuel, 
pour une période de cinq ans12. Il est prévu que ce pourcentage soit revu et ajusté 
si nécessaire au bout de trois ans13.  

(14) Dans l’avenant de 2011, le pourcentage de l’EBIT réel de Luciad à exonérer en 
tant que «bénéfices excédentaires» en vertu de la décision anticipée de 2010 a été 
ajusté et porté de [40-60] % à [40-60] % pour les années 2012 et 2013. Cet 
ajustement a été effectué sur la base des bénéfices réellement comptabilisés par 
Luciad en 2009 et 2010 et des budgets actualisés de cette dernière pour les années 
2011 à 2013. Il est justifié par le fait que les bénéfices de Luciad ont diminué en 
raison d’un recul de la demande dû à la crise financière en cours et de la poursuite 
des investissements. 

(15) La décision anticipée de 2013 modifie la décision anticipée de 2010 et la prolonge 
pour une nouvelle période de cinq ans. La décision anticipée de 2013 avalise le 
fait que les filiales de vente locales devraient être rémunérées en tenant compte 
d’une marge d’exploitation de 2,3 % (c’est-à-dire que leur bénéfice d’exploitation 
devrait être égal à 2,3 % des ventes/recettes) sur la base d’une étude des prix de 
transfert fondée sur la MTMN, en considérant les entités locales de vente comme 
la partie testée et Luciad comme la partie plus complexe14. Il est en outre 
confirmé que Luciad est propriétaire de l’ensemble des actifs incorporels du 
Groupe et que le fait de mettre en place la structure d’«entrepreneur central» 
entraînera des synergies et des économies d’échelle pour le Groupe dans son 
ensemble15. Suivant un raisonnement identique à celui exposé aux 
considérants (10) et (11) ci-dessus, la décision anticipée de 2013 établit que, sur 
la base d’une nouvelle étude comparative, une marge d’exploitation de 6,1 % 
constitue une rémunération de pleine concurrence «ajustée» pour les fonctions 
d’entrepreneur central de Luciad (c’est-à-dire que son bénéfice d’exploitation 
devrait être équivalent à 6,1 % des ventes/recettes)16. En se fondant sur les 
montants prévisionnels pour le Groupe sur les années 2014 à 2018, la décision 
anticipée de 2013 déclare que Luciad peut exonérer [50-70] % de son EBIT 

                                                 
10  Décision anticipée de 2010, point 60. 
11  Décision anticipée de 2010, points 61 et 62. 
12  Décision anticipée de 2010, points 64 et 66. 
13  Décision anticipée de 2010, point 67. 
14  Décision anticipée de 2013, point 71. 
15  Décision anticipée de 2013, points 73 et 74. 
16  Décision anticipée de 2013, point 91.3. 
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annuel de l’impôt sur les sociétés en Belgique sur une base annuelle pour les 
années 2014 à 2018, pourcentage qui sera actualisé au bout de trois ans17. 

2.3. Le cadre législatif et réglementaire applicable 

2.3.1. L’imposition des revenus au titre du système de l’impôt sur les sociétés en 
Belgique 

(16) Le CIR établit les règles d’imposition des revenus appliquées par la Belgique. 
Son article 1er définit quatre catégories d’impôts sur le revenu recouvrant l’impôt 
des personnes physiques (Titre II: articles 3 à 178), des sociétés résidentes 
(Titre III: articles 179 à 219), des autres personnes morales (Titre IV: articles 220 
à 226) et des contribuables non-résidents — personnes physiques, entreprises, 
autres personnes morales (Titre V: articles 227 à 248/3).  

(17) L’article 183 du CIR dispose que les revenus soumis à l’impôt en vertu du 
Titre III (sociétés résidentes) sont du même type que ceux soumis à l’impôt en 
vertu du Titre II (personnes physiques) et que le montant imposable est établi 
d’après les règles applicables aux bénéfices. L’article 24 du CIR précise à cet 
égard que les revenus imposables des entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles englobent tous les revenus découlant d’activités entrepreneuriales, tels 
que les bénéfices provenant de «toutes les opérations traitées par les 
établissements de ces entreprises ou à l’intermédiaire de ceux-ci», et de «tout 
accroissement de la valeur des éléments d’actif […] et de tout amoindrissement 
de la valeur des éléments du passif […] lorsque ces plus-values ou moins-values 
ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels».  

(18) L’article 185, paragraphe 1, du CIR dispose que les sociétés sont imposables sur 
le montant total des bénéfices avant distribution. Lue en liaison avec les 
articles 1er, 24 et 183 du CIR, cette disposition signifie que le bénéfice imposable 
au titre du droit fiscal belge doit englober — en tant que point de départ et 
nonobstant d’éventuels ajustements ultérieurs positifs ou négatifs prévus par la 
législation fiscale — le montant total des bénéfices enregistré dans les comptes du 
contribuable.  

(19) En effet, la base imposable au titre du code belge des impôts sur les revenus est 
déterminée sur la base du bénéfice enregistré dans les comptes du contribuable en 
tant que point de départ. Un certain nombre d’ajustements positifs (tels que les 
charges non déductibles) ou négatifs (tels que l’exonération partielle de certains 
dividendes distribués, la déduction de pertes reportées, des incitations fiscales) 
peuvent être appliqués ultérieurement pour établir la base imposable. Pour 
chacune de ces opérations, les contribuables doivent communiquer des 
renseignements à l’administration fiscale au moyen de leur déclaration d’impôts 
(formulaire 275.1) et être en mesure de fournir les pièces justifiant de tels 
ajustements. Par conséquent, alors que la base imposable ne correspond pas 
nécessairement toujours au bénéfice net réellement enregistré dans les comptes 
annuels du contribuable, compte tenu des ajustements apportés à cette base à des 
fins fiscales, la détermination de la base doit en tout état de cause se fonder sur les 
chiffres enregistrés dans les comptes comme point de départ.  

                                                 
17  Décision anticipée de 2013, points 98, 101 et 102. 
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2.3.1.1. La loi du 21 juin 2004 modifiant le CIR 

(20) Par la loi du 21 juin 200418, la Belgique a introduit de nouvelles dispositions 
fiscales concernant les transactions transfrontières d’entités liées au sein d’un 
groupe multinational. Un second paragraphe a notamment été ajouté à 
l’article 185 du CIR, afin de transposer en droit fiscal belge le principe 
internationalement admis de «pleine concurrence» aux fins de la fixation des prix 
de transfert. L’article 185, paragraphe 2, du CIR dispose ce qui suit:  

«[…], pour deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de 
sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières 
réciproques:  

a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent 
de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les 
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des 
sociétés, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être 
inclus dans les bénéfices de cette société;  

b) lorsque, dans les bénéfices d’une société sont repris des bénéfices qui 
sont également repris dans les bénéfices d’une autre société, et que les 
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette 
autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient 
été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les 
bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée.  

L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de 
l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles 
impositions.»  

(21) Bien qu’il soit formulé différemment, l’article 185, paragraphe 2, du CIR est, 
dans sa structure et son intention, très similaire à l’article 9 du modèle de 
convention fiscale concernant le revenu et la fortune élaboré par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (le «modèle de convention fiscale 
de l’OCDE»). L’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE constitue la 
base juridique des ajustements de prix de transfert dans la plupart des conventions 
conclues entre deux juridictions afin de prévenir une double imposition des 
revenus générés par un résident de l’une des juridictions concernées (la 
«convention en matière de double imposition»).  

(22) Conformément au dernier paragraphe de l’article 185, paragraphe 2, du CIR, les 
ajustements des prix de transfert effectués sur la base du point a) ou b) font l’objet 
d’une procédure d’autorisation préalable obligatoire donnant lieu à une décision 
anticipée. Les cas dans lesquels l’ajustement découle de l’application de la 
convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction 
des bénéfices de sociétés liées (la «convention d’arbitrage de l’Union 

                                                 
18  Loi du 21 juin 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et 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, publiée au Moniteur belge du 9 juillet 2004: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=04-07-
09&numac=2004003278. La loi est entrée en vigueur le 19 juillet 2004. 
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européenne») ou d’une convention en matière de double imposition constituent 
les seules exceptions à cette règle. 

(23) La loi du 21 juin 2004 a également introduit une modification de l’article 235, 
point 2°, du CIR afin que les règles en matière de fixation de prix de transfert 
établies par l’article 185, paragraphe 2, du CIR s’appliquent également aux 
établissements permanents belges de sociétés non résidentes. 

2.3.1.2. L’exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 

(24) L’exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 (l'«exposé des motifs») fournit des 
orientations concernant l’objectif et l’application de l’article 185, paragraphe 2, 
du CIR19. Selon l’exposé des motifs, l’article 185, paragraphe 2, du CIR «est basé 
sur le texte de l’article 9 de la convention-modèle de l’OCDE en matière d’impôt 
sur le revenu et sur la fortune»20. L’exposé des motifs précise en outre que «[l]a 
disposition proposée permet à la législation belge de s’aligner sur la norme 
acceptée internationalement»21. Il souligne également le lien très fort entre le 
droit comptable et le droit fiscal, ce qui a pour conséquence qu’une dérogation au 
droit comptable à des fins fiscales requiert une base juridique explicite22. La 
codification du principe de pleine concurrence dans le code belge des impôts sur 
les revenus a donc été jugée nécessaire pour permettre les ajustements des prix de 
transfert qui sont requis selon les normes convenues au niveau international mais 
dérogent au droit comptable. Cela concerne aussi bien les ajustements primaires 
(positifs) au détriment du contribuable, effectués sur la base de l’article 185, 
paragraphe 2, point a), du CIR, que les ajustements corrélatifs (négatifs) au 
bénéfice du contribuable, effectués sur la base de l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR. 

(25) En ce qui concerne l’ajustement corrélatif prévu à l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR, l’exposé des motifs explique que cette disposition a pour but 
d’éviter ou de supprimer une double imposition (possible). Il confirme en outre 
que la Belgique n’autorisera un ajustement corrélatif (négatif) que si le Service 
des décisions anticipées estime que l’ajustement primaire (positif) est justifié en 
ce qui concerne le principe et le montant. 

(26) L’exposé des motifs comporte également des orientations sur ce qu’il convient de 
considérer comme un groupe multinational de sociétés liées et sur la mission du 
Service des décisions anticipées. Il y est exposé en particulier que le Service des 
décisions anticipées devra se prononcer sur la méthodologie utilisée, les fonctions 

                                                 
19  DOC 51, 1079/001; Chambre des Représentants de Belgique, 30 avril 2004: 

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1079/51K1079001.pdf 
20  Ibidem, p. 7: «La notion de principe de pleine concurrence est introduite dans la législation fiscale par 

l’addition d’un deuxième paragraphe à l’article 185, CIR. Il est basé sur le texte de l’article 9 de la 
convention-modèle de l’OCDE en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.» 

21  Ibidem, p. 9: «La disposition proposée permet à la législation belge de s’aligner sur la norme acceptée 
internationalement.» 

22  Ibidem, p. 5-6. «Le droit fiscal belge ne contient toutefois aucune disposition qui autorise une 
correction des bénéfices surévalués en comptabilité. Il existe plus exactement un lien très fort entre le 
droit comptable, d’une part, et le droit fiscal, d’autre part. Ainsi le Code des sociétés et l’arrêté royal 
du 30 janvier 2001 pris en exécution du Code des sociétés imposent des règles précises pour la 
valorisation. Ces règles doivent également s’appliquer à la détermination de la base imposable, à 
moins que et dans la mesure où la législation fiscale y déroge.»  
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assumées, les risques assumés et les actifs mis en œuvre qui conduisent à 
l’établissement de la base imposable.  

2.3.1.3.  La circulaire administrative du 4 juillet 2006 

(27) Le 4 juillet 2006, une circulaire administrative comportant des orientations 
relatives à l’application de l’article 185, paragraphe 2, du CIR (la «circulaire») 
tant pour l’ajustement primaire que pour l’ajustement corrélatif des prix de 
transfert a été publiée23. La circulaire confirme les définitions établies dans 
l’exposé des motifs pour les entités faisant partie d’un groupe multinational et les 
transactions transfrontières visées par l’article 185, paragraphe 2, du CIR. Elle 
décrit également le rôle, les responsabilités et les compétences du Service des 
décisions anticipées.  

(28) La circulaire fait référence à l’intervention obligatoire du Service des décisions 
anticipées pour les ajustements corrélatifs et à l’autonomie dont le Service 
dispose pour fixer les conditions au cas par cas, qui est censée contribuer à une 
efficacité et à une certitude accrues pour les contribuables et améliorer le climat 
d’investissement en Belgique.  

(29) La circulaire confirme qu’aux fins du calcul de la base imposable, un ajustement 
approprié du bénéfice en vertu de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 
sera effectué sous la forme d’une «majoration de la situation initiale des réserves» 
dans la déclaration d’impôts de l’entreprise (formulaire 275.1). En ce qui 
concerne le terme «approprié» utilisé à l’article 185, paragraphe 2, point b), du 
CIR en lien avec l’ajustement corrélatif, la circulaire fait observer qu’il n’y aura 
pas d’ajustement corrélatif (négatif)24 lorsque l’ajustement primaire (positif) 
opéré par une autre juridiction fiscale est excessif. Elle décrit également la 
manière dont il convient d’enregistrer les ajustements des prix de transfert dans 
les comptes fiscaux de la société belge concernée. Enfin, la circulaire rappelle que 
l’article 185, paragraphe 2, du CIR s’applique depuis le 19 juillet 2004.  

2.3.1.4. Réponses du ministre des finances à des questions parlementaires 
concernant l’exonération des «bénéfices excédentaires» 

(30) En réponse à une question parlementaire soumise en 200525, le ministre belge des 
finances de l’époque a confirmé que la part du bénéfice comptabilisé par une 
entité belge d’un groupe multinational qui dépasse un bénéfice de pleine 
concurrence ne devait pas être imposée en Belgique et qu’il n’appartenait pas aux 
autorités fiscales belges de déterminer quelles sont les autres entités étrangères de 
ce groupe qui doivent ajouter ces «bénéfices excédentaires» à leur base 
imposable. 

                                                 
23  Circulaire nº Ci.RH.421/569.019 (AOIF 25/2006) du 4 juillet 2007. 
24  Le glossaire des principes de l’OCDE en matière de prix de transfert de 2010 définit l’ajustement 

corrélatif comme suit: «Ajustement de l’impôt dû par l’entreprise associée établie dans un autre pays, 
effectué par l’administration fiscale de ce pays pour tenir compte d’un ajustement primaire effectué 
par l’administration fiscale du premier pays, afin d’obtenir une répartition cohérente des bénéfices 
entre les deux pays». 

25  Compte rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du 13 avril 2005, CRABV 51 
COM 559 — 19. 
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(31) Une question parlementaire de 2007 concernant les décisions anticipées et 
l’évasion fiscale internationale26 fait référence au lien entre les points a) et b) de 
l’article 185, paragraphe 2, du CIR, d’une part, et les paragraphes 1 et 2 
correspondants de l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE. Le 
député ayant posé la question faisait observer que la plupart des conventions en 
matière de double imposition conclues par la Belgique contenaient uniquement 
une disposition concernant les ajustements positifs des prix de transfert. Dans les 
conventions comportant une disposition sur les ajustements corrélatifs (négatifs) 
des prix de transfert, l’ajustement corrélatif effectué par les autorités belges 
constitue toujours une réaction à un ajustement primaire opéré par l’autre État 
contractant. Le député faisait également remarquer que peu de contribuables 
demanderaient à obtenir une décision anticipée sur un ajustement primaire 
(positif) des prix de transfert en vertu de l’article 185, paragraphe 2, point a), du 
CIR, même si, d’un point de vue légal, l’obligation de demander une décision 
anticipée s’applique également à ce type d’ajustement. Enfin, le député demandait 
si la Belgique procéderait à un ajustement corrélatif (négatif) unilatéral à la 
condition que le pays étranger concerné aligne son ajustement primaire (positif) 
ou soit - à tout le moins - informé de l’ajustement corrélatif (négatif) opéré par les 
autorités belges.  

(32) Le ministre des finances de l’époque avait répondu que seules des demandes 
d’ajustement corrélatif (négatif) avaient en effet été reçues à ce stade. En outre, le 
ministre avait affirmé qu’il n’incombait pas à la Belgique de spécifier le pays 
auquel il convenait d’imputer les «bénéfices excédentaires» et qu’il était donc 
impossible de déterminer le pays avec lequel il convenait d’échanger les 
informations sur un ajustement négatif belge.  

(33) En janvier 2015, à la suite des révélations dans la presse liées à l’affaire 
«LuxLeaks», plusieurs questions parlementaires ont à nouveau été adressées au 
ministre des finances en ce qui concerne les échanges d’informations entre les 
administrations fiscales ou l’absence de ceux-ci, la promotion du régime 
d’«exonération des bénéfices excédentaires» sous le slogan «Only in Belgium» et 
les possibilités offertes aux multinationales de réduire le montant dû au titre de 
l’impôt sur les sociétés grâce aux décisions anticipées27. Le ministre des finances 
a rappelé que, dans les décisions anticipées relatives aux «bénéfices 
excédentaires», le Service des décisions anticipées se contentait d’appliquer le 
principe de pleine concurrence, et a confirmé la réponse donnée par le ministre 
des finances en 2007 au sujet des échanges d’informations.  

                                                 
26  Compte rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du mercredi 11 avril 2007, 

CRABV 51 COM 1271 — 06. 
27  Compte rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du mardi 6 janvier 2015, 

CRABV 54 COM 043 — 02. 
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2.3.1.5. La loi du 24 décembre 2002 introduisant un système de décisions 
anticipées en matière fiscale  

(34) La loi du 24 décembre 2002 permet au ministère des finances de se prononcer par 
voie de décision anticipée sur toute demande relative à l’application des lois 
d’impôts28.  

(35) L’article 20 de cette loi définit ce qu’est une décision anticipée et établit le 
principe selon lequel une telle décision ne peut avoir pour effet de réduire le 
montant de l’impôt dû ou d’exonérer le contribuable de celui-ci:  

«Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridique par lequel 
le Service public fédéral Finances détermine conformément aux 
dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à 
une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan 
fiscal.  

La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération 
d’impôt.»  

(36) L’article 22 de la loi définit les circonstances dans lesquelles une décision 
anticipée ne peut être accordée, par exemple lorsque la demande a trait à des 
situations ou à des opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur 
le plan fiscal. L’article 23 de la loi définit le principe selon lequel les décisions 
anticipées lient l’administration fiscale pour l’avenir, ainsi que les circonstances 
dans lesquelles une décision anticipée ne lie pas l’administration fiscale. C’est le 
cas lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux dispositions 
des traités, du droit de l’Union ou du droit national.  

(37) La loi du 21 juin 2004 apportait une modification à la loi du 24 décembre 2002 
instituant un système de décision anticipée en matière fiscale qui implique la 
création d’un organisme autonome au sein de l’administration belge chargé de 
délivrer ces décisions anticipées29. Sur la base de la loi du 21 juin 2004, le Service 
des décisions anticipées a été créé par l’arrêté royal du 13 août 2004 au sein de 
l’organe central du ministère des finances compétent pour l’octroi des décisions 
anticipées (le «Service public fédéral Finances»). Le Service des décisions 
anticipées publie un rapport annuel sur ses activités. 

2.3.2. Cadre de l’OCDE relatif aux prix de transfert 

2.3.2.1. Modèle de convention fiscale de l’OCDE et principes de l’OCDE 
applicables en matière de prix de transfert 

(38) L’Organisation de coopération et de développement économiques (l'«OCDE») 
fournit des instructions en matière de fiscalité à ses pays membres. Les 
instructions de l’OCDE relatives aux prix de transfert figurent dans le modèle de 
convention fiscale de l’OCDE et les principes de l’OCDE applicables en matière 
de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des 

                                                 
28  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, Moniteur Belge nº 410, deuxième 
édition, du 31 décembre 2002, p. 58817. 

29  Voir la note de bas de page nº 18. 
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administrations fiscales (les «principes de l’OCDE applicables en matière de prix 
de transfert»)30, qui sont tous deux des instruments juridiques non contraignants.  

(39) Compte tenu du caractère non contraignant du modèle de convention fiscale et de 
son commentaire, de même que des principes de l’OCDE applicables en matière 
de prix de transfert, les administrations fiscales des pays membres de l’OCDE 
sont simplement encouragées à les suivre. De manière générale, toutefois, ces 
deux instruments servent de point de référence et exercent une nette influence sur 
les pratiques fiscales des pays membres de l’OCDE (et même des pays non 
membres). En outre, dans de nombreux pays membres de l’OCDE, ces 
instruments ont acquis force de loi ou servent de référence aux fins de 
l’interprétation des conventions en matière de double imposition et de la 
législation fiscale nationale. Si la Commission cite le modèle de convention 
fiscale et les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert dans 
la présente décision, c’est parce que ces instruments sont le résultat de discussions 
d’experts dans le cadre de l’OCDE et fournissent des précisions sur les techniques 
permettant de relever des défis communs. 

(40) Le modèle de convention fiscale de l’OCDE et son commentaire fournissent des 
orientations sur l’interprétation des conventions en matière de double imposition. 
Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert fournissent 
aux administrations fiscales et aux entreprises multinationales des orientations sur 
l’application du principe de pleine concurrence pour déterminer les prix de 
transfert. Les prix de transfert désignent les prix facturés pour des transactions 
commerciales entre les entités distinctes du même groupe d’entreprises 
(transactions contrôlées). Les liens qui unissent les membres d’un groupe 
multinational peuvent leur permettre de fixer dans leurs relations intragroupe, qui 
ont une incidence sur les prix de transfert (et, par conséquent, sur les revenus 
imposables), des conditions spéciales qui diffèrent de celles qui auraient été 
applicables si les membres du groupe avaient agi comme des entreprises 
indépendantes31. Cela peut permettre un transfert des bénéfices d’une juridiction 
fiscale vers une autre et inciter à attribuer aussi peu de bénéfices que possible aux 
juridictions où le groupe est davantage imposé. Pour éviter ces problèmes, les 
administrations fiscales ne devraient accepter que les prix de transfert entre 
entreprises d’un même groupe qui rémunèrent les transactions comme s’ils étaient 
fixés entre des entreprises indépendantes négociant dans des conditions 
comparables de pleine concurrence32. C’est ce que l’on appelle le «principe de 
pleine concurrence».  

                                                 
30  La dernière version des principes a été publiée le 10 juillet 2017 (les «principes de l’OCDE applicables 

en matière de prix de transfert de 2017»). Les versions précédentes des principes de l’OCDE en 
matière de prix de transfert avaient été publiées en 2010 (les «principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert de 2010») et en 1995 (les «principes de l’OCDE applicables en matière de 
prix de transfert de 1995»).  

31  Voir le paragraphe 6 de la préface des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
de 2010. 

32  Les administrations fiscales et les législateurs sont conscients de ce problème et la législation fiscale 
permet en général aux administrations fiscales de corriger les déclarations fiscales des entreprises 
associées qui n’appliquent pas correctement les prix de transfert pour réduire leur revenu imposable, 
par des prix de substitution qui correspondent à une approximation fiable de ceux approuvés par des 
entreprises indépendantes négociant dans des conditions comparables de pleine concurrence. 
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(41) L'application du principe de pleine concurrence se fonde par conséquent sur une 
comparaison entre les conditions de transactions (intragroupe) contrôlées et celles 
de transactions comparables entre des entreprises indépendantes opérées dans des 
circonstances comparables, assurant qu’aucune des différences (éventuelles) entre 
les situations comparées ne puisse influer de manière significative sur les 
conditions analysées (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs 
raisonnablement fiables puissent être pratiqués pour éliminer l’incidence de telles 
différences. 

(42) Tant le modèle de convention fiscale de l’OCDE que les principes de l’OCDE 
applicables en matière de prix de transfert s’appuient sur le principe auquel ont 
adhéré les pays membres de l’OCDE et, plus largement, sur le principe selon 
lequel les différentes entités juridiques constituant ensemble un groupe 
multinational sont traitées comme des entités distinctes au regard de l’impôt sur 
les sociétés («méthode de l’entité distincte»). Il découle de cette méthode de 
l’entité distincte que chaque entité individuelle d’un groupe multinational est 
imposée sur ses propres revenus33. La méthode de l’entité distincte a été choisie 
comme principe d’imposition international par les pays membres de l’OCDE en 
vue d’asseoir correctement l’impôt dans chaque juridiction et d’éviter les doubles 
impositions, de façon à limiter les conflits entre administrations fiscales et à 
promouvoir les échanges et les investissements internationaux.  

(43) Le paragraphe 1.9 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert de 1995 et le paragraphe 1.10 des principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert de 2010 font explicitement référence au rôle des 
économies d’échelle et aux avantages de l’intégration (synergies) en ce qui 
concerne la méthode de l’entité distincte qui sous-tend le principe de pleine 
concurrence:  

«Pour certains, le principe de pleine concurrence présente des 
défaillances intrinsèques dans la mesure où la méthode de l’entité 
distincte sur laquelle il s’appuie ne prend pas toujours en compte les 
économies d’échelle et les interactions entre diverses activités qui 
résultent de l’intégration des entreprises. Il n’existe pas cependant de 
critères objectifs largement acceptés pour imputer les économies 
d’échelle ou les avantages de l’intégration aux différentes entreprises 
associées.»  

(44) Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 201734 
précisent que, dans certains cas, des synergies de groupe peuvent être favorables 
au groupe et aux entreprises associées qui le constituent. Ces principes 
recommandent de tenir compte des synergies pouvant être attribuées à des actions 
délibérées et concertées de la part du groupe et d’en partager les avantages et 
désavantages à proportion de la contribution des membres du groupe à la création 
de la synergie35. En l’absence d’actions délibérées et concertées de la part du 
groupe, ces synergies ne devraient pas donner lieu à une rémunération distincte, 

                                                 
33  Voir le paragraphe 5 de la préface des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 

de 2010. 
34  Paragraphes 1.157 et suivants des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 

2017. 
35  Paragraphe 1.162 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017. 
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ni faire l’objet d’une répartition spécifique entre les membres du groupe, mais 
devraient être considérées comme des avantages accessoires découlant de 
l’affiliation au groupe36. 

2.3.2.2. Le principe de pleine concurrence 

(45) La déclaration faisant autorité en ce qui concerne le principe de pleine 
concurrence figure à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE. La 
souplesse prévue dans l’accord de prix de transfert des opérations transfrontières 
contrôlées étant susceptible d’entraîner le déplacement de la base d’imposition 
d’une juridiction vers une autre, la présence du principe de pleine concurrence qui 
fait autorité dans les conventions en matière de double imposition sert l’objectif 
poursuivi par ces conventions, à savoir éviter la double imposition et prévenir 
l’évasion fiscale.  

(46) L’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE énonce la manière de 
procéder dans la pratique aux ajustements de la base d’imposition en matière de 
prix de transfert et précise quand ces ajustements doivent être effectués.  

 L’article 9, paragraphe 1, précise qu’un État contractant peut relever la base 
d’imposition d’un contribuable résidant sur son territoire lorsqu’il estime que 
les prix de transfert qu’il applique pour les transactions contrôlées auxquelles 
il a été partie ont conduit à une base d’imposition trop faible et permet à cet 
État de l’imposer en conséquence. C’est ce que l’on appelle l'«ajustement 
primaire (positif)», par lequel l’administration fiscale revoit à la hausse les 
bénéfices imposables déclarés par un contribuable37.  

 L’article 9, paragraphe 2, vise à éviter que les bénéfices ainsi imposés par 
l’État contractant procédant à l’ajustement primaire (positif) conformément au 
paragraphe 1 soient également imposés au niveau d’une entreprise associée 
résidant dans l’autre État contractant38. Pour ce faire, il engage cet autre État 
contractant soit à réduire la base d’imposition de cette entreprise associée du 
montant des bénéfices ajustés imposés par le premier État contractant à la 
suite de l’ajustement primaire, soit à prévoir un remboursement des impôts 
déjà perçus. L’autre État contractant ne procède toutefois pas 
automatiquement à un tel ajustement négatif, pas même s’il ne fait aucun 
doute que le bénéfice concerné est également compris dans la base imposable 
à l’étranger à la suite d’un ajustement primaire (positif). Si l’autre État 
contractant considère que l’ajustement primaire (positif) opéré par un autre 

                                                 
36  Paragraphe 1.158 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017. 
37  L’article 9, paragraphe 1, dispose que: «Lorsque […] les deux entreprises [associées] sont, dans leurs 

relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent 
de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces 
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces 
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence». 

38  L’article 9, paragraphe 2, dispose que: «Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une 
entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de 
l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des 
bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les 
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, 
l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces 
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente 
Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» 
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État n’est pas justifié, soit par principe, soit en ce qui concerne le montant, il 
peut s’abstenir, et s’abstiendra généralement, de procéder à un ajustement 
négatif39. L’ajustement négatif opéré par l’autre État contractant sur le 
fondement de l’article 9, paragraphe 2, est appelé «ajustement corrélatif» et, 
lorsqu’il est accordé, prévient efficacement une double imposition du même 
bénéfice.  

(47) Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010 
prévoient cinq méthodes pour établir une approximation des prix de pleine 
concurrence et de la répartition des bénéfices entre les entreprises d’un même 
groupe: i) la méthode du prix comparable sur le marché libre; ii) la méthode du 
coût majoré; iii) la méthode du prix de revente; iv) la MTMN; et v) la méthode 
transactionnelle de partage des bénéfices. Les principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert de 2010 établissent une distinction entre les méthodes 
traditionnelles fondées sur les transactions (les trois premières méthodes) et les 
méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices (les deux dernières 
méthodes). Les entreprises multinationales restent libres d’appliquer des 
méthodes de fixation de prix de transfert non décrites dans ces principes à 
condition que ces méthodes débouchent sur des prix de transfert de pleine 
concurrence40.  

(48) La MTMN est l’une des «méthodes indirectes» permettant d’établir une 
approximation des prix de pleine concurrence des transactions et de la répartition 
des bénéfices entre les entreprises d’un même groupe. Elle examine le bénéfice 
net par rapport à une base appropriée (coûts, ventes ou actifs, par exemple) qu’un 
contribuable tire d’une transaction contrôlée. L’indicateur du bénéfice net que tire 
le contribuable de la transaction contrôlée en question devrait être établi par 
référence au même indicateur du bénéfice net qu’auraient tiré des entreprises 
indépendantes de transactions comparables sur le marché libre.41  

                                                 
39  En cas de litige entre les parties concernées quant au montant et à la nature de l’ajustement approprié, 

la procédure amiable prévue à l’article 25 du modèle de convention de l’OCDE devrait être mise en 
œuvre, même en l’absence d’une disposition telle que l’article 9, paragraphe 2. Les autorités 
compétentes concernées sont tenues uniquement de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais pas 
d’atteindre un résultat, de sorte que le problème de la double imposition ne pourrait pas être résolu si 
les États contractants n’ont pas convenu d’une clause d’arbitrage dans la convention fiscale. 

40  Conformément au paragraphe 2.9 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
de 2010: «Toutefois, ces autres méthodes ne doivent pas se substituer à celles reconnues par l’OCDE 
lorsque ces dernières sont plus appropriées aux circonstances de l’espèce.» 

41  Le glossaire accompagnant les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 
2010 définit un «indicateur de bénéfice net», également appelé «indicateur de niveau de bénéfice», 
comme étant «le rapport du bénéfice net sur une base appropriée (par ex. charges, chiffre d’affaires, 
actifs).» Conformément au paragraphe 2.80 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert de 2010, le «bénéfice net» ne comprend pas les éléments hors exploitation du compte de 
résultat, tels que les charges et produits financiers, les impôts sur les bénéfices et les éléments 
exceptionnels de nature non récurrente. En effet, le bénéfice net visé par les principes de 2010 
correspond au bénéfice d’exploitation. En particulier, lorsqu’on applique la MTMN, l’indicateur du 
bénéfice net peut généralement être le rapport entre le bénéfice d’exploitation et les ventes, les coûts 
d’exploitation totaux [soit le coût des marchandises vendues (COGS) majoré des dépenses 
d’exploitation] ou les actifs, selon les faits et circonstances du cas d’espèce. L’acronyme «COGS» 
(cost of good sold) désigne principalement les coûts directs et indirects imputables à la production 
d’une entreprise, tandis que les termes «dépenses d’exploitation» désignent les dépenses d’une 
entreprise liées à des activités n’ayant aucun rapport direct avec la production de biens ou la prestation 
de services relatifs à cette même entreprise dans son ensemble, comme les dépenses de contrôle, les 
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(49) Lorsqu’on applique la MTMN, il est nécessaire de choisir la partie à la transaction 
contrôlée pour laquelle un indicateur de bénéfice net est sélectionné et testé. En 
règle générale, la «partie testée» dans une analyse fondée sur la MTMN est la 
moins complexe des deux parties liées participant à la transaction contrôlée qui 
fait l’objet d’un examen. Le choix de l’entité la moins complexe est déterminé sur 
la base d’une «analyse fonctionnelle», c’est-à-dire d’une analyse des fonctions 
exercées par les entreprises associées, tenant compte des actifs utilisés et des 
risques assumés42. Si une entreprise exerce des fonctions «de routine»43, utilise 
des actifs qui ne sont pas uniques, supporte des risques limités et n’apporte donc 
pas une contribution unique et de valeur à la transaction contrôlée, elle sera en 
principe considérée comme l’entité la moins complexe. 

(50) Une fois que le bénéfice d’exploitation de l’entité la moins complexe a été 
déterminé, le bénéfice résiduel de la transaction contrôlée (c’est-à-dire le bénéfice 
combiné des transactions liées minoré du bénéfice d’exploitation de l’entité la 
moins complexe) est imputé à la partie la plus complexe (c’est-à-dire la partie non 
testée)44. L’entité la plus complexe, en vertu des fonctions uniques et de valeur 
qu’elle exerce (compte tenu des actifs utilisés et des risques assumés), est par 
conséquent supposée pouvoir bénéficier du rendement excédentaire des 
transactions une fois que l’entité la moins complexe a été rémunérée au moyen du 
recours à la MTMN.  

3. POSITION DE LA BELGIQUE 

(51) La Belgique affirme que l’exonération des «bénéfices excédentaires» accordée 
par les mesures contestées ne donne pas lieu à une aide d’État. À l’appui de cette 
affirmation, elle renvoie, en les synthétisant, à certains arguments qu’elle a 
avancés dans son recours en annulation et dans sa réplique dans l’affaire T-131/16 
devant le Tribunal. 

(52) La Belgique estime qu’elle ne peut pas imposer les bénéfices qui ne relèvent pas 
de sa compétence fiscale et que les «bénéfices excédentaires» exonérés en 
application des mesures contestées sont tirés de synergies, d’économies d’échelle 
et d’autres éléments liés à l’appartenance à un groupe d’entreprises multinational 

                                                                                                                                                 
frais généraux et les dépenses administratives. Les recettes inscrites dans le compte de résultat 
minorées du coût des marchandises vendues correspondent à la marge brute de l’entreprise. Voir les 
principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 1995, paragraphes 2.14 et 2.15, et 
les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010, paragraphes 2.21 et 2.22. 

42  Le glossaire qui accompagne les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 
1995 et de 2010 décrit une analyse fonctionnelle comme étant une «analyse des fonctions exercées 
(tenant compte des actifs utilisés et des risques assumés) par des entreprises associées dans des 
transactions contrôlées et par des entreprises indépendantes dans des transactions sur le marché 
libre.» Cette analyse «a pour but d’identifier et de comparer les activités et responsabilités 
économiquement significatives, les actifs utilisés et les risques assumés par les parties aux 
transactions.» Voir les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 1995, 
paragraphe 1.20. Voir également les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
de 2010, paragraphe 1.42, et les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 
2017, paragraphe 1.51. Voir également le glossaire accompagnant les principes de l’OCDE applicables 
en matière de prix de transfert de 2017. 

43  Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010 ne définissent pas le 
terme de «routine». La Commission comprend ce terme comme désignant les fonctions qui ne sont pas 
uniques, c’est-à-dire les fonctions pour lesquelles il est possible de trouver des transactions 
comparables sur le marché libre.  

44  Voir le paragraphe 9.10 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010.  
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et échappent donc à la compétence fiscale de la Belgique en vertu du droit fiscal 
international. Elle considère dès lors que l’exonération accordée ne constitue pas 
un avantage et n’entraîne aucune discrimination, mais est la conséquence d’une 
disparité factuelle. La Belgique fait observer que le taux d’imposition applicable à 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés après correction est identique pour tous les 
contribuables.  

(53) Aux fins de l’appréciation de la sélectivité, la Belgique affirme que le cadre de 
référence est le système de l’impôt sur les sociétés en Belgique, dont l’objectif est 
l’imposition de toutes les entités soumises à l’impôt en Belgique. La Belgique 
estime que l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR en fait partie intégrante. 
Étant donné que la Belgique considère en outre que les mesures contestées 
correspondent à une application normale et correcte de cette disposition, elle 
affirme que ces mesures ne peuvent constituer une dérogation et, dès lors, qu’elles 
ne confèrent aucun avantage et qu’elles ne sont pas sélectives. 

(54) La Belgique soutient en outre que contrairement à l’article 9, paragraphe 2, du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE, l’article 185, paragraphe 2, point b), du 
CIR n’exige pas l’existence d’une double imposition effective ou potentielle pour 
autoriser un ajustement corrélatif (négatif). La Belgique fait valoir que 
l’application d’une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert (méthode 
du coût majoré, méthode du prix de revente ou MTMN) comporte un problème de 
«continuum de prix», car le caractère raisonnable d’un prix n’est établi qu’à partir 
d’une seule dimension (la partie testée) imputant le bénéfice consolidé résiduel à 
la partie la plus complexe. La Belgique affirme que ce bénéfice résiduel ne 
correspond pas nécessairement au «bénéfice de pleine concurrence pur» de cette 
partie la plus complexe du fait qu’il inclut des éléments de bénéfice qui n’auraient 
pas pu être réalisés sans faire partie d’un groupe plus large. 

(55) Enfin, la Belgique conteste également que les décisions anticipées relatives aux 
«bénéfices excédentaires» exigent de facto une réorganisation de groupe et fait 
valoir qu’une décision anticipée ne peut en réalité pas être émise quand la 
demande concerne des situations ou des opérations similaires à celles ayant déjà 
produit des effets d’un point de vue fiscal. 

4. APPRÉCIATION DES MESURES CONTESTÉES 

4.1. Existence d’une aide 

(56) Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le 
marché intérieur, dans la mesure où elles 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. La qualification 
d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE requiert que toutes les 
conditions visées à cette disposition soient remplies. Premièrement, la mesure doit 
être le résultat d’une intervention de l’État financée au moyen de ressources 
d’État. Deuxièmement, la mesure doit être susceptible d’affecter les échanges 
entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son 
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bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la 
concurrence45. 

4.2. Imputabilité et ressources d’État 

(57) En ce qui concerne la première condition, les décisions anticipées ont été émises 
par le Service des décisions anticipées, qui fait partie de l’administration fiscale 
belge, un organe de l’État belge. Luciad, de son côté, s’est fondée sur ces 
décisions anticipées pour établir ses déclarations annuelles d’impôt sur les 
sociétés et pour déterminer le montant de l’impôt sur les sociétés dû sur la base de 
ces déclarations, lesquelles ont été acceptées par l’administration fiscale belge. La 
Commission conclut dès lors à titre provisoire qu’il s’agit de mesures imputables 
à la Belgique. 

(58) En ce qui concerne le financement des mesures contestées au moyen de 
ressources d’État, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une 
mesure par laquelle les autorités publiques accordent une exonération fiscale 
implique l’utilisation de ressources d’État, et ce nonobstant l’absence d’un 
transfert direct de telles ressources, étant donné que le résultat d’une telle 
exonération est la renonciation par l’État membre aux recettes fiscales qu’il aurait 
normalement perçues46. Les décisions anticipées ont permis à Luciad d’exonérer 
de l’impôt une partie de son bénéfice imposable dans ses déclarations annuelles 
pour l’impôt sur les sociétés. En acceptant ces déclarations et le montant de 
l’impôt sur les sociétés payé sur la base de ces déclarations, l’État belge a renoncé 
à des recettes fiscales qu’il aurait dans le cas contraire été en droit de percevoir 
auprès de Luciad en l’absence des mesures contestées. La Commission conclut 
dès lors à titre provisoire que les mesures contestées entraînent une perte de 
ressources d’État. 

4.3. Affectation des échanges entre États membres 

(59) Pour ce qui est de la deuxième condition de l’existence d’une aide, à savoir la 
question de savoir si les mesures contestées sont susceptibles d’affecter les 
échanges entre États membres, Luciad fait partie du «Groupe», qui est un groupe 
multinational exerçant des activités dans le monde entier, notamment dans 
plusieurs États membres. Luciad est responsable du développement et de la 
commercialisation à l’échelle mondiale des solutions du Groupe en matière de 
systèmes d’information géographique. Les produits et les services concernés par 
ces activités font l’objet d’échanges entre États membres, de telle sorte que toute 
intervention de l’État belge en faveur de Luciad est susceptible d’affecter les 
échanges à l’intérieur de l’Union47. Sur cette base, la Commission conclut à titre 
provisoire que la deuxième condition de l’existence d’une aide d’État est remplie. 

                                                 
45  Affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, Commission/World Duty Free, EU:C:2016:981, point 53 et la 

jurisprudence citée. 
46  Affaire C-387/92, Banco Exterior de España, EU:C:1994:100, point 14; affaire C-156/98, 

Allemagne/Commission, EU:C:2000:467, points 26 à 28; et affaire C-66/02, Italie/Commission, 
EU:C:2005:768, points 76 à 81. 

47  Affaire C-494/06 P, Commission/Italie et Wam, EU:C:2009:272, point 54 et la jurisprudence citée. 
Voir également l’affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768, point 112. 
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4.4. Distorsion de la concurrence 

(60) Une mesure octroyée par l’État est considérée comme faussant ou menaçant de 
fausser la concurrence lorsqu’elle est de nature à renforcer la position 
concurrentielle d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes48. 
Étant donné que les mesures contestées exonèrent Luciad de l’impôt sur les 
sociétés qu’elle aurait normalement été tenue de payer en leur absence, l’aide 
potentielle octroyée au moyen de ces mesures constitue une aide au 
fonctionnement en ce qu’elle libère Luciad d’une charge qu’elle aurait 
normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités 
normales. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, les aides au 
fonctionnement faussent la concurrence49; il y a donc lieu de considérer que toute 
aide de ce type fausse ou menace de fausser la concurrence en renforçant la 
situation financière de l’entreprise qui en bénéficie sur les marchés où elle exerce 
ses activités. La Commission conclut dès lors à titre provisoire que la quatrième 
condition de l’existence d’une aide est remplie en ce qui concerne les mesures 
contestées. 

4.5. Avantage sélectif 

(61) En ce qui concerne la troisième condition – l’octroi d’un avantage sélectif – une 
distinction est faite entre la condition relative à l’avantage et celle relative à la 
sélectivité, de telle sorte que les mesures étatiques qui confèrent un avantage à 
une entreprise n’entraînent pas toutes l’octroi d’une aide d’État. Seules les 
mesures conférant un avantage de manière sélective à certaines entreprises ou 
catégories d’entreprises ou à certains secteurs économiques constituent des aides 
d’État50. À ce stade, la Commission estime que les mesures contestées octroient 
un avantage sélectif à Luciad parce qu’elles autorisent cette entreprise à réduire 
son bénéfice annuel imposable, et partant l’impôt sur les sociétés qu’elle doit 
acquitter chaque année en vertu du système de l’impôt sur les sociétés en 
Belgique, sans que cette réduction n’ait la moindre base juridique ni justification. 

4.5.1. Avantage 

(62) Un avantage existe au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE dès lors 
qu’une mesure adoptée par l’État améliore la situation financière nette d’une 
entreprise51. Pour établir l’existence d’un avantage, il convient de se référer à 
l’effet de la mesure elle-même52. En ce qui concerne les mesures fiscales, un 
avantage peut être conféré en réduisant de diverses manières la charge fiscale 
d’une entreprise et, en particulier, au moyen d’une exonération ou d’une 

                                                 
48 Affaire 730/79, Phillip Morris, EU:C:1980:209, point 11. Affaires jointes T-298/97, T-312/97, etc., 

Alzetta, EU:T:2000:151, point 80. 
49  Affaire C-128/16 P, Commission/Espagne, EU:C:2018:591, point 84. Voir aussi l’affaire C-271/13 P, 

Rousse Industry/Commission, EU:C:2014:175, point 44; les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et 
C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, EU:C:2011:368, point 136; l’affaire C-
172/03, Heiser, EU:C:2005:130, point 55; et l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, 
EU:C:2000:467, point 30, et la jurisprudence citée. 

50  Voir l’affaire C-20/15 P, Commission/World Duty Free Group, EU:C:2016:981, point 56, et l’affaire 
C-6/12, P Oy, EU:C:2013:525, point 18. 

51  Affaire C-417/10, 3M Italia, EU:C:2012:184, point 38. 
52  Affaire 173/73, Italie/Commission, EU:C:1974:71, point 13. 
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réduction du taux d’imposition applicable, de la base imposable ou du montant de 
l’impôt dû53. 

(63) La Commission considère à titre provisoire que les mesures contestées confèrent 
un avantage à Luciad en ce qu’elles permettent à cette entreprise d’exonérer de 
l’impôt sur les sociétés en Belgique une partie du bénéfice qu’elle a effectivement 
généré, qui lui a été initialement attribué et qui a été réellement enregistré dans 
ses comptes annuels. Comme expliqué au considérant (9), les décisions anticipées 
commencent par valider les prix fixés pour les transactions intragroupe conclues 
entre Luciad et ses contreparties étrangères associées au sein du Groupe. Cette 
fixation des prix de transfert, qui se fonde sur la MTMN, a pour effet que ces 
contreparties se voient attribuer une rémunération pour leurs fonctions 
prétendument de routine qui équivaut à une marge d’exploitation, tandis que le 
bénéfice résiduel généré par les transactions intragroupe susmentionnées est 
attribué à Luciad. Ce bénéfice résiduel est ensuite enregistré dans les comptes 
annuels de Luciad et fournit la base de son EBIT. 

(64) Par suite des mesures contestées, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, 
Luciad a été autorisée à exonérer une partie de son EBIT de l’impôt sur les 
sociétés en Belgique à titre de «bénéfice excédentaire». Luciad n’a été autorisée à 
exonérer de l’impôt ce «bénéfice excédentaire» qu’en s’appuyant sur les mesures 
contestées. En l’absence de ces mesures, ce «bénéfice excédentaire» aurait été 
totalement soumis à l’impôt sur les sociétés en Belgique à titre de montant total 
des bénéfices de Luciad, au sens de l’article 185, paragraphe 1, du CIR. Par 
conséquent, la Commission conclut à titre provisoire que les mesures contestées 
confèrent un avantage à Luciad, étant donné qu’elles ont entraîné une 
amélioration de la situation financière nette de cette entreprise, sous la forme 
d’une réduction de sa base imposable. 

4.5.2. Constat principal de sélectivité à titre provisoire: les mesures contestées 
sont de nature individuelle 

(65) En ce qui concerne la sélectivité des mesures contestées, la Commission 
considère à titre provisoire que l’avantage susmentionné est sélectif du fait qu’il 
est accordé à Luciad au moyen d’une mesure individuelle. La Cour de justice a 
établi une distinction entre les régimes généraux et les mesures individuelles 
lorsqu’il s’agit de déterminer si une mesure particulière crée une discrimination 
en faveur de son ou de ses bénéficiaires. Selon la Cour, lors de l’examen d’un 
régime général d’aide, «il est nécessaire d’identifier si la mesure en cause, 
nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au 
bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités»54. 
En revanche, lors de l’examen d’une mesure individuelle, «l’identification de 
l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité»55.  

                                                 
53  Affaire C-66/02, Italie/Commission, EU:C:2005:768, point 78; affaire C-222/04, Cassa di Risparmio 

di Firenze e.a., EU:C:2006:8, point 132; et affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, 
EU:C:2014:2262, points 21 à 31.  

54  Affaire C-15/14 P, Commission/MOL, EU:C:2015:362, point 60. Voir également les affaires jointes 
C-20/15 P et C21/15 P, Commission/World Duty Free Group e.a., EU:C:2016:981, point 55; affaire C-
211/15 P, Orange/Commission, EU:C:2016:798, points 53 et 54; et affaire C-270/15 P, 
Belgique/Commission, EU:C:2016:489, point 49. 

55  Ibidem. 
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(66) L’article 1er, point d), du règlement 2015/1589, dans sa partie pertinente en 
l’espèce, définit la notion de «régime d’aides» comme «toute disposition sur la 
base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, 
des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies 
d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition». L’article 1er, point 
e), du règlement 2015/1589, dans sa partie pertinente en l’espèce, définit la notion 
d’«aide individuelle», comme une «une aide qui n’est pas accordée sur la base 
d’un régime d’aides». Une mesure peut donc constituer un «régime» ou une «aide 
individuelle». 

(67) Dans son arrêt du 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de 2016 au 
motif que la Commission avait qualifié à tort de «régime», au sens de l’article 1er, 
point d), du règlement 2015/1589, la pratique administrative par laquelle la 
Belgique a accordé des décisions anticipées en matière de «bénéfices 
excédentaires», y compris les mesures contestées. Étant donné que la Commission 
a conclu à titre provisoire que les mesures contestées octroient à Luciad un 
avantage sous forme de réduction de sa base imposable aux fins de l’impôt sur les 
sociétés, et étant donné qu’il convient de considérer ces mesures comme étant de 
nature individuelle, la Commission peut présumer à titre provisoire qu’elles sont a 
priori sélectives. 

4.5.3. Constats subsidiaires de sélectivité à titre provisoire: les mesures 
contestées créent une discrimination en faveur de Luciad par rapport à des 
entreprises comparables 

(68) La présomption de sélectivité s’opère sans qu’il soit nécessaire pour la 
Commission de démontrer concrètement que la mesure place son bénéficiaire 
dans une position plus favorable par rapport à d’autres opérateurs économiques se 
trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable56. Il appartient par 
contre à l’État membre de démontrer que toutes les entreprises se trouvant dans 
une situation factuelle et juridique comparable peuvent bénéficier d’un avantage 
similaire57. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la Commission entend également 
exposer les raisons pour lesquelles elle estime à titre provisoire que les mesures 
contestées créent une discrimination en faveur de Luciad par rapport aux 
entreprises qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable. 

(69) Avant tout, la Commission expliquera à la section 4.5.3.1 pourquoi elle considère, 
à ce stade, que ces mesures créent une discrimination en faveur de Luciad par 
rapport à tous les autres contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés, du fait 
qu’elles autorisent cette entreprise à réduire sa base imposable alors que le droit 
fiscal belge ne contient aucune base juridique à cet effet. La raison en est que les 
mesures contestées font une application erronée de l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR en octroyant une exonération des «bénéfices excédentaires». 

(70) La Belgique fait valoir que l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR constitue 
la base juridique permettant d’exonérer d’impôt le bénéfice comptabilisé par une 
entité d’un groupe multinational qui excède un montant fictif correspondant au 
bénéfice moyen de sociétés ordinaires réputées comparables, ce que la 

                                                 
56  Affaire T-314/15, Grèce/Commission, EU:T:2017:903, point 79. 
57  Auquel cas, la mesure peut soit relever d’un régime d’aides d’État soit constituer une mesure générale 

(non sélective). 
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Commission conteste. Quoi qu’il en soit, la section 4.5.3.2 explique, à titre de 
raisonnement subsidiaire supplémentaire, que même si l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR constituait une telle base juridique (ce qui n’est pas le cas), les 
mesures contestées créent une discrimination en faveur de Luciad étant donné que 
l’exonération des «bénéfices excédentaires» n’est pas accessible à toutes les 
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui génèrent ce que la Belgique 
considère constituer des «bénéfices excédentaires». 

4.5.3.1. Premier constat subsidiaire de sélectivité: les mesures contestées 
font une application erronée de l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR 

(71) Aux fins de qualifier une mesure fiscale nationale de sélective, la Commission 
doit identifier, dans un premier temps, le régime fiscal commun ou «normal» 
applicable dans l’État membre concerné (le «système de référence») et démontrer, 
dans un second temps, que la mesure fiscale en cause déroge audit régime 
commun dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs 
se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans des 
situations factuelles et juridiques comparables58. Le système de référence 
constitue le cadre au regard duquel l’existence d’un avantage sélectif doit être 
appréciée59. Il détermine les limites dans lesquelles il convient d’examiner si 
certaines entreprises tirent avantage d’une dérogation aux règles normales qui 
constituent ce système de référence, de telle sorte que ces entreprises sont traitées 
de manière plus avantageuse que d’autres entreprises soumises aux règles 
normales du système de référence alors que les unes et les autres se trouvent dans 
des situations juridiques et factuelles comparables. 

(72) Le système de référence est donc composé d’un ensemble cohérent de règles qui 
s’appliquent de manière générale — sur la base de critères objectifs — à toutes 
les entreprises relevant de son champ d’application tel que défini par son objectif. 
Le plus souvent, ces règles définissent non seulement le champ d’application du 
système, mais aussi les conditions dans lesquelles le système s’applique, les droits 
et les obligations des entreprises qui y sont soumises et les aspects techniques du 
fonctionnement du système. Dans le cas de mesures fiscales, l’identification du 
système de référence se fonde sur des éléments établissant, entre autres, ce qui est 
imposé (le fait générateur ou l’objet de l’impôt), la personne redevable de l’impôt 
(le contribuable ou l’assujetti) et la façon dont l’impôt est calculé (la base 
imposable et les taux d’imposition)60. 

(73) Les mesures contestées permettent à Luciad d’exonérer de l’impôt sur les sociétés 
en Belgique une partie du bénéfice qu’elle a généré, qui lui a été initialement 

                                                 
58  Affaire C-374/17, A Brauerei, EU:C:2018:1024, point 36 et la jurisprudence citée. 
59  Voir l’affaire C-203/16 P, Dirk Andres/Commission («Sanierungsklausel»), EU: C:2018:505, point 88: 

«L’examen de la condition relative à la sélectivité implique donc, en principe, de déterminer, dans un 
premier temps, le cadre de référence dans lequel s’inscrit la mesure concernée, cette détermination 
revêtant une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence même d’un 
avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite "normale".» Voir aussi l’affaire C-
88/03, Portugal/Commission, EU:C:2006:511, point 56, et l’affaire C-524/14 P, 
Commission/Hansestadt Lübeck, EU:C:2016:971, point 55. 

60  Voir l’affaire C-374/17, A Brauerei, EU:C:2018:1024, point 37. Voir aussi la communication de la 
Commission relative à la notion d'«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1), point 134. 
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attribué et qui a été enregistré dans ses comptes annuels. La Commission estime 
dès lors que le système de l’impôt sur les sociétés en Belgique, en particulier les 
règles générales relatives à l’établissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés 
d’une entreprise soumise à l’impôt, constitue le cadre de référence plus large dans 
lequel ces mesures ont été adoptées et au regard duquel elles doivent être 
examinées en vue d’établir l’existence d’un avantage sélectif. 

(74) L’article 185, paragraphe 1, du CIR dispose que les sociétés sont imposables sur 
le montant total des bénéfices avant distribution. Comme expliqué au 
considérant (18), le montant du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés en 
Belgique est déterminé en prenant comme point de départ – et nonobstant 
d’éventuels ajustements positifs ou négatifs ultérieurs prévus par la législation 
fiscale – le bénéfice total enregistré dans la comptabilité du contribuable. Dans un 
arrêt du 20 février 1997, la Cour de cassation belge a expliqué à cet égard que 
«sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices imposables des 
entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable»61. 

(75) Les mesures contestées et la réduction d’impôt à laquelle elles donnent lieu sont 
prétendument fondées sur l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR. 
L’article 185, paragraphe 2, du CIR fournit la base juridique de possibles 
ajustements du bénéfice comptable d’une société soumise à l’impôt en Belgique 
opérés pour tenir compte des transactions intragroupe transfrontières conclues par 
cette société lorsque ces transactions ne sont pas conformes aux conditions du 
marché. Cette disposition, qui codifie le principe de pleine concurrence dans le 
système de l’impôt sur les sociétés en Belgique, prévoit deux ajustements 
possibles du bénéfice comptable pour déterminer le bénéfice imposable d’une 
société soumise à l’impôt sur les sociétés en Belgique appartenant à un groupe 
multinational: 

 l’article 185, paragraphe 2, point a), du CIR prévoit que les droits 
d’imposition de la Belgique s’étendent aux bénéfices qui ne sont pas 
réellement comptabilisés par une société soumise à l’impôt en Belgique 
dans la mesure où ses bénéfices comptables sont réduits du fait d’une 
tarification non conforme au principe de pleine concurrence de ses 
transactions avec une contrepartie associée étrangère. C’est ce que l’on 
appelle un ajustement primaire ou positif (des prix de transfert). 

 l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR prévoit que la Belgique n’est 
pas tenue d’exercer ses droits d’imposition sur les bénéfices comptables 
d’une société soumise à l’impôt en Belgique qui découlent d’une 
tarification non conforme au principe de pleine concurrence des 
transactions effectuées avec une contrepartie associée étrangère, pour 
autant que ces bénéfices aient également été inclus dans la base imposable 
de la contrepartie étrangère concernée par ces transactions non conformes 
au principe de pleine concurrence. C’est ce que l’on appelle un ajustement 
corrélatif ou négatif (des prix de transfert). 

(76) La structure, le libellé et le champ d’application de l’article 185, paragraphe 2, du 
CIR correspondent logiquement à ceux de l’article 9 du modèle de convention 
fiscale de l’OCDE. L’exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 établit lui aussi 

                                                 
61  Cour de cassation belge, 20 février 1997 (Pas.,1997, I, n° 100, & RCJB, 2000, p. 525). 
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clairement la distinction entre, d’une part, l’article 185, paragraphe 2, point a), du 
CIR comme fondement des ajustements primaires positifs (des prix de transfert), 
qui sont également l’objet de l’article 9, paragraphe 1, du modèle de convention, 
et, d’autre part, l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR comme fondement 
des ajustements corrélatifs négatifs (des prix de transfert), lesquels sont l’objet de 
l’article 9, paragraphe 2, du modèle de convention62. 

(77) Ainsi qu’il ressort du considérant (20), l’article 185, paragraphe 2, point b), du 
CIR prévoit que les bénéfices découlant d’une relation transfrontière entre une 
société soumise à l’impôt en Belgique (comme Luciad) et une contrepartie 
associée étrangère ne peuvent être ajustés que lorsque deux conditions 
cumulatives sont remplies: 

(a) les bénéfices ajustés doivent concerner des bénéfices qui sont également 
inclus dans les bénéfices de la contrepartie associée étrangère; et  

(b) les bénéfices ajustés auraient été comptabilisés par cette contrepartie 
associée étrangère si la relation intragroupe avait été conforme au principe 
de pleine concurrence. 

(78) Aux considérants (79) à (93), la Commission expliquera pourquoi elle considère à 
titre provisoire qu’aucune des deux conditions cumulatives susmentionnées à 
remplir pour un ajustement corrélatif négatif (des prix de transfert) ne l’était en ce 
qui concerne la réduction d’impôt accordée à Luciad au moyen des mesures 
contestées. En conséquence, la Commission conclut à titre provisoire que ces 
mesures font une application erronée de l’article 185, paragraphe 2, point b), du 
CIR en faveur de Luciad, avec pour résultat que cette entreprise a été autorisée à 
exonérer une partie de son bénéfice comptable annuel de l’impôt sur les sociétés 
en Belgique alors qu’aucune base juridique n’est prévue à cet effet, ce qui 
constitue dès lors une dérogation à l’imposition normale.  

(a) Les «bénéfices excédentaires» exonérés ne sont pas inclus dans 
les bénéfices d’une société associée étrangère 

(79) En premier lieu, rien n’indique, dans aucune des décisions anticipées, que les 
«bénéfices excédentaires» exonérés de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par 
Luciad ont également été inclus dans la base imposable d’une société associée 
étrangère. Les décisions anticipées accordent l’exonération à titre préventif, c’est-
à-dire avant que les bénéfices aient été générés, et de façon unilatérale, à savoir 
que l’exonération ne fait pas suite et n’est pas subordonnée à un ajustement 
primaire positif réalisé par une autre juridiction fiscale. Les décisions anticipées 
n’identifient même pas la ou les sociétés associées étrangères qui, dans les 
conditions que les décisions anticipées considèrent comme conformes au principe 
de pleine concurrence, auraient dû ou auraient pu générer ces bénéfices.  

                                                 
62  Voir l’exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004, p. 11: «L’ajustement corrélatif « approprié » 

mentionné au littera b) doit également être établi conformément au principe de pleine concurrence, de 
sorte que le renvoi au principe de pleine concurrence s’avère nécessaire pour cet ajustement. Sans 
principe de pleine concurrence il n’y aurait en effet aucune base pour l’établissement d’un ajustement 
corrélatif. […] A cette fin on peut mentionner que la référence en projet à un ajustement fait de 
manière "appropriée" découle directement des dispositions qui sont utilisées en la matière dans un 
contexte international.» 
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(80) A l’inverse, le point 62 de la décision anticipée de 2010 et le point 96 de la 
décision anticipée de 2013 s’appuient sur la réponse donnée en 2005 par le 
ministre belge des finances à une question parlementaire, selon laquelle il 
n’incombe pas à l’administration fiscale belge de déterminer quelle est la société 
associée étrangère dont la base imposable devrait inclure les bénéfices exonérés. 
S’il est vrai que l’administration fiscale belge n’est pas tenue de déterminer la 
base imposable des contreparties associées étrangères pour lesquelles la Belgique 
n’exerce aucune compétence fiscale, la Belgique dispose bien d’une compétence 
fiscale pour les bénéfices générés par les sociétés soumises à l’impôt en Belgique, 
qui ont été initialement attribués à ces sociétés et que ces dernières ont enregistrés 
dans leurs comptes annuels, comme c’est le cas pour Luciad.  

(81) L’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR établit que la Belgique ne s’abstient 
d’exercer sa compétence fiscale sur des bénéfices enregistrés dans les comptes 
annuels d’une société soumise à l’impôt en Belgique que quand les bénéfices 
ainsi ajustés «sont également repris dans les bénéfices d’une autre société». 
L’administration fiscale belge a donc l’obligation de vérifier que cette condition 
est remplie avant d’accepter de ne pas exercer sa compétence fiscale en faveur 
d’une société soumise à l’impôt. 

(82) Étant donné que les décisions anticipées autorisent Luciad à exonérer de l’impôt 
une partie de son bénéfice comptable à la fois à titre préventif et de façon 
unilatérale, sans jamais chercher à déterminer si le bénéfice exonéré est également 
inclus dans le bénéfice d’une contrepartie associée étrangère, la Commission 
estime à titre provisoire que les mesures contestées ont fait une application 
erronée de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR. En conséquence, 
l’ajustement négatif appliqué par les mesures contestées au bénéfice comptable de 
Luciad pour parvenir à son bénéfice annuel imposable n’a aucune base juridique 
dans le droit fiscal belge. 

(b) Les «bénéfices excédentaires» exonérés ne découlent pas de 
transactions non conformes au principe de pleine concurrence 
entre Luciad et des contreparties associées étrangères 

(83) Sans préjudice de la conclusion provisoire figurant au considérant précédent, qui 
est en soi suffisante pour établir que les mesures contestées appliquent 
erronément l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR en faveur de Luciad, la 
Commission est également parvenue à la conclusion provisoire que les «bénéfices 
excédentaires» exonérés au titre des mesures contestées ne découlent pas de 
transactions non conformes au principe de pleine concurrence entre Luciad et des 
contreparties associées étrangères, comme l’exige cette disposition. 

(84) Comme expliqué au considérant (9), les décisions anticipées commencent par 
valider la fixation des prix des transactions intragroupe de Luciad avec des filiales 
locales. Pour ce faire, elles incluent une analyse des prix de transfert s’appuyant 
sur la MTMN, les filiales locales du Groupe étant considérées comme la partie la 
moins complexe, et partant comme la partie testée à ces transactions. Cette 
analyse – qui ne relève pas de l’objet de la présente décision – permet de 
déterminer une rémunération «de routine» de pleine concurrence pour ces filiales. 
La conséquence logique de l’application de la MTMN aux filiales locales dans 
cette analyse est que tout bénéfice résiduel provenant de ces transactions 
contrôlées, une fois que ces filiales ont obtenu une rémunération de pleine 
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concurrence, revient à Luciad et est enregistré dans ses comptes annuels en tant 
que bénéfice de pleine concurrence. 

(85) Cette conséquence est non seulement logique, eu égard aux motifs sous-tendant 
l’application même de la MTMN, mais elle se justifie également d’un point de 
vue économique. L’entité la plus complexe du fait de ses contributions non 
courantes (c’est-à-dire uniques et de valeur) bénéficie du rendement excédentaire 
de ces transactions, mais supporte également le risque d’une perte dans le cas où 
l’ensemble des transactions considérées ne génère pas de rendement commercial. 
La notion de «bénéfice résiduel» est spécifique aux transactions et se réfère à la 
ou aux transactions contrôlées spécifiques considérées qui génèrent ce bénéfice. 
Le bénéfice résiduel est le bénéfice provenant d’un ensemble de transactions 
cumulées qui reste après que la partie la moins complexe (en tant que partie 
testée) a été rémunérée pour ses fonctions de routine par l’application de la 
MTMN. Par conséquent, étant donné que la MTMN a été choisie pour fixer le 
prix des transactions intragroupe de Luciad et que les décisions anticipées 
acceptent cette méthode, de même que la désignation de cette entité comme 
«entrepreneur central», le bénéfice résiduel tiré de ces transactions constitue son 
bénéfice de pleine concurrence et est enregistré en tant que tel dans sa 
comptabilité. 

(86) Néanmoins, les décisions anticipées soutiennent qu’en raison de la structure 
d’«entrepreneur central»63 mise en place par le Groupe, Luciad, en tant 
qu’«entrepreneur central», générera des «bénéfices comptables excédentaires» 
sous la forme de synergies et d’économies d’échelle64. Elles soutiennent 
également que «[c]ontrairement à l’article 9, paragraphe 2, du modèle de 
convention fiscale de l’OCDE, l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 
fournit une base juridique permettant de s’écarter des bénéfices comptables et de 
réduire les bénéfices imposables en dehors de la comptabilité sans qu’une double 
imposition (réelle ou potentielle) soit nécessaire. Il suffit de démontrer que le 
bénéfice comptabilisé par l’entité belge du groupe est excédentaire (non 
conforme au principe de pleine concurrence)»65. Les décisions anticipées font 
valoir que cette réduction doit être déterminée comme la différence entre i) 
l’EBIT que Luciad, en tant qu’«entrepreneur central», devrait générer suivant 
l’approche fondée sur les bénéfices résiduels décrite au considérant (84) et ii) 
l’EBIT qu’elle devrait générer si elle était indépendante du groupe auquel elle 
appartient66. Pour déterminer ce dernier, les décisions anticipées appliquent la 
MTMN une deuxième fois, mais cette fois avec Luciad comme partie testée et 

                                                 
63  Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010 ne définissent pas le 

terme «entrepreneur central». Le paragraphe 9.2 de ces principes introduit le terme «donneur d’ordre» 
en tant que contrepartie d’une entreprise associée étrangère jouant le rôle de distributeur limité, 
d’agent, de commissionnaire ou de sous-traitant/façonnier pour le donneur d’ordre mais ces principes 
ne définissent pas de manière plus précise le terme «donneur d’ordre». D’autres exemples dans 
lesquels une entité est visée en tant que donneur d’ordre dans le cadre d’une transaction contrôlée 
figurent aux paragraphes 9.26 et 9.27 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert de 2010. Dans une structure de groupe, il peut être rationnel d’un point de vue économique de 
répartir les fonctions entre, par exemple, une entité se chargeant des décisions commerciales 
stratégiques et une autre entité se chargeant des fonctions de production et d’exécution. À cette fin, 
une telle structure doit être conforme aux conditions du marché afin de respecter le principe de pleine 
concurrence. 

64  Décision anticipée de 2010, point 32. 
65  Décision anticipée de 2010, point 33, et décision anticipée de 2013, point 76.1. 
66  Décision anticipée de 2010, points 39 et 40; décision anticipée de 2013, point 76.4. 
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sans identifier une quelconque transaction contrôlée pour laquelle un prix doit 
être établi, ni une quelconque partie associée qui serait la partie la plus complexe 
à cette transaction. C’est cette différence susmentionnée que les mesures 
contestées exonèrent d’impôt en tant que «bénéfice excédentaire». 

(87) Contrairement à ce que les décisions anticipées affirment, l’article 185, 
paragraphe 2, point b), du CIR ne fournit pas de base juridique permettant 
d’exonérer d’impôt le bénéfice comptabilisé par une entité d’un groupe 
multinational qui excède un montant fictif correspondant au bénéfice moyen de 
sociétés ordinaires réputées comparables. Cette disposition codifie le principe de 
pleine concurrence dans le droit fiscal belge. Contrairement à ce que les décisions 
anticipées semblent affirmer, ce principe ne consiste pas à faire en sorte que les 
sociétés appartenant à un groupe multinational obtiennent le même bénéfice ou la 
même marge bénéficiaire que ceux obtenus par des entités indépendantes 
considérées comme exerçant des activités comparables dans des circonstances 
similaires. Le principe de pleine concurrence vise, par essence, à garantir que, 
lorsque deux entreprises associées sont, dans leurs transactions intragroupe 
(«transactions contrôlées»), liées par des conditions convenues ou imposées qui 
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes 
pour des transactions comparables et dans des circonstances comparables (c.-à-d. 
pour des «transactions comparables sur le marché libre»), il sera procédé à un 
ajustement des prix des transactions intragroupe pour inclure les bénéfices non 
réalisés en raison de ces conditions. Les transactions contrôlées font donc l’objet 
de l’application du principe de pleine concurrence et leur existence est une 
condition d’une telle application67. Autrement dit, s’il n’y a pas de transaction 
contrôlée pour laquelle un prix doit être établi, il ne peut jamais y avoir 
d’ajustement des bénéfices selon le principe de pleine concurrence. 

(88) Cette notion sous-tend également l’article 185, paragraphe 2, du CIR, qui, selon le 
législateur belge, est calqué sur l’article 9 du modèle de convention fiscale de 
l’OCDE. Cette disposition fait référence à un ajustement approprié des bénéfices 
«[...] pour deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées 
et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques». Cela ne peut 
se comprendre que comme une référence à une transaction entre ces deux 
sociétés. Par conséquent, l’application de l’article 185, paragraphe 2, point b), du 
CIR est également conditionnée par le fait que l’ajustement opéré sur les comptes 
du contribuable doit concerner des bénéfices non conformes au principe de pleine 
concurrence tirés d’une transaction contrôlée dont le prix est vraisemblablement 

                                                 
67  L’importance donnée, dans la fixation des prix de transfert, aux prix des transactions intragroupe 

ressort clairement du paragraphe 1.6 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert de 2010: «Le principe de pleine concurrence adopte la démarche consistant à traiter les 
membres d’un groupe multinational comme des entités distinctes et non comme des sous-ensembles 
indissociables d’une seule entreprise unifiée. En procédant de cette manière, on met l’accent sur la 
nature des transactions entre les membres du groupe multinational et sur le fait de savoir si les 
conditions de ces transactions contrôlées diffèrent de celles qui seraient obtenues pour des 
transactions comparables sur le marché libre. Cette analyse des transactions contrôlées et des 
transactions sur le marché libre, appelée «analyse de comparabilité», est au cœur de l’application du 
principe de pleine concurrence.» Cet élément central de la fixation des prix des transactions 
intragroupe est réaffirmé au paragraphe 1.33 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix 
de transfert de 2010: «L’application du principe de pleine concurrence se fonde généralement sur une 
comparaison entre les conditions d’une transaction entre entreprises associées et celles d’une 
transaction entre entreprises indépendantes. […]». 



 

28 

mal évalué68. À l’inverse, les mesures contestées appliquent cette disposition pour 
réduire la base imposable de Luciad, malgré l’absence de transactions intragroupe 
dont le prix doit être établi ou est établi.  

(89) En ce qui concerne l’affirmation des décisions anticipées selon laquelle les 
«bénéfices excédentaires» exonérés par les mesures contestées ont leur origine 
dans des synergies, des économies d’échelle et d’autres éléments liés à 
l’appartenance à un groupe international, la Commission fait tout d’abord 
observer que les synergies et les économies d’échelle ne sont ni des transactions 
ni des actifs incorporels69. Dans certaines circonstances, les synergies de groupe 
peuvent constituer un facteur de comparabilité pouvant donner lieu à un 
ajustement au titre du principe de pleine concurrence. Un tel ajustement peut être 
acceptable pour autant que des avantages synergiques soient correctement 
identifiés et quantifiés. La manière appropriée de traiter les bénéfices tirés de 
synergies et d’économies d’échelle au titre du principe de pleine concurrence 
consiste i) à s’assurer que de tels effets synergiques existent70, ii) à identifier les 
sociétés du groupe qui ont entrepris des actions concertées et délibérées qui 
contribuent à la création des bénéfices tirés des synergies et des économies 
d’échelle; iii) à quantifier la contribution relative de chacune de ces sociétés du 
groupe et à identifier les transactions contrôlées entre ces sociétés; et iv) à ajuster 
les prix de ces transactions contrôlées afin que l’augmentation des bénéfices de 
chaque société du groupe reflète la contribution de la société du groupe aux 
avantages synergiques globaux71.  

(90) Rien de tout cela n’est fait dans les décisions anticipées. Celles-ci supposent 
simplement que ces avantages ou gains se matérialiseront à la suite de la 
réorganisation d’entreprise prévue, sans déterminer clairement dans quelle mesure 
cette réorganisation augmenterait effectivement la rentabilité du Groupe72, quelles 
actions concertées et délibérées seraient responsables de cette augmentation et 
quelles sont les transactions contrôlées dont les prix devraient être ajustés en 
conséquence. Les décisions anticipées acceptent que le bénéfice généré par 
Luciad, qui lui est initialement attribué à la suite de transactions intragroupe de 
pleine concurrence et qui est enregistré dans ses comptes annuels, soit réduit pour 
être aligné sur le bénéfice hypothétique que l’entreprise aurait généré si elle était 
indépendante du Groupe. 

(91) Enfin, la Commission fait observer que, ni le paragraphe 1.9 des principes de 
l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 1995, ni le paragraphe 1.10 
des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2010 ne 
peut être invoqué pour justifier une exonération des «bénéfices excédentaires», 
comme cela est fait dans les décisions anticipées73. Ces paragraphes font état de la 

                                                 
68  La nature transactionnelle du principe de pleine concurrence est mise en évidence dans le texte des 

paragraphes 1.36 et 1.42 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 1995.  
69  Voir les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017, paragraphe 6.30. 
70  Voir les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017, paragraphes 1.157 et 

1.163.  
71  Voir, à cet égard, les paragraphes 1.161 et 1.164 à 1.173 des principes de l’OCDE applicables en 

matière de prix de transfert de 2017. 
72  Par exemple, les décisions anticipées n’indiquent pas quelles dépenses seraient réduites, ni quelles 

économies de coûts pourraient être générées, pas plus qu’elles n’indiquent comment les revenus 
seraient augmentés. 

73  Décision anticipée de 2010, point 60, et décision anticipée de 2013, point 93. 
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difficulté d’attribuer des bénéfices tirés de synergies ou d’économies d’échelle 
aux entités distinctes d’un groupe multinational et de l’absence de consensus à ce 
sujet. Ils ne recommandent en aucun cas que le bénéfice de pleine concurrence 
d’une entité d’un groupe multinational exclue de la base imposable d’une société 
du groupe les bénéfices résultant de synergies et d’économies d’échelle, sans 
qu’ils soient (ré)attribués à une autre juridiction fiscale où ils devraient être 
imposés. Ces paragraphes sous-entendent que les bénéfices tirés de synergies, 
dans le cas exceptionnel où de telles synergies peuvent être établies, devraient 
être attribués à la juridiction où ils sont générés74. 

(92) En tout état de cause, même si la réorganisation prévue devait engendrer des 
bénéfices tirés de synergies ou d’économies d’échelle et même si les actions 
concertées et délibérées, les sociétés du groupe qui exécutent ces actions et les 
transactions contrôlées entre ces parties du groupe avaient été correctement 
identifiées (ce qui n’est pas le cas), les décisions anticipées semblent indiquer que 
ces bénéfices devraient être (ré)attribués à Luciad. Plus précisément, la décision 
anticipée de 2010 indique que «pour créer des synergies, Luciad a choisi de 
devenir une entreprise multinationale composée de plusieurs divisions et intégrée 
verticalement en centralisant la prise de décision stratégique, et des fonctions 
importantes créatrices de valeur et de synergies, ainsi que des fonctions d’audit 
interne au niveau de la direction en Belgique»75. Cela indique que toute 
rentabilité supplémentaire engendrée par la réorganisation du Groupe découle des 
contributions de Luciad en Belgique et a donc été enregistrée à juste titre dans ses 
comptes annuels en tant que bénéfice de pleine concurrence. 

(93) Par conséquent et sans préjudice de la conclusion énoncée au considérant (82), la 
Commission conclut à titre provisoire que l’ajustement négatif opéré par les 
mesures contestées au niveau du bénéfice comptable de Luciad pour parvenir à 
son bénéfice imposable annuel constitue une application erronée de l’article 185, 
paragraphe 2, point b), du CIR et n’a dès lors aucune base juridique dans le droit 
fiscal belge. 

(c) L’application erronée de l’article 185, paragraphe 2, point b), 
du CIR en faveur de Luciad entraîne une discrimination entre 
entreprises comparables. 

(94) Pour établir la sélectivité dans les cas où la présomption invoquée au 
considérant (65) ne s’opère pas, il doit être démontré qu’une mesure constitue une 
discrimination en faveur d’une ou de plusieurs entreprises par rapport à d’autres 
entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Selon 
la jurisprudence, l’analyse de comparabilité aux fins de l’établissement de la 
sélectivité dépend de l’objectif du système de référence en vertu duquel la mesure 
a été adoptée76.  

(95) Au considérant (73), la Commission a conclu à titre provisoire que le système de 
référence à l’aune duquel les mesures contestées devaient être évaluées est le 

                                                 
74  Ce point est précisé dans les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017 

[voir le considérant (89)]. 
75  Décision anticipée de 2010, points 24 et 24.1. 
76  Voir les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-

Uni, EU:C:2011:732, point 75; les affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P, World Duty Free Group, 
EU:C:2016:981, point 54, et l’affaire C-374/17, A Brauerei, EU:C:2018:1024, points 33, 36 et 38. 
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système de l’impôt sur les sociétés en Belgique. L’objectif du système de l’impôt 
sur les sociétés en Belgique, tel qu’énoncé à l’article 185, paragraphe 1, du CIR, 
est d’imposer les sociétés soumises à l’impôt sur le montant total de leur bénéfice. 
Comme expliqué plus en détail au considérant (74), pour déterminer le bénéfice 
imposable total de la société soumise à l’impôt, il est tenu compte - comme point 
de départ et nonobstant d’éventuels ajustements positifs ou négatifs ultérieurs 
prévus par la législation fiscale - du bénéfice total enregistré dans la comptabilité 
du contribuable. 

(96) Aux considérants (79) à (93), la Commission conclut à titre provisoire que les 
mesures contestées font une application erronée de l’article 185, paragraphe 2, 
point b), du CIR en faveur de Luciad, ce qui a pour effet que cette entreprise se 
voit accorder une réduction de sa base imposable pour laquelle il n’existe pas de 
base juridique dans le droit fiscal belge. Les mesures contestées constituent donc 
une dérogation aux règles générales relatives à l’établissement de l’assiette de 
l’impôt sur les sociétés d’une entreprise soumise à l’impôt, et partant de l’impôt 
sur les sociétés qu’elle doit acquitter au titre du système de l’impôt sur les 
sociétés en Belgique. En octroyant à Luciad une réduction de sa base imposable 
pour laquelle il n’existe pas de base juridique dans le droit fiscal belge, les 
mesures contestées favorisent cette entreprise par rapport à toutes les autres 
sociétés soumises à l’impôt en Belgique, qui ne peuvent pas réduire leurs 
bénéfices comptables pour établir leurs bénéfices imposables sans disposition 
explicite en droit fiscal et qui sont donc imposées, comme point de départ et 
nonobstant les ajustements généraux prévus par la loi, sur le bénéfice total 
enregistré dans leurs comptes annuels. 

4.5.3.2. Deuxième constat subsidiaire de sélectivité: l’exonération des 
«bénéfices excédentaires» n’est pas accessible à toutes les 
sociétés soumises à l’impôt 

(97) Sans préjudice des conclusions provisoires figurant au considérant (67) et au 
considérant précédent, la Commission estime également, par un autre 
raisonnement subsidiaire, que les mesures contestées favorisent Luciad de 
manière sélective, même si l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR pouvait 
être considéré comme constituant une base juridique permettant d’exonérer 
d’impôt le bénéfice comptabilisé par une entité d’un groupe multinational qui 
dépasse un bénéfice fictif égal au bénéfice moyen d’entreprises ordinaires 
réputées comparables, ce que la Commission conteste au considérant (87). 

(98) En effet, en permettant à Luciad d’exonérer d’impôt une partie de son bénéfice 
comptable, au motif que ce bénéfice serait attribuable à des synergies ou à des 
économies d’échelle, les mesures contestées favorisent cette entreprise par rapport 
à d’autres sociétés soumises à l’impôt en Belgique qui ne sont pas admissibles au 
bénéfice de cet ajustement négatif, même si elles peuvent également générer ce 
que la Belgique considère comme des «bénéfices excédentaires». 

(99) Premièrement, la Commission considère à titre provisoire que les mesures 
contestées favorisent Luciad de manière sélective par rapport aux sociétés 
soumises à l’impôt en Belgique faisant partie d’un groupe multinational qui 
n’obtiennent pas ou ne peuvent pas obtenir de décision anticipée relative aux 
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«bénéfices excédentaires»77. Ces entreprises, qui peuvent également générer des 
bénéfices tirés de synergies et d’économies d’échelle, sont imposées par défaut 
sur ces bénéfices, qui font partie de leur bénéfice total au sens de l’article 185, 
paragraphe 1, du CIR. 

(100) Deuxièmement, la Commission considère à titre provisoire que les mesures 
contestées favorisent Luciad de manière sélective par rapport aux entités faisant 
partie d’un groupe national de sociétés. Ces entités peuvent également générer des 
bénéfices tirés de synergies et d’économies d’échelle, mais ne sont pas 
admissibles au bénéfice d’une décision anticipée relative aux «bénéfices 
excédentaires», étant donné que l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 
s’applique exclusivement aux entités faisant partie d’un groupe multinational. En 
conséquence, ces entreprises sont imposées par défaut sur leurs bénéfices tirés de 
synergies et d’économies d’échelle, qui font partie de leur bénéfice total au sens 
de l’article 185, paragraphe 1, du CIR.  

(101) Troisièmement, la Commission considère à titre provisoire que les mesures 
contestées favorisent Luciad de manière sélective par rapport à des entités 
indépendantes. Ces entités sont imposées en prenant comme point de départ le 
bénéfice enregistré dans leur comptabilité, lequel reflète en outre les prix du 
marché. Les mesures contestées, en revanche, ramènent le bénéfice imposable de 
Luciad à un niveau inférieur à celui de son bénéfice de pleine concurrence 
enregistré dans ses comptes annuels, comme expliqué au considérant (85). En 
outre, des entités indépendantes peuvent obtenir des bénéfices similaires en 
mettant en commun des activités, soit en interne, soit avec d’autres entités 
indépendantes, afin d’obtenir de meilleurs prix ou des conditions plus favorables 
sur le marché, ce qui leur permet de réaliser des synergies et des économies de 
coûts similaires à celles obtenues par un groupe multinational. Pourtant, ces 
sociétés ne peuvent pas obtenir de décision anticipée relative aux «bénéfices 
excédentaires», étant donné que l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 
s’applique exclusivement aux entités faisant partie d’un groupe multinational. En 
conséquence, ces entreprises sont imposées par défaut sur leurs bénéfices tirés de 
synergies et d’économies d’échelle, qui font partie de leur bénéfice total au sens 
de l’article 185, paragraphe 1, du CIR. 

(102) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que les 
mesures contestées favorisent Luciad de manière sélective par rapport à chacun 
des trois types d’entreprises comparables susmentionnés, même si l’article 185, 
paragraphe 2, point b), du CIR pouvait être considéré comme constituant une base 
juridique permettant d’exonérer d’impôt le bénéfice comptabilisé par une entité 
d’un groupe multinational qui dépasse un bénéfice fictif égal au bénéfice moyen 
d’entreprises ordinaires réputées comparables, ce que la Commission conteste. 

                                                 
77  Cela concerne, par exemple, les sociétés soumises à l’impôt en Belgique appartenant à un groupe 

multinational qui exercent leurs activités dans le cadre de modèles d’entreprise existants en Belgique. 
Ainsi qu’il ressort de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR, l’ajustement prévu par cette 
disposition ne peut être accordé qu’au moyen d’une décision anticipée. Conformément aux articles 20 
et 22 de la loi du 24 décembre 2002, une décision anticipée ne peut être accordée que pour une 
situation ou une opération qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Ainsi, pour demander 
une décision anticipée relative aux «bénéfices excédentaires», un contribuable doit présenter à 
l’administration fiscale belge une «situation nouvelle», telle que la fusion ou la restructuration 
d’activités de production, la construction de nouvelles installations, l’augmentation de la capacité de 
production des installations existantes ou l’internalisation des activités de fourniture. 
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4.5.4. Justification objective 

(103) Une mesure qui crée une exception à l’application d’une règle générale peut être 
justifiée si l’État membre concerné parvient à démontrer que cette mesure résulte 
directement des principes fondateurs ou directeurs du système de référence. À cet 
égard, il y a lieu d’établir une distinction entre, d’une part, les objectifs assignés à 
un système de référence particulier qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les 
mécanismes inhérents au système lui-même qui sont nécessaires à la réalisation 
de ces objectifs78. Il est également nécessaire de veiller à ce que la mesure soit 
proportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
l’objectif légitime poursuivi, en ce sens que celui-ci ne pourrait pas être atteint par 
des mesures de moindre ampleur79. 

(104) La Commission considère à titre provisoire qu’il n’est pas possible de justifier 
objectivement une application erronée de la loi, car une telle application ne peut 
en aucun cas résulter directement des principes fondateurs ou directeurs du 
système de référence. Étant donné que les mesures contestées font une application 
erronée de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR en faveur de Luciad, en 
conséquence de quoi cette entreprise se voit accorder une réduction d’impôt pour 
laquelle il n’existe pas de base juridique dans le droit fiscal belge, la Commission 
considère à titre provisoire que le caractère a priori sélectif de ces mesures ne 
saurait être objectivement justifié. 

(105) Sans préjudice de cette conclusion provisoire, la Commission n’accepte pas non 
plus, à ce stade, l’affirmation de la Belgique selon laquelle les mesures contestées 
sont justifiées par l’objectif consistant à éviter la double imposition. La double 
imposition désigne des situations dans lesquelles un revenu est imposé deux fois 
dans le chef du même contribuable (double imposition juridique) ou de deux 
contribuables différents (double imposition économique). La nécessité d’éviter la 
double imposition peut justifier une dérogation aux règles générales de l’impôt 
sur les sociétés80. Rien n’indique toutefois que les mesures contestées servent 
effectivement cet objectif, en contradiction avec une application correcte de 
l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR. 

(106) Premièrement, comme expliqué aux considérants (79) à (82), les réponses 
fournies par le ministre des finances sur lesquelles les décisions anticipées 
reposent permettent d’opérer un ajustement négatif sur une partie du bénéfice 
comptable de Luciad qui n’est pas incluse dans la base imposable d’une entité 
associée étrangère du Groupe dans une autre juridiction fiscale. L’absence de 
toute obligation de démontrer l’inclusion du même bénéfice dans la base 
imposable des deux sociétés associées (l’une à l’étranger, l’autre en Belgique) est 
un élément important qui distingue les décisions anticipées relatives aux 
«bénéfices excédentaires» des décisions anticipées en matière de prix de transfert 
autorisant un ajustement corrélatif négatif des prix de transfert au titre de 
l’application correcte de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR. Pour ce 
dernier type de décisions anticipées, l’ajustement négatif répond à une situation 
dans laquelle le bénéfice comptabilisé en Belgique et exonéré d’impôt a 
également été inclus dans le bénéfice imposable d’une entité associée du groupe 
dans une autre juridiction fiscale, soit parce qu’il a été déclaré dans la déclaration 

                                                 
78  Affaire C-374/17, A Brauerei, EU:C:2018:1024, point 48 et la jurisprudence citée. 
79  Affaires jointes C-78/08 à 80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, points 73 et 75. 
80  Affaire C-374/17, A Brauerei, EU:C:2018:1024, point 52. 
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fiscale (le cas échéant, corrigée) par cette entité, soit - de manière plus probable - 
parce qu’un ajustement positif primaire a été effectué par une administration 
fiscale étrangère sur le bénéfice imposable de cette entité étrangère associée. Les 
décisions anticipées ne vérifient pas, ni ne jugent nécessaire de vérifier si les 
«bénéfices excédentaires» exonérés sont également inclus dans la base imposable 
d’une société étrangère associée. 

(107) Deuxièmement, les «bénéfices excédentaires» exonérés ne semblent pas 
susceptibles, par leur nature même, d’être inclus dans les bénéfices d’une autre 
société associée du Groupe. En effet, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 
(83) à (93), ils ne découlent pas de transactions non conformes au principe de 
pleine concurrence entre Luciad et des contreparties associées étrangères. Ils font 
partie des bénéfices que cette entreprise a réellement générés, qui lui ont été 
initialement attribués et qui ont été enregistrés dans sa comptabilité. Ces bénéfices 
ne peuvent donc jamais être également enregistrés dans les comptes d’une 
contrepartie associée étrangère. De plus, la Commission considère que ces 
bénéfices ne peuvent jamais être inclus dans les bénéfices imposables d’une telle 
contrepartie à la suite d’un ajustement primaire (positif) des prix de transfert à 
l’étranger, compte tenu de l’absence de transaction contrôlée identifiée. En 
conséquence, aucune situation de double imposition ne pourrait jamais se 
produire en lien avec ce que la Belgique estime être des «bénéfices 
excédentaires». 

(108) Par conséquent, les mesures contestées ne peuvent être considérées comme visant 
des situations de double imposition réelle ou même potentielle. La Belgique n’a 
pas non plus présenté d’autre justification à la dérogation à laquelle les mesures 
contestées donnent lieu.  

(109) Par conséquent, la Commission conclut provisoirement que la réduction fiscale 
accordée par les mesures contestées ne découle pas directement des principes 
fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence et ne résulte pas des 
mécanismes inhérents à ce système qui sont nécessaires à son fonctionnement et à 
son efficacité. La discrimination à laquelle ces mesures donnent lieu ne saurait 
donc être objectivement justifiée. 

4.6. Conclusions provisoires quant à l’existence d’une aide et aux bénéficiaires de 
cette aide 

(110) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission conclut à titre provisoire que 
les mesures contestées confèrent une aide d’État à Luciad sous la forme d’une 
exonération fiscale.  

(111) Aux fins de l’application des règles relatives aux aides d’État, des entités 
juridiques distinctes peuvent être considérées comme constituant une seule unité 
économique. Cette unité économique est alors considérée comme l’entreprise en 
cause, bénéficiaire de la mesure d’aide. Comme la Cour de justice l’a affirmé 
précédemment, «[l]a notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la 
concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique […] 
même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de 
plusieurs personnes, physiques ou morales»81. Pour déterminer si plusieurs entités 
constituent une unité économique, la Cour de justice cherche à savoir s’il existe 

                                                 
81 Affaire C-170/83, Hydrotherm, EU:C:1984:271, point 11. Voir également l’affaire T-137/02, 

Pollmeier Malchow/Commission, EU:T:2004:304, point 50. 
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une participation de contrôle ou des liens organiques, économiques ou 
fonctionnels82. 

(112) En l’espèce, Luciad est la société mère du Groupe. Cette société gère et contrôle 
les entités associées du Groupe. En outre, En outre, la Commission part du 
principe que c’est le Groupe qui a décidé de mettre en place une structure 
d’«entrepreneur central», avec Luciad en tant qu’«entrepreneur central», en 
conséquence de quoi cette entreprise a pu obtenir une décision anticipée relative 
aux «bénéfices excédentaires» lui permettant d’exonérer de l’impôt sur les 
sociétés dû en Belgique, sans base juridique pour le faire, une partie de son 
bénéfice comptable. 

(113) Par conséquent, bien que le Groupe soit organisé en différentes personnalités 
juridiques, les sociétés faisant partie de ce Groupe doivent être provisoirement 
considérées comme une entreprise unique bénéficiant des mesures contestées83. 
Dès lors, la Commission considère à titre provisoire que le Groupe, en plus de 
Luciad, a bénéficié d’une aide d’État du fait des mesures contestées au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. 

4.7. Illégalité de l’aide 

(114) L’article 108, paragraphe 3, du TFUE dispose que les États membres doivent 
notifier préalablement à la Commission tout projet d’aide nouvelle, en temps utile 
pour lui permettre de se faire une opinion sur la question de savoir s’il s’agit ou 
non d’une aide d’État et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une aide d’État illégale 
ou compatible avec le marché intérieur (obligation de notification)84. Il dispose en 
outre que les aides nouvelles soumises à l’obligation de notification ne doivent 
pas être mises à exécution avant que la Commission ait pris, ou soit réputée avoir 
pris, une décision les autorisant (obligation de suspension)85. L’article 1er, point 
f), du règlement 2015/1589 définit une aide nouvelle mise à exécution en 
violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE comme une «aide illégale».  

(115) Étant donné que la Commission a conclu à titre provisoire que les mesures 
contestées donnent lieu à une aide d’État, elle peut également conclure 
provisoirement que cette aide est illégale par nature, étant donné que les mesures 
n’ont pas été notifiées à la Commission avant leur mise à exécution. 

                                                 
82 Affaire C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, EU:C:2010:787, points 47 à 55; 

affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., EU:C:2006:8, point 112. 
83 Voir, par analogie, l’affaire 323/82, Intermills, EU:C:1984:345, point 11: «Il résulte des informations 

fournies par les requérantes elles-mêmes qu’à la suite de la restructuration, tant la société Intermills 
que les trois sociétés industrielles sont contrôlées par la région wallonne et qu’à la suite du transfert 
des installations de production aux trois sociétés nouvellement constituées, la société Intermills reste 
intéressée dans celles-ci. Il convient donc de constater qu’en dépit du fait que les trois sociétés 
industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l’ancienne société Intermills, 
toutes ces sociétés forment ensemble un groupe unique, en tout cas au regard de l’aide accordée par 
les autorités belges [...].» 

84  Règlement 2015/1589, article 2. 
85  Article 108, paragraphe 3, du TFUE; règlement 2015/1589, article 3. 
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4.8. Compatibilité avec le marché intérieur 

(116) Une aide d’État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de 
l’une des catégories énumérées à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE86, et elle 
peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la 
Commission constate que cette aide relève de l’une des catégories énumérées à 
l’article 107, paragraphe 3, du TFUE87. La charge de la preuve de la compatibilité 
d’une aide d’État avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2 
ou 3, du TFUE incombe à l’État membre qui octroie cette aide88.  

(117) La Belgique n’a invoqué aucun motif de compatibilité pour l’aide d’État accordée 
à Luciad et au Groupe dans son ensemble dans le cadre des mesures contestées, et 
la Commission n’est pas non plus en mesure d’en relever un seul. 

(118) La Commission note en particulier que, puisque le traitement fiscal accordé au 
moyen des mesures contestées semble entraîner une réduction des charges 
normalement supportées par l’entreprise concernée dans le cadre de ses activités, 
cette réduction devrait être considérée comme une aide au fonctionnement. Selon 
la jurisprudence, de telles aides ne sauraient normalement être considérées 
comme compatibles avec le marché intérieur, du fait qu’elles ne favorisent pas le 
développement de certaines activités ou de certaines régions et qu’elles ne sont 
pas limitées dans le temps, ne sont pas dégressives et ne sont pas proportionnées à 
ce qui est nécessaire pour remédier à un désavantage économique spécifique dans 
les régions en question89.  

5. CONCLUSION 

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que les décisions 
anticipées relatives aux «bénéfices excédentaires» accordées à Luciad NV par la 
Belgique et l’acceptation par cette dernière des déclarations annuelles de l’impôt sur les 
sociétés établies par cette entreprise sur la base de ces décisions anticipées ont abouti à 
l’octroi d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur en faveur de 
cette entreprise et du Groupe auquel elle appartient. La Commission, agissant dans le 
cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, invite donc la 
Belgique à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour 
l’évaluation de ces mesures. Cela concerne en particulier: 

 les comptes annuels de Luciad NV relatifs aux années pour lesquelles l’entreprise 
s’est fondée sur les décisions anticipées pour déterminer son bénéfice imposable, 
les déclarations aux fins de l’impôt sur les sociétés et les avis d’imposition au titre 
de l’impôt sur les sociétés de Luciad NV pour ces années;  

                                                 
86  Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE concernent: a) les aides à caractère 

social octroyées aux consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages 
causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires; et c) les aides octroyées 
à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne.  

87  Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE concernent: a) les aides destinées à 
favoriser le développement de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation de 
certains projets importants d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de 
l’économie d’un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités 
ou de certaines régions économiques; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation 
du patrimoine; et e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil.  

88  Affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, EU:T:2007:253, point 34.  
89  Affaire T-308/11, Eurallumina/Commission, EU:T:2014:894, points 85 et 86. 
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 toute information démontrant que les «bénéfices excédentaires» exonérés par les 
décisions anticipées susmentionnées ont été inclus dans la base imposable d’une 
entreprise associée étrangère; 

 tous les rapports sur les prix de transfert et autres documents liés aux décisions 
anticipées ou présentés en lien avec celles-ci; 

 un organigramme actualisé décrivant la structure de détention actuelle du Groupe. 

La Belgique est invitée à fournir ces informations dans un délai d’un mois à compter de 
la date de réception de la présente. Il est demandé à vos autorités de transmettre 
immédiatement une copie de la présente lettre au bénéficiaire potentiel de l’aide. 

La Commission rappelle à la Belgique l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du 
TFUE et attire votre attention sur l’article 16 du règlement (UE) 2015/1589, qui prévoit 
que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.  

La Commission avise la Belgique qu’elle informera les parties intéressées par la 
publication de la présente lettre et d’un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union 
européenne. Elle informera également les parties intéressées dans les pays de l’AELE 
signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément 
EEE du Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que l’Autorité de surveillance 
AELE par l’envoi d’une copie de la présente. Toutes les parties intéressées 
susmentionnées seront invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à 
compter de la date de cette publication. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours 
ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit 
pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous 
acceptez la publication du texte intégral de la lettre.  

Votre demande devra être envoyée par courrier électronique à l’adresse suivante: 

Commission européenne   
Direction générale de la concurrence   
Greffe des aides d’État   
B-1049 Bruxelles   
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération. 
 

  Par la Commission 

Margrethe VESTAGER 
Membre de la Commission 
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