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Chapitre I : Introduction 
 
 
Le régime fiscal des revenus que retire une personne physique de ses activités et 
de son patrimoine donne lieu à des qualifications fiscales qui ne sont pas toujours 
très aisées à appréhender. 
 
Ces revenus peuvent être issus de l'exercice de sa profession ou générés par des 
activités lucratives accessoires ou provenir d'opérations spéculatives et / ou enfin 
résulter uniquement de la gestion de son patrimoine privé. 
 
Seul ce dernier type de revenus échappe en principe à toute taxation. 
 
Il nous a semblé utile et intéressant de refaire le point sur ces différentes notions, en 
raison de certaines évolutions récentes de l'attitude de l'administration qui tend à 
restreindre le champ d'application de la notion de gestion normale du patrimoine 
privé. 
 
Ces nouvelles attaques en règle de l'administration portent principalement sur les 
opérations sur titres, domaine qui jusqu'alors était assez épargné. 
 
Nous viserons ici plus particulièrement le problème des plus-values sur titres 
réalisées lors de la cession des parts détenues dans une société d'exploitation à 
une société holding et le cas des sociétés de liquidité. 
 
Il est très difficile de tracer des lignes rigides et précises entre la « spéculation » et 
la gestion normale d'un patrimoine privé. 
 
On observe que la nouvelle offensive de l'administration, principalement fondée sur 
l'«anormalité» des opérations en cause a porté ses fruits. 
 
La Cour de cassation a rendu à cet égard plusieurs arrêts historiques qui 
consacrent la taxation des opérations annuelles mais en limitant la base de taxation 
(Cass., 3.11.2006 – www.cass.be) confirmé le 30 avril 2009. 
 
Cette décision a entraîné une modification législative avec effet au 10/01/2009 
(modification de l’article 90, 9 ° du CIR 1992). 
 
Par ailleurs, la dernière mise à jour du commentaire administratif a 
considérablement étendu l'examen de l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992, 
principalement par l'ajout de nombreuses références de jurisprudence. 
 
L'étude de ce commentaire est très instructive, d'autant qu'il contient quelques 
revirements de position par rapport à l'attitude sévère adoptée antérieurement par 
l'administration en ce qui concerne principalement les revenus que des magistrats, 
professeurs d'université, cadres d'institutions financières recueillent dans le cadre 
d'une activité accessoire (voir infra). 



  Olivier D’AOUT – Association DEFENSO   - 3 - 

 
Malheureusement, sous cette seule réserve, comme le rappelait A. HAELTERMAN : 
 

« Il est clair qu'à l'heure actuelle l'administration interprète la "gestion 
normale d'un patrimoine privé" plus strictement qu'autrefois ... Personne ne 
sait où se situe la nouvelle ligne de démarcation. » (A. HAELTERMAN,  
Plus-values privées sur actions parfois imposables ?, in Le Fiscologue du 
10 décembre 1999, n° 733, p. 3). 

 
Cette extension nous semble contraire à l’interprétation restrictive qui doit présider à 
l’analyse de l’article -90-, 1° du C.I.R. 1992. 
 
 
Chapitre II : Généralités 
 
 
L'article -90-, 1° C.I.R. 1992 dispose que : 
 

« Les revenus divers sont : 
 

1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°, et du 10°, les bénéfices ou 
profits, quelles que soient leurs qualifications, qui résultent, même 
occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou 
spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de 
l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de 
gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, 
valeurs de portefeuille et objets mobiliers. » 

 
Ces dispositions excluent dès lors de leur champ d'application les revenus 
résultant : 
 
1.  d’une activité professionnelle (ces revenus seront imposables au titre de 

revenus « professionnels ») ; 
 
2.  de la gestion normale d'un patrimoine privé (ces revenus ne sont pas 

imposables, sous réserve de trois exceptions qui seront précisées ci-après). 
 
Déterminer ce qu'il faut entendre par une opération occasionnelle anormale ou 
spéculative est extrêmement délicat. 
 
Tout est circonstance de fait. 
 
La loi ne définit à aucun moment ce qu'il faut entendre par ces notions de gestion 
normale du patrimoine ou de spéculation. 
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Seule la jurisprudence permet de délimiter certains critères qui caractérisent ces 
opérations, toujours situées à mi-chemin entre la gestion normale du patrimoine 
privé et l'activité professionnelle du contribuable. 
 
Si la détermination des revenus est très délicate,  
 

« c'est bien évidemment à l'administration fiscale qu'il appartient de prouver 
qu'un acte s'écarte de la gestion normale du patrimoine privé et est donc 
taxable sur la base de l'article -90-, 1°  du C.I.R. 1992. » 

  
Il est apparu de l'examen que nous avons effectué dans la jurisprudence publiée 
principalement durant ces 20 dernières années, que c'est essentiellement dans le 
domaine immobilier que les critères de distinction entre la gestion normale du 
patrimoine privé et la spéculation apparaissent comme les plus abondants et les 
plus diversifiés. 
 

« Cela paraît normal dans la mesure où les transactions immobilières sont 
toutes - par le biais de l'enregistrement - connues de l'administration fiscale 
dès leur accomplissement, alors que tel n'est peut-être pas le cas des 
transactions "privées" effectuées dans des domaines autres que le domaine 
immobilier et portant, par exemple, sur des objets mobiliers ou sur des 
valeurs mobilières au sens des dispositions de l'article -90-, 1° du 
C.I.R. 1992 » (Guide Fiscal Permanent, Titre 1, Chapitre 2, Section 5, 
n° 150). 

 
Bien souvent, l'administration n'aura connaissance de ces autres opérations que de 
manière indirecte. 
 
Cette prise de connaissance peut ainsi résulter d'un examen de la situation 
indiciaire du contribuable, d’une déclaration de succession du contribuable ou 
encore intervenir suite à des informations recueillies auprès du cocontractant du 
contribuable concerné dans le cadre général de ses pouvoirs d'investigation. 
 
La notion d'activité professionnelle est aussi en elle-même très difficile à cerner. 
 
R. WINAND rappelait à cet égard que : 
 

« Une très abondante jurisprudence permet de considérer comme critères 
majeurs de détermination de revenus professionnels, le fait que des 
"opérations suffisamment fréquentes, continues et liées entre-elles soient 
réalisées, de manière habituelle." (Cassation, 2 septembre 1969, Pas., 1970, 
I, p. 3 - Arrêt DECOOPMAN ; Gand, 19 mai 1994). » (R. WINAND, Les livres 
électroniques DO FISCUM, Revenus professionnels, Titre 1, Chapitre 1). 

 
Et encore, cette définition reste insatisfaisante, comme le note l'auteur. 
 
C'est dans ce flou que le contribuable ou son conseiller devra dès lors naviguer, en 
posant souvent des actes malheureusement soumis à une incertitude et une 
insécurité juridique importante. 
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Dans une étude récente, VAN BEIRS, se fondant sur les Travaux Parlementaires de 
1962, estime que le critère retenu de la « spéculation » pour définir la taxation au 
titre de revenus divers est erroné : 
 

« Aux termes de cette analyse des travaux préparatoires de la loi du  
20 novembre 1962 et de la jurisprudence antérieure relative au champ 
d’application des articles -25-, § 1, 3° et -27-, § 2, 3° des anciennes lois 
coordonnées, on doit à notre avis conclure que le critère de la spéculation, 
très largement retenu par la jurisprudence en matière de revenus visés à 
l’article -90-, 1° du Code des Impôts sur les Revenus, est totalement inadapté 
et résulte d’une lecture incomplète desdits travaux préparatoires. 
 
Tout le monde s’accorde en effet à considérer que la gestion normale du 
patrimoine privé est celle qu’accomplit le bon père de famille, et nul ne songe 
à contester que celui-ci ne peut être un sujet passif, se contentant de 
conserver son patrimoine, mais qu’il doit au contraire chercher à faire 
fructifier et à développer celui-ci, ce qui implique nécessairement la 
recherche d’un profit. 
 
Sauf à dénaturer ces notions, il faut en conclure que le contribuable peut être 
amené, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé où il a posé des 
actes spéculatifs, c’est-à-dire des actes par lesquels il profite des fluctuations 
du marché pour réaliser un bénéfice. » (M. VAN BEIRS, Spéculer est-il 
anormal ?, in Mélanges John KIRKPATRICK, Bruylant 2004, p. 934). 

 
Cette conclusion est cependant trop hardie que pour être reçue en jurisprudence. 
 
Il ne faut en effet pas perdre de vue le libellé lui-même de l’article 90, 1° du C.I.R. 
1992, que l’on réduit bien souvent trop vite à la simple taxation des revenus de 
spéculation. 
 
On oublie en effet que le texte de loi prévoit quatre hypothèses de taxation en 
dehors de l’activité professionnelle : 

 
1. les prestations anormales 
2. les opérations anormales 
3. les spéculations  
4. les services rendus à des tiers 

 
Trop souvent, la doctrine et la jurisprudence se sont antérieurement bornées à 
examiner ces opérations sous l’angle de la seule spéculation. C’était une erreur. 
 
Le 30 novembre 2006, la Cour de cassation confirme ce champ d’application : n’est 
pas uniquement taxable l’acte spéculatif, mais aussi les opérations anormales. 
 
Depuis le 10 janvier 2009, en raison de la modification de l’article 90, 9° du C.I.R. 
1992, la base imposable sera différente selon que l’acte qui excède la gestion 
normale d’un bon père de famille porte sur une participation financière ou sur autre 
chose. 
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Chapitre III : Notions de gestion du patrimoine privé 
 
 
Section 1 : Principes 
 
 
Il a fallu de nombreuses années avant que le législateur n'insère dans les lois 
fiscales, une disposition se rapportant à ce type de revenu. 
 
C’est la loi du 20 novembre 1962 qui a inséré cette notion dans l'article -67-, § 1 du 
C.I.R.1964 (devenu l'actuel article -90-, 1° du C.I.R.1992). 
 
Le rapport de la Commission des Finances du Sénat précisait que : 
 

« La gestion d'un patrimoine privé se distingue, en fait, de l'exercice de 
l'occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - 
immeubles, valeur de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se 
compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes 
accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de 
famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la 
mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine,  
c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne 
personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés. » (Documents 
Parlementaires, Sénat, Session ordinaire 1961 - 1962, n° 363, p. 147). 

 
Les juridictions se sont fait l'écho de cette définition à de très nombreuses reprises 
(Exemples : Mons, 5 janvier 1990, RGF, 1990, p. 223 ; Liège, 8 décembre 1993, 
FJF,1994, p. 518 ; Liège, 24 février 995, FJF, 1996, p. 402 ; Bruxelles, 24 
septembre 1998, CD-ROM Sources Fiscales, n° 98521333). 
 
Il résulte de cette définition que les opérations réalisées par le contribuable doivent, 
pour être exonérées, remplir concomitamment les deux conditions suivantes : 
 

- concerner des biens immobiliers, des valeurs de portefeuille ou des objets 
mobiliers ; 

- résulter d'actes qu'un bon père de famille accomplit habituellement en vue 
d'accroître ou de conserver son patrimoine, tel que défini dans la première 
condition. 

 
On sera immédiatement attentif au fait que le texte limite la gestion de bon père de 
famille aux « objets » mobiliers.  Le fait qu’il s’agit de biens incorporels ne permet 
pas d’échapper à la taxation. 
 
Il en découle qu’en principe, les biens mobiliers incorporels, qui ne sont donc pas 
des objets de par leur nature, seraient d’office taxable en « revenus divers » (voir 
infra –  Gand, 15 mai 2007 – Le Courrier fiscal, 2007). 
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Ce principe vient d’être confirmé par le taux de taxation le 10 septembre 2010 
(Cass., 10 septembre 2010, www.cass.be): la cession d’un bien mobilier incorporel 
tel que l’apport de savoir-faire est imposable au minimum en titre de profit ou 
bénéfice occasionnel au sens de l’article 90, 2° du C.I.R. 1992). 
 
Si les deux conditions qui précèdent sont remplies, l'opération n'est en principe pas 
taxable. 
 

« Attention, il importe de ne pas se leurrer sur la portée de ce qui précède : 
ce n'est pas parce qu'une personne physique vend un immeuble, des valeurs 
ou des objets mobiliers que son gain éventuel sera ipso facto non imposable 
parce que ressortant de sa gestion privée. Le gain pourrait, le cas échéant, 
soit être qualifié de profit d'occupation lucrative (son activité s'avère trop 
fréquente ou trop "organisée"), soit de revenus divers (l'opération s'avère trop 
spéculative). » (R. WINAND, Les éditions électroniques DO FISCUM, 
Revenus professionnels, Titre 1, Chapitre 1). 

 
La notion de bon père de famille prend ici tout son sens mais aussi révèle 
l’importante subjectivité de cette imposition. 
 
La Cour de cassation confirme que « les opérations qui sont considérées comme 
anormales par le juge sont ainsi imposable comme revenus, mais uniquement à 
concurrence, à hauteur de cette « anormalité »(Cass. 30 novembre 2006, op-cit). 
 
A partir de quand une opération dépasse-t-elle les limites de la normalité ? 
 
A notre sens, la seule manière d’objectiver ce critère est de replacer au centre du 
débat, de l’examen, la notion de risque. 
 
Seul, à notre sens, le déséquilibre entre les moyens mis en œuvre et le risque pris 
permet d’exclure le comportement de bon père de famille, sauf à refuser à celui-ci 
un comportement pro-actif, un comportement d’investisseur. 
 
Section 2 : Critères 
 
 
Il résulte de l'analyse des décisions rendues par les différentes juridictions que les 
critères suivants peuvent être retenus pour caractériser cette gestion normale du 
patrimoine privé. 
 
Nous nous inspirons ici des critères retenus par les auteurs du Guide Fiscal 
Permanent (eux-mêmes très largement inspirés du COM.IR.) : 
 
§ 1. L'entrée normale des biens dans le patrimoine privé du contribuable 
 
L'entrée normale dans le patrimoine privé s'entend des cas visés par les Travaux 
Parlementaires (Documents Parlementaires, Sénat, Session ordinaire 1961-1962, 
n° 363, p. 147), à savoir l'acquisition par le biais d'une succession, par le biais d'une 
donation, par le biais d'une épargne personnelle ou encore par le biais de remploi 
de biens aliénés. 
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Il s'agit ici d'un des critères les plus importants qui permettent de caractériser la 
gestion normale du patrimoine privé. 
 
§ 2. L'absence d'intention spéculative 
 
Un bon père de famille qui ne veille pas à valoriser son patrimoine n'est plus un bon 
père de famille. 
 
La recherche d'un gain est dès lors nécessairement liée à la gestion normale du 
patrimoine privé. 
 
L’acte de gestion d’un bon père de famille est : 
 

« tout acte quelconque, fut-il de disposition, qui a pour but de faire fructifier et 
augmenter son patrimoine. » (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 
belge, Tome 2, n° 175, p. 164). 

 
Cet élément permettait à Monsieur ANDRE de rappeler que : 
 

« Il paraît en effet évident que la spéculation peut très bien motiver un bon 
père de famille qui, à un moment déterminé par des circonstances 
exceptionnelles, réalise tout ou partie de son patrimoine privé en vue de 
l’accroître, de le faire fructifier, surtout si ce patrimoine a été acquis par 
succession, par donation ou par remploi d’épargne personnelle. »  
(M. ANDRE, Les limites fiscales de la gestion normale d’un patrimoine privé, 
Bulletin des Contributions, août / septembre 1992, n° 719, p. 2303). 
 

Rappelons que dans les Travaux Parlementaires qui ont précédé à l’introduction de 
ce nouveau type de revenus taxables, le législateur mettait en exergue le principe 
de « la mise en fruit, la réalisation et le remploi d’éléments d’un patrimoine,  
c’est-à-dire des biens qu’il a acquis par succession, donation ou encore en remploi 
de biens aliénés comme ressortant d’actes d’un bon père de famille » (Documents 
Parlementaires,  Sénat, Session ordinaire 1961-1962, n° 363, p. 147). 
 
Sauf à privilégier le critère objectif de risque, il est malheureusement très difficile de 
fixer la limite entre le bon père de famille qui gère intelligemment son patrimoine et 
le « mauvais » père de famille qui spécule. 
 
D'autant que la jurisprudence récente admet de manière très claire qu'un bon père 
de famille puisse accomplir des actes de spéculation. 
 
Ainsi, on reconnaît au bon père de famille le droit de prendre certains risques et on 
admet dès lors un certain degré de spéculation dans le cadre de sa gestion de son 
patrimoine (Anvers, 18 novembre 1997, FJF, n° 98/42, p. 106 ; Com.Ir 1992,  
n° 90/7, 2° : Les bénéfices sur la Bourse ne sont pas taxables), : VAN BEIRS, 
Spéculer est-il anormal ?, in Mélanges John KIRKPATRICK, Bruylant 2004, p. 935 
et suivantes). 
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§ 3. L'absence de recours à l'emprunt 
 
Le mode de financement de l'opération est souvent un des critères examinés en 
priorité par l'administration. 
 
Cependant le recours partiel à l'emprunt n'est pas une condition suffisante pour 
requalifier l'opération en profits ou bénéfices taxables au titre de revenus divers. 
 
Ce critère ne peut être à notre sens relevable. 
 
Tout au plus, serait-il dans certaines hypothèses un facteur aggravant, révélateur 
d’une prise de risque anormal. 
 
Le 3 avril 2003, le Tribunal de Première Instance de LIEGE soulignait à cet égard à 
juste titre que : 

 
« la notion d'opération spéculative renvoie essentiellement à la notion de 
risque (cf. en ce sens Tiberghien, Manuel de droit fiscal 2002, n° 1296, a) ; 
qu'est spéculative une opération impliquant un risque que n'accepterait pas un 
"bon père de famille" c'est-à-dire un homme normalement prudent ; 
 
Le recours à l'emprunt pour financer tout ou partie d'un achat immobilier n'a 
rien d'exceptionnel, la valeur de l'immeuble et la relative stabilité du marché 
immobilier permettant en principe de garantir un tel emprunt ; 
 
Un emprunt en vue d'acheter un immeuble ne présente dès lors un caractère 
spéculatif que lorsqu'il a pour effet d'engager l'emprunteur à des 
remboursements excédant ses moyens ou lorsqu'il présente d'autres 
caractéristiques de nature à révéler une intention spéculative. » (Civil Liège,  
3 avril 2003, Editions DO FISCUM). 
 

Dans le second article, il n’est en effet plus possible même d’acquérir sa propre 
habitation sous emprunt. 
 
L’emprunt fait partie des actes qu’accomplit un bon père de famille. 
 
§ 4. L'absence de travaux de valorisation 
 
L'exécution par le contribuable de travaux de valorisation (lotissement, travaux de 
voirie, travaux de restauration, ...) n'implique pas nécessairement à elle seule 
(même si cela sera souvent le cas) que les profits résultant des reventes doivent 
être soumis à l'impôt des personnes physique au titre de revenus divers visés à 
l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992 (Guide Fiscal Permanent, op cit, n° 229). 
 
On pourrait inclure dans ce critère le caractère normal de toutes les opérations qui 
entourent l’obtention du revenu litigieux. 
 
Dans l’affaire qu’a eue à connaître la Cour de cassation (arrêt du 30 novembre 
2006), la Cour d’appel de Liège a estimé que les opérations visant à vider une 
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société de ses actifs pour en faire une société de liquidités avant d’en vendre ses 
actions excède la gestion du bon père de famille : 
 
« Elle est intrinsèquement liée à la qualité de gérant (du demandeur) qui a 
dégraissé la société des actifs indésirables pour l’acquéreur, tout en imposant à 
celui-ci diverses clauses, dont une clause de non-concurrence lui permettant de 
poursuivre son activité dans la société anonyme nouvellement constituée. » 
(Liège, 3/11/2004, confirmé sur ce point par Cass., 30/11/2006). 
 
§ 5. Opérations isolées 
 
En raisonnant a contrario, on observe que souvent le nombre d'opérations réalisées 
entrent dans les critères retenus pour requalifier le revenu en revenu de 
spéculation, voir très souvent en revenus professionnels. 
 
Par contre, de manière assez générale, lorsque l'opération est isolée, la 
jurisprudence s'oriente le plus souvent vers une non-imposabilité des revenus 
perçus. 
 
§ 6. Le recours à des professionnels ou la profession du contribuable 
 
S'il recourt à des professionnels ou s'il possède lui-même la qualité de professionnel 
du secteur, le contribuable se verra souvent opposer ce ou ces éléments dans le 
cadre d'une tentative de requalification de l'opération en spéculation. Néanmoins, ce 
critère est en lui-même insuffisant parce qu'il reviendrait à défaut à méconnaître aux 
professionnels le droit de détenir un patrimoine privé. 
 
Le simple fait d'utiliser ses connaissances personnelles ou professionnelles ne 
transforme pas automatiquement les revenus perçus dans le cadre de la gestion 
normale du patrimoine privé en revenus divers. 
 
Le 3 avril 2003, le Tribunal de Première Instance de LIEGE soulignait à cet égard 
aussi adéquatement que : 
 

« le requérant a incontestablement plus d'expérience du secteur immobilier 
que le contribuable moyen de par ses activités professionnelles et de par la 
gestion de son propre patrimoine immobilier qui est important ainsi qu'en 
témoignent ses déclarations d'impôt ; 
ce critère implique cependant non seulement la preuve dans le chef du 
requérant de ce qu'il possède une expérience et des connaissances dans le 
domaine immobilier mais aussi de ce qu'il les a utilisées à des fins 
spéculatives. » (Civil Liège, 3 avril 2003, Editions DO FISCUM). 

 
§ 7. Les achats effectués en indivision 
 
Une partie de la jurisprudence considère – à tort selon nous – généralement que 
l'acquisition de biens en indivision s'écarte de la gestion normale du patrimoine 
privé, hormis les cas de succession. 
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Certes, un projet commun, en dehors de la sphère familiale, attirera nécessairement 
la suspicion mais cela n’est pas suffisant pour permettre ipso facto une 
requalification des revenus en revenus divers. 
 
Le Tribunal de Première Instance de LIEGE, toujours dans sa décision du  
3 avril 2003, rappelle que : 
 

« l'opération consistant à acheter un immeuble en indivision entre plusieurs 
membres d'une même famille, fut-ce avec élection de commande à le donner 
en location et à le revendre de nombreuses années plus tard après qu'un des 
co-indivisaires ait acquis les parts des autres ne présente aucune complexité 
particulière et ne permet en tout cas pas de présumer une intention 
spéculative, c'est-à-dire l'intention de réaliser non seulement une opération 
lucrative mais également de prendre des risques que ne prendrait pas un 
homme normal et prudent » (Civil Liège, 3 avril 2003, Editions DO FISCUM). 
 

 
Section 3 : Trois exceptions à la non-imposabilité 
 
 
Si la gestion du patrimoine privé a pour corollaire la non-taxation des revenus qui en 
découlent, certaines plus-values réalisées même dans le cadre de la gestion du 
patrimoine privé seront néanmoins imposables. 
 
§ 1. Immeubles non bâtis 
 
La cession à titre onéreux d'immeubles non bâtis situés en Belgique ou de droit réel 
(autre qu'un droit d'emphytéose, de superficie ou un droit immobilier similaire) est 
taxable lorsque ces biens ont été acquis à titre onéreux et qu'ils sont aliénés dans 
les 8 ans de l'acte d'acquisition. 
 
Il en sera de même lorsque les biens sont acquis par donation entre vifs et sont 
aliénés dans les 3 ans de l'acte de donation et dans les 8 ans de l'acte authentique 
d'acquisition à titre onéreux par le donataire (article -90-, 8° du C.I.R. 1992) 
(conditions cumulatives). 
 
L'article -93- du C.I.R. 1992 prévoit cependant quelques dérogations spécifiques à 
ce régime de taxation : 
 

- lorsque la plus-value est constatée à l'occasion d'un échange dans le cadre 
d'un remembrement légal ou volontaire de biens ruraux (soumis gratuitement 
à la formalité de l'enregistrement), 

 
- dans le cadre d'échange de biens ruraux non bâtis qui ont été exemptés du 

droit proportionnel en application de l'article 72 du Code des droits 
d'enregistrement, 

 
- lors de la cession de biens appartenant à des mineurs après autorisation par 

le conseil de famille ou une instance judiciaire, ou à des personnes pourvues 
d'un administrateur provisoire, 
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- enfin, n'oublions pas les expropriations et les cessions amiables d'immeubles 

pour cause d'utilité publique suivant le régime prévu à l'article 161 du Code 
des droits d'enregistrement (gratuité de la formalité). 

 
La plus-value sera taxable à concurrence de la différence entre le prix de cession 
du bien (ou la valeur vénale si elle est supérieure) et le prix d'acquisition initial du 
bien majoré des frais d'acquisition et de mutation éventuellement diminué de 
l'indemnité perçue en exécution de la législation organique de l'aménagement du 
territoire de l'urbanisme. 
 
On prendra aussi en compte les frais que le contribuable justifie avoir faits ou 
supportés en raison de l'aliénation du bien (exemple : commission de l’agent 
immobilier). 
 
De même, à défaut, d'éléments probants, les frais d’acquisition et de mutation sont 
fixés à 25 pour cent du prix d'acquisition, le prix ainsi majoré étant augmenté de 5 
pour cent pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de 
constatation de l'aliénation. 
 
 
§ 2. Cession de titres ou participations importantes 
 
La plus-value, réalisée suite à la cession de titres ou participation importante telle 
que prévue par l'article -90-, 9°, 2ème tiret du C.I.R. 1992, peut constituer un revenu 
divers imposable. 
 
Le loi du 11 décembre 2008 a modifié ce texte entre autres afin de le rendre 
conforme à la législation européenne (Projet de loi n°1398, Doc.Parl, Chambre, 
session 2007-2008, n°1398/001). 
 
En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé, dans un 
Arrêt du 8 juin 2004, que l’article -90-, 9° du C.I.R. 1992 était incompatible avec les 
principes européens de la liberté d’établissement et de la liberté de circulation 
(C.J.C.E., 8 juin 2004, affaire n° 268/03, Le Fiscologue du 25 juin 2004 ; RGF 2004, 
p.27). 
 
Vous noterez d’ailleurs à ce propos que dans une décision du 15 janvier 2004, le 
Tribunal de Première Instance de LIEGE avait déjà pris les devants à cet égard, en 
estimant que l’ancien article -90-, 9° du C.I.R. 1992 violait les articles -43- et -48- du 
Traité CEE, position qui se fondait sur un premier Arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés européennes du 21 novembre 2002 à l’encontre de l’Etat suédois qui 
prévoyait une disposition d’effet similaire à notre ancien article -90-, 9°. 
 
Le texte de l’article 90, -9°- 2ème tiret du C.I.R. 1992 vise comme auparavant les 
plus-values sur actions ou parts réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux, 
en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une société non 
européenne, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société 
résidente lorsque le vendeur ou sa famille a détenu plus de 25 % des droits de la 
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société belge dont les parts sont cédées durant les 5 années qui ont précédé la 
cession. 
 
Elle est imposable que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
 

 il doit s'agir d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société 
belge ; 

 
 la cession doit être faite à une personne morale étrangère (il est sans 

importance que cette société, association, etc, soit ou non soumise à l'impôt 
des non résidents relatifs aux sociétés (en raison de l'existence d'un 
établissement belge ou pour toute autre raison) (Com.Ir 1992, n° 90/55) qui 
n’a pas son siège social, son principal établissement ou son siège de 
direction dans un Etat membre de l’Espace économique européen ; 

 
 cette plus-value doit être réalisée suite à une cession à titre onéreux ; 

 
 les actions ou parts cédées doivent faire partie d'une participation importante 

dans la société émettrice d'au moins 25 %. 
 
Ne sont dès lors pas visées par cette disposition les cessions réalisées suite au 
décès du détenteur ou par donation entre vifs. 
 
On considére que ces actions ou parts sociales font partie d'une participation 
importante lorsque le contribuable les a possédées à lui  seul ou avec sa famille. La 
« famille » doit être entendue au sens large, c'est-à-dire jusqu'au 2ème degré. On 
examine ce critère au regard  des 5 années qui ont précédé la transmission des 
actions. 
 
La disposition touche ainsi aussi les cessions indirectes. Le commentaire 
administratif (Com.Ir 1992, n° 90/61) précise bien que l'interposition d'un homme de 
paille n'écartera pas le régime fiscal de cette plus-value et ce en application de  
l'article -94- C.I.R. 1992 qui prévoit expressément que : 
 

« lorsqu'au cours de la période de 12 mois précédant l'acquisition des actions 
ou parts par une personne morale (étrangère), une ou plusieurs cessions ont 
eu lieu entre d'autres contribuables, les plus-values visées à  
l'article -90-, 9° C.I.R. 1992, qui sont réalisées lors de chaque cession 
intervenue au cours de cette période, sont imposables si le premier cédant 
remplissait la condition relative à l'importance des droits sociaux détenus 
dans la société belge dont les actions ou parts ont été aliénées. » 

 
Exemple tiré du PACIOLI, n° 222 du 21 janvier 2007 : 
 

En 1995, Monsieur A. constitue une SPRL avec capital de 100.000 € (1.000 actions 
qu’il souscrit et libère intégralement lui-même). 
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Le 20/11/2002, il vend les actions à Monsieur B., un habitant du Royaume de 
Belgique, pour 260.000 €. 
 
En mars 2003, ce même Monsieur B. revent les actions à une société située en-
dehors de l’Union européenne pour 275.000 €. 
 
Développement : 
 
Ici, le fisc pourra faire application de l’article 94 CIR/92, car dans les 12 mois qui 
précèdent la vente des actions à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, 
il s’est également produit une cession entre d’autres contribuables. 
 
Nous remarquons par conséquent deux opérations imposables.  Celles de Monsieur 
A. à Monsieur B. (art. 94, CIR/1992) et celle de Monsieur B. à la société située en-
dehors de l’U.E. (art. 90, 9°, CIR/1992). 
 
Vente par A 
Première grandeur, 
Le prix de vente         260.000,00 € 
Deuxième grandeur, 
La somme versée à la constitution     100.000,00 € 
 Plus-value imposable dans le chef de A.    

à 16,5 % :            160.000 € 
 
 
Vente par B 
Première grandeur,   
Le prix de vente         275.000,00 € 
Deuxième grandeur, 
Le prix d’achat par B      -260.000,00 € 
 Plus-value imposable dans le chef de A. 
 à 16,5 %              15.000,00 € 
 
(Plus-values sur actions et application de l’article 90, 9° CIR/1992, PACIOLI, n° 222 
du 21 janvier 2007, p. 6) 
 
Le gouvernement a aussi profité de cette réécriture de l’article 90, 9° du C.I.R. 1992 
pour contrer la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de plus-value 
interne du 30 novembre 2006 en instaurant un régime de taxation de plus-value sur 
actions ou parts réalisée dans des conditions qui excède la gestion normale d’un 
patrimoine privé (voir infra). 
 
§ 3. Immeubles bâtis 
 
Enfin, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux 
d'immeubles bâtis ou de droits réels autres que les droits d'emphytéose ou de 
superficie ou droits immobiliers similaires, 
 

- lorsque les biens bâtis ont été acquis à titre onéreux et sont aliénés dans les 
5 ans de leur acquisition, ou  
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- lorsque les biens bâtis ont été acquis par voie de donation entre vifs et sont 

aliénés dans les 3 ans de l'acte de donation ou dans les 5 ans de la date 
d'acquisition à titre onéreux par le donataire ; 

 
- de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation 

entre vifs sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la 
construction a débuté dans les 5 ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux 
par le contribuable ou par le donataire et pour autant que l'ensemble (terrain 
et construction) ait été aliéné dans les 5 ans de la date de la première 
occupation ou location de l'immeuble (article -90-, 10° du C.I.R. 1992). 

 
Cette plus-value s'entend de la différence entre le prix de cession du bien ou de la 
valeur vénale si elle est supérieure et le prix d'acquisition du bien majoré de 25 % 
ou des frais d'acquisition de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sont 
supérieurs à ces 25 %. 
 
L'article -101-, § 2 C.I.R. 1992 prévoit en outre que ce prix d'acquisition ainsi majoré 
est augmenté d’un montant de 5 % par année écoulée entre la date d'acquisition et 
la date d'aliénation. 
 
Ce prix d'acquisition est ensuite augmenté des frais de travaux supportés par le 
propriétaire s'ils peuvent être justifiés au moyen d'une facture, et sera diminué par 
contre des indemnités perçues du chef de sinistre ayant frappé l'immeuble vendu. 
 
Une exception existe à cet égard : l’immeuble d’habitation (art.93 bis du C.I.R. 92) 
 
 
§ 4. Taux de taxation 
 
Les plus-values visées à l'article -90-, 9°- et 10° du C.I.R. 1992seront taxées au 
taux de 16,5 % (article -171-, 4° du C.I.R. 1992). 
 
Par contre, la plus-value réalisée sur les biens non bâtis, tel que prévu par  
l'article -90-, 8° sera taxée soit à 33 % si ces biens ont été aliénés dans les 5 ans de 
leur acquisition, soit à 16,5 % s'ils ont été aliénés plus de 5 ans après leur 
acquisition (article -171-, 4° du C.I.R. 1992). 
 
La plus-value sur titre jugée comme excédant la gestion d’un bon père de famille est 
taxable au taux de 33%. 
 
Au-delà des taux précisés, ne perdons pas de vue que l’article -171- C.I.R. 1992 
prévoit expressément que ces revenus divers ne sont imposables que dans la 
mesure et si  
 

« l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est 
supérieur à celui que donnerait l’application des articles -130- à -168- à 
l’ensemble des revenus imposables. En effet, la taxation distincte est une 
faveur pour le contribuable et non une sanction. » - P. BELLEN, Les revenus 
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divers sont taxables au taux progressif s’il est plus favorable que le taux 
distinct, Actualités fiscales, année 2004, semaine n° 18 : 

 
« L’article -171- du C.I.R. 1992 déroge au principe de la globalisation pour 
certains revenus à condition que le régime de l’addition de tous les revenus 
imposables, en ce compris ceux qui peuvent être imposés distinctement, ne 
s’avère pas plus avantageux pour le contribuable, le législateur ayant voulu 
freiner la progressivité de l’impôt lorsque le revenu imposable comprend des 
revenus non périodiques. »   

 
Chapitre IV : Spéculation : notions 
 
Section 1 : Principes 
 
La frontière entre les actes de gestion normale et les actes spéculatifs est très 
ténue. 
 
Pour bien apprécier cette notion et les conditions de son application, nous nous en 
référerons à l'Arrêt de la Cour d'Appel de BRUXELLES du 5 février 1999 - Arrêt 
Lemort (CD-ROM Sources Fiscales, n°9952171, commenté in  Le Courrier Fiscal, 
1999, p.263) : 
 

«Le mot "spéculation" signifie selon le dictionnaire LAROUSSE, édition 1994, 
"une opération sur des biens meubles ou immeubles, en vue d'obtenir un 
gain d'argent de leur exploitation ou, plus fréquemment, de leur revente". 

 
 
Cette définition n'est cependant pas satisfaisante en droit fiscal, en raison du 
fait qu'elle ne distingue pas les opérations spéculatives de celles qui 
concernent la gestion normale d'un patrimoine privé, comme le prévoit 
l'article -90- 1° C.I.R. 1992. 

 
En effet, la simple gestion d'un patrimoine implique également des opérations 
sur des biens meubles et immeubles, mais dont le risque est réduit en raison 
d'une gestion réalisée en bon père de famille prudent, tandis que les 
opérations à risques impliquent que le gestionnaire prend le risque de subir 
une perte dans l'espoir de réaliser un gain extraordinaire. 

 
La Cour de Cassation a également défini elle-même la spéculation comme 
étant : 

 
"l'achat de biens, comportant un risque de perte, mais effectué dans l'espoir 
de réaliser par la revente un bénéfice à la faveur de la hausse du prix du 
marché" (Cassation, 6 mai 1988, Pas., p. 1092). 

 
Cet Arrêt pose comme première condition objective pour qu'il y ait une 
spéculation, celle de l'existence d'un risque important lors de l'achat du bien. 
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La seconde condition, plus délicate car subjective, reprise dans l'Arrêt 
précité, est celle relative à l'intention de l'investisseur lorsqu'il effectue son 
achat; pour qu'il y ait une spéculation, l'acte d'achat, réalisé de plein gré, 
requiert l'espoir d'une évolution favorable en vue de réaliser par la revente un 
bénéfice substantiel et la conscience d'un risque important que l'opération 
engendre (Bruxelles, 5 février 1999 - Arrêt Lemort). » (R. WINAND, Les 
éditions électroniques DO FISCUM). 

 
A nouveau une réponse de Normand s'impose ici : tout sera circonstance de fait. 
 
On peut cependant déduire de ces explications que l'acte spéculatif requiert 
nécessairement la réalisation d'une opération avec risque de perte, mais avec 
l'espoir de réaliser un bénéfice à la revente. 
 
Cette intention spéculative doit exister au moment de l'acquisition des biens qui sont 
vendus par la suite (Cassation, 15 mai 1987, FJF, n° 88/8 ; Cassation, 6 mai 1988, 
FJF, n° 88/156 ou Bull.Contr., 1989, p. 115). 
 

« Pour apprécier si le contribuable a acquis un bien avec intention 
spéculative, il faut se placer au moment de l’acquisition du bien et non au 
moment de sa revente. 
 
C’est une solution de bon sens (voyez par exemple Gand, 4 septembre 2001, 
R.G. 1992/FR/4140, non encore publié). 
 
Lorsque l’intention spéculative n’apparaît qu’au moment de la réalisation du 
bien ou longtemps après son acquisition, la jurisprudence admet que 
l’opération en cause s’inscrit dans le cadre de la gestion normale d’un 
patrimoine privé.  
(M. ANDRE, Les limites fiscales de la gestion normale d’un patrimoine privé, 
Bulletin des Contributions n° 719, p. 2351). »  
(Maurice ELOY, Gérer son patrimoine privé en bon père de famille, RGF 
2003, p. 4). 

 
La charge de la preuve d’une intention spéculative s’écartant d’une gestion normale 
d’un patrimoine privé incombe à l’administration fiscale (article –340- C.I.R. 1992 ; 
P. SIBILLE, La gestion normale d’un patrimoine privé, Liber Amicorum  
Prof. Jean VAN HOUTE, p. 958 ; Bruxelles, 5 février 1999, R.G. 1995/FR/311). 
 
Compte tenu du principe de la liberté de la preuve en droit fiscal, celle-ci peut être 
rapportée par toute voie de droit, exception faite du serment, mais en ce compris les 
présomptions.  
 
Par contre, le simple fait d’affirmer le caractère spéculatif, quand bien même ce 
discours est tenu par l’administration, ne revient nullement à rapporter la preuve 
certaine de ce fait (Cassation, 25 février 1982, JT, 1982, p. 543). 
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Ne perdons cependant pas de vue que l’article 90 du C.I.R. 1992 n’appréhende pas 
uniquement l’acte spéculatif, mais aussi l’acte anormal (Cass., 30.11.2006 – voir 
infra).   
 
Si la prise de risque peut être une composante de l’acte anormal, l’absence de 
risque ne permet plus à l’heure actuelle de conclure à l’absence de taxation même 
si, à notre sens, il reste le critère objectif le plus pertinent. 
 
Il appartiendra au fisc de chercher l’enrichissement excessif, anormal, seule partie 
en principe du revenu taxable (Cass., 30.11.2006 ; Cass., 30.04.2009), sous 
réserve de plus-values sur participations financières. 
 
 
Section 2 : Critères caractérisant la spéculation selon la jurisprudence 
 
 
En réalité, il s'agit des mêmes critères que ceux évoqués dans le cadre de la 
gestion du patrimoine privé, à savoir : 
 
 - l'entrée normale ou non des biens dans le patrimoine privé du contribuable. 
 - l'intention spéculative. 
 - le recours à l'emprunt. 
 - les travaux de valorisation. 
 - le nombre d'opérations traitées. 
 - la fréquence des opérations traitées. 
 - le bref délai entre les opérations. 
 - le recours à des professionnels du secteur. 
 - la connaissance personnelle du contribuable dans le secteur. 
 - l'achat en indivision. 
 - le prix normal ou non de l’opération. 
 
En effet, on a vu cependant récemment la jurisprudence rappeler le spectre plus 
large de l’article 90, 1° du C.I.R. 1992 qui impose la vérification de la « normalité », 
de l'opération ou, en d'autres termes, l’absence de recours par le contribuable à des 
mécanismes qualifiés d'anormaux, c'est-à-dire l'existence de « montages » reposant 
uniquement sur des motifs fiscaux. 
 
Des exemples existent maintenant concernant les « plus values internes » 
 
Cette idée a été consacrée par la Cour de cassation (30/11/2006), mais avec des 
effets fort limités, sous réserve de la modification législative de l’article 90, 9° du 
C.I.R. 1992 concernant les participations financières. 
 
Chapitre V: les opérations anormales 
 
 
L’article 90, 1° du C.I.R. 1992 n’appréhende pas uniquement l’acte spéculatif, mais 
aussi l’opération anormale (Cass., 30 novembre 2006, www.cass.be).   
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Si la prise de risque peut être une composante de l’acte anormal, l’absence de 
risque ne permet plus à l’heure actuelle de conclure à l’absence de taxation. 
 
Ainsi, dans un arrêt du 24 juin 2004, la Cour d’appel de Bruxelles a rappelé que : 
 
« (l’article 90, 1°) ne vise pas seulement les spéculations, mais toutes opérations 
quelconques qui sortent du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé (…) », 
 
ce que nous qualifierons d’opérations « anormales ». 
 
Dans cette affaire spécifique, qui portait aussi sur la réalisation d’une plus-value 
importante sur titres, la Cour concluait que : 
 
« l’ensemble de ces éléments démontre que le requérant n’a pas agi en l’espèce 
dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé, mais qu’il a réalisé des 
opérations comme un redoutable homme d’affaires et habile expert immobiliser, 
dont les bénéfices occasionnels ont été taxés à juste titre sur la base de l’article (90, 
1°). » (Bruxelles, 24 juin 2004, JDF 2005, p. 230, JF, 2005).  
 
La Cour se fondant ici, en l’espèce, sur : 
 
1° l’acquisition d’un terrain dans le quartier européen de Bruxelles à un prix 

inférieur à celui que le vendeur l’avait lui-même payé, 
  
2°  l’acquisition des actions de la société qui a acquis le terrain à un prix très peu 

onéreux ; 
 
3°  le fait de rester administrateur de ladite société, même après avoir cédé ses 

parts, 
 
4°  la vente des parts six mois plus tard pour 50 fois leur montant, 
 
etc… 
 
Les dernières décisions révèlent notamment qu’il faut considérer que la cession de 
parts de sociétés de liquidés entrent dans cette catégorie de revenus. 
 
 
Chapitre VI : Les opérations occasionnelles 
 
 
Comme nous venons de le préciser ci-avant, pour échapper à toute taxation, en 
principe, le bénéfice ou le profit doit être produit par des immeubles, des valeurs de 
portefeuille ou des objets mobiliers. 
 
Le texte de loi ne vise en conséquence nullement les biens incorporels. 
 
Procédant d’une lecture erronée de l’article 90,1° du CIR 1992, la Cour d'Appel 
d'ANVERS s'est fondée sur ce fait pour estimer que le bénéfice réalisé lors de la 
vente, par un ancien exploitant, d'un fonds de commerce qui n'appartenait plus à 
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son patrimoine professionnel, relevait dès lors de la gestion normale de son 
patrimoine et n'était pas imposable (Anvers, 16 mai 1994, Le Fiscologue n° 478,  
p. 6). 
 
Cette position extrême de la Cour d'Appel d'ANVERS ne peut malheureusement 
pas être suivie. 
 
En effet, elle oublie que l'identification des biens producteurs du revenu constitue 
une condition limitative de la notion de gestion normale du patrimoine privé et non 
une condition limitative de la notion de revenus divers. 
 
Dans un Arrêt du 24 octobre 1975, la Cour de Cassation avait estimé d'ailleurs que :  
 

« Les revenus divers visés à l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992 incluaient aussi 
les bénéfices ou profits obtenus, en dehors d'une activité professionnelle, à la 
suite d'un engagement occasionnel de ne pas exercer les droits liés à des 
éléments patrimoniaux immatériels. » (Cassation, 24 octobre 1975, JDF, 
1976, p.193). 

 
La Cour suprême avait jugé ainsi que les éléments composant le patrimoine privé 
étant limité aux biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, on ne 
pouvait l'étendre aux biens incorporels. 
 
Le 10 septembre 2010, la Cour de cassation a rappelé ces préceptes en confirmant 
la taxation de la cession de savoir-faire (« know-how ») à titre de profit ou bénéfice 
occasionnel. 
 
« Il résulte des termes généraux de l’article 90, 1° du C.I.R. 1992 qu’un apport dans 
une société peut constituer une opération visée par cet article et que cela n’est 
nullement exlcu parce que l’apport consisterait dans un bien incorporel tel que le 
« know-how » (Cass., 10 septembre 2010, F.08.0086. N, www.cass.be). 
 
Cette exclusion n'est pas sans intérêt, surtout au regard des clauses de non 
concurrence rencontrée dans beaucoup de contrats de convention de cession 
d'actions, des cessions de brevets ou droits d'auteur. 
 
Une certaine flexibilité existe cependant dans la jurisprudence (voir infra). 
 
On peut aussi s’interroger sur la constitutionnalité d’une telle limitation. 
 
Chapitre VII : La notion de bon père de famille 
 
La notion de bon père de famille est au centre de la problématique. 
 
On rapproche souvent cette notion de celle de l’homme prudent et diligent existant 
en matière de responsabilité extra-contractuelle. 
 
Il ne s’agit donc pas d’un être lambda, universel, abstrait et figé. 
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Il faut à chaque fois examiner concrètement la situation du contribuable visé tenant 
compte de toutes ses particularités (patrimoine, fonction, expérience, 
connaissances, …). 
 
Il appartient au fisc de prouver que tout être humain prudent et diligent placé dans 
les mêmes circonstances avec les mêmes particularités, le même patrimoine n’aura 
pas agi ainsi. 
 
Chapitre VIII : Base imposable et taxation 
 
 
Section 1. – Principes 
 
Ce 30 novembre 2006, la Cour de cassation a défini pour la première fois la base 
d’imposition des revenus obtenus d’opérations anormales taxables au titre de 
revenus divers au sens de l’article 90,1° du C.I.R. 1992. 
 
Au cœur même de l’article 90, 1° du C.I.R. 1992, une distinction doit être opérée 
entre : 
 

- le bénéfice ou profit tiré de spéculation ; 
- le bénéfice ou profit tiré de l’opération qualifiée d’anormale ; 

 
L’arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2006 ne s’attache qu’à cette 
2ème hypothèse. 
 
Les plus-values résultant de la spéculation restent à notre sens taxables à 33 %. 
 
La Cour de Cassation en avait décidé ainsi le 18 mai 1957 (Cass., 18 mai 1957, 
Pas, I, 1957) :  
 

La Cour d’Appel a pu légalement décidé sur base des faits lui soumis que : « le 
caractère spéculatif était suffisamment établi et existait dès le début, de sorte 
que la plus-value est imposable, conformément à l’article 67, 1° (actuellement 
article 90, 1°) du Code des impôts sur les revenus ». 
 

Cette opinion est partagée par la doctrine majoritaire (J. KIRKPATRICK, la portée 
de l’article 90,1° du code des impôts sur les revenus en matière de plus-values 
réalisées sur l’aliénation d’actions spécialement en cas de « cession interne », 
J.D.F. 2004,  p.193 ; S. SEGIER, Plus-value, spéculation et fisc, actualités fiscales 
2008, n° 14, p. 2 ; L. DEBART, Plus-value sur action et gestion du patrimoine privé, 
C&FP, 2007, p.300 ; etc.). 
 
Par contre, lorsque les conditions de la spéculation ne sont pas remplies mais que 
l’opération apparaît comme anormale, c’est à dire comme excédant la gestion 
normale d’un bon père de famille, le bénéfice ou profit de l’opération n’est pas 
assimilé à la plus-value obtenue mais uniquement et exclusivement à la partie 
anormale du bénéfice ou profit retiré.  En d’autres termes, n’est taxable à ce titre 
que « la somme que le contribuable aurait pu obtenir en l’absence des opérations 
anormales »  (L. DEBART, op cit p. 300). 
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Telle est la décision de la Cour de Cassation du 30 novembre 2006 (Cass., 30 
novembre 2006, JDF 2007, p. 162) : « L’article 90, 1° ne soumet pas à l’impôt la 
plus-value réalisée à l’occasion d’une vente excédant les limites de la gestion du 
patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d’une telle 
opération. » (Cass., 30 novembre 2006, www.cass.be).  
 
Les faits étaient les suivants : 
 

1. un couple constitue une nouvelle société (NEWCO) avec le même objet 
social que l’ancienne société (OLDCO), 

2. le fonds de commerce de OLDCO (à l’exception de deux biens immobiliers et 
l’argent liquide) est vendu à NEWCO, 

3. les biens immobiliers restants sont vendus par OLDCO au couple lui-même ; 
4. les actions de OLDCO – suite aux opérations (2) et (3), la société ne contient 

plus que des liquidités – sont vendues par le couple à un tiers acquéreur qui 
leur a été présenté par la banque ; 

5. NEWCO continue les activités de OLDCO, mais désormais sous la direction 
du beau-fils. 

 
L’Administration fiscale estime qu’il s’agit d’une opération qui dépasse les limites 
d’une opération de gestion normale d’un patrimoine privé et taxe les plus-values 
réalisées comme revenus divers sur base de l’artice 90, 1° CIR 92. 
 
L’Administration fiscale retient comme base imposable : prix de vente – (capital 
libéré + commission de la banque). 
 
La Cour d’appel confirme la taxation dans sa décision du 3 novembre 2004. 
 
La Cour de cassation reconnaît le principe de la taxation de l’opération en revenus 
divers, mais casse l’arrêt ainsi quant à la base imposable retenue. 
 
L’article 90, 1° ne soumet à l’impôt uniquement les bénéfices ou profits qui résultent 
de l’opération sortant de la gestion normale. 
 
La base légale de ce principe trouve sa source dans le mot « résulte » existant dans 
l’article 90, 1° du CIR 92. 
 
Le 30 avril 2009, la Cour de Cassation confirme que : 
 
« L’article 90,1° du CIR 1992 ne soumet pas à l’impôt la plus-value réalisée à 
l’occasion d’une vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privée, mais 
uniquement le bénéfice ou profit qui résulte d’une telle opération. 
… le bénéfice résultant de l’opération litigieuse ne peut en maximum excéder la 
différence entre, d’une part, le prix obtenu et, d’autre part, la valeur de la société 
(…) avant transformation en société de liquidités et augmenté des coûts de 
l’opération ». 
 
Commentant le premier arrêt, J. GOEMAN relève ainsi que : 
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« (...) cet arrêt met fin à des discussions innombrables relatives aux plus-
values « internes ». Il s'agit de ces cas où une personne physique X procède 
à la vente ou l'apport des actions de la société Y à une société Z sur laquelle 
X détient également le contrôle.  

Pour autant que dans un pareil cas, il pourrait être question d'une « opération 
anormale », il ne peut en tout cas plus être question, sur base de l'arrêt de la 
Cour de cassation précité, d'une plus-value qui est imposable sur base de 
l'article 90, 1° C.I.R. 92. L'apport ou la vente des actions s'effectuera en 
principe à un prix conforme au marché (valorisation sur base du rapport d'un 
réviseur).  

Le vendeur ou l'apporteur ne reçoit donc rien de plus que la valeur que 
l'élément de patrimoine avait juste avant la vente ou l'apport (en supposant 
que cet apport ou cette vente constitue une opération anormale). Par 
conséquent, il n'y a donc pas de plus-value imposable sur base de l'article 
90, 1° C.I.R. 92 » (J. GOEMAN, La Cour de cassation met de l’ordre en 
matière de revenus divers, Accountancy & Fiscalité, 2006, n° 44).  

Et Thierry AFSCHRIFT de préciser : 

« Dès lors, pour déterminer la base imposable, la Cour d’appel devait 
rechercher quelle était la somme que les demandeurs auraient pu retirer de 
leurs parts de la SPRL en l’absence de ces actes jugés anormaux. 
 
En l’absence de textes prévoyant l’imposition des plus-values comme telles, 
dans le cas d’une personne physique agissant en-dehors du cadre de son 
patrimoine professionnel, se justifie une imposition du « bénéfice ou profit » 
résultant des actions excédant la gestion normale d’un patrimoine privé. 
 
Dans une espèce comme celle tranchée par l’arrêt annoté, cela implique que 
toute plus-value qui aurait de toute manière pu être réalisée, dans le cadre 
d’une « vente normale », c’est-à-dire sans tenir compte du seul acte 
« anormal » retenu, soit la vente par la société de son patrimoine à une autre 
société, ne pouvait être soumise à l’impôt, et que seul le « supplément », 
résultant d’un tel acte « anormal » pouvait être considéré comme « bénéfice ou 
profit » soumis à l’impôt frappant les revenus divers. 

C’est cette position que l’arrêt annoté consacre, en les distinguant clairement, 
la plus-value elle-même, non imposable, d’une part, et le « bénéfice ou profit » 
résultant de l’opération excédant les limites de la gestion du patrimoine privé. » 
(Th. AFSCHRIFT, Le mode de calcul du bénéfice imposable à titre de revenus 
divers en cas de cession d’actif comportant une plus-value, R.G.C.F. 2007/1, 
pp. 46 et 48) 

Et de compléter que : 

« A défaut, pour l’Administration, de démontrer que le prix de vente excède la 
valeur du marché des actions, on voit mal quel montant pourrait être considéré 
comme un « bénéfice ou profit » excédant la plus-value qui aurait été obtenue 
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en ne recourant pas à des actes de gestion normale d’un patrimoine privé 
puisque, dans ce cas, c’est la valeur du marché qui aurait été obtenue aussi. 

L’arrêt annoté rend ainsi sans intérêt la jurisprudence administrative déduite 
des décisions de service anticipées. »(Th. AFSCHRIFT, op.cit., p. 48). 

Le prix du marché doit donc être repris comme critère de taxation. 
 
Certains auteurs renvoient, à notre sens à tort, à la notion de « valeur intrinsèque » 
des actions, au motif que dans ses moyens en cassation, les demandeurs en 
Cassation estimait que le prix de vente des parts sociales devait être comparé à la 
valeur intrinsèque au moment de la vente.  Si la prise en compte de la valeur 
intrinsèque peut se concevoir dans le cadre d’une société de liquidités (évaluation 
en discontinuité), pour toutes autres sociétés, la valeur intrinsèque n’est pas 
représentative de la valeur réelle de la société. 
 
La valeur intrinsèque ne correspond nullement à la valeur de l’entreprise. 
 
Elle n’est qu’ « une vision statique du patrimoine de l’entreprise » (A. KILESSE, Les 
aspects financiers des cessions de titres, in Les cessions de titres – Modification ou 
stabilité d’actionnariat ? – Aspects juridiques, financiers et fiscaux, Séminaire 
VANHAM & VANHAM du 19 avril 1997, p.24). 
 
Par conséquent,  
 

« La valeur intrinsèque ne peut être considérée comme la valeur de 
référence.  
 
(…) son principal handicap est de refléter une vue statique de l’entreprise ; 
elle ne tient nullement compte de la capacité bénéficiaire de l’entreprise. Elle 
se contente d’assimiler la valeur d’une entreprise à la somme des « fonds 
investis » » (A. KILESSE, Les aspects financiers des cessions de titres, in 
Les cessions de titres – Modification ou stabilité d’actionnariat ? – Aspects 
juridiques, financiers et fiscaux, Séminaire VANHAM & VANHAM du 19 avril 
1997, p.29). 

 
La Cour d’appel de Mons a ainsi déjà eu l’occasion de préciser que : 
 

« Attendu qu'il est de bon sens que, de même que la valeur vénale d'un 
fonds de commerce ne se réduit pas aux éléments « substantiels » qui le 
composent, celle des actions d'une société commerciale est influencée par le 
rendement que l'investisseur peut espérer tirer de sa prise de participation; 
 
Que cet espoir de rendement est fonction non seulement des avoirs de la 
société mais aussi de ses résultats antérieurs, de la stratégie commerciale 
qu'elle a menée et de ses perspectives d'avenir, face notamment à l'évolution 
du marché et de la concurrence; 
 
Que du reste l'Administration se garde bien de tenter de démontrer que, pour 
les sociétés cotées en bourse, la valeur vénale rejoint la valeur intrinsèque; 
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Attendu que c'est dès lors à bon droit que la requérante soutient que la 
valeur vénale des parts de société n'est pas déterminée par le seul calcul de 
la valeur intrinsèque de celle-ci; 
 
Attendu que les valeurs de rendement et de cash-flow introduites par la 
requérante, si elles sont en partie hypothétiques et aléatoires n'apparaissent 
pas pour autant moins objectives que la valeur dite intrinsèque, dont rien 
n'assure qu'elle se vérifierait en cas de liquidation des actifs sociaux; 
 
Attendu que la conjugaison des trois critères retenus par la requérante 
doivent permettre d'approcher davantage une « valeur probable de 
négociation dans des circonstances normales » que le seul critère de la 
valeur intrinsèque » (Mons, 21 juin 1996, in Do Fiscum, éditions 
électroniques). 

 
Section 2 – Exemption ou principe 
 
En réaction à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, le législateur a 
modifié l’article 90, 9° du CIR 1992 avec effet au 10/01/2009 en introduisant un 
premier tiret. 
 
Est dorénavant taxable à titre de revenus divers à 33% la plus-value sur actions ou 
parts réalisée à l’occasion de la cession à titres onéreux de celles-ci en dehors de 
l’exercice des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. 
 
En conséquence, la base imposable sera : 
 

- pour la spéculation: la plus-value ; 
- pour la cession de titres excédants la gestion normale d’un bon père de 

famille : la plus-value ; 
- pour toutes les autres opérations anormales ; le bénéfice ou profit anormal. 

 
Section 3 – Montant net  
 
D’autre part, les bénéfices ou profits taxables au titre de revenus divers ( à 
l’exclusion de ceux résultant de la cession de titres) s’entendent de leur montant 
net, c'est-à-dire du montant brut obtenu diminué des frais que le contribuable a 
réalisé en vue d'acquérir ou de conserver ses revenus durant la période imposable 
et qu'il justifie par des documents probants (article 97, du CIR 1992). 
 
Le montant brut comprend tous les profits quelconques, y compris les avantages de 
toute nature retirés de ces opérations productives de revenus (Guide Fiscal 
Permanent, Titre 1, Chapitre 2, Section 5, n° 305). 
 
Concernant les frais déductibles, on agira comme en matière de charges 
professionnelles, sous la réserve que les déductions forfaitaires ne sont nullement 
autorisées. 
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Pour la détermination de la plus-value sur actions ou parts taxées en vertu de 
l’article 90, 9°, 1er tiret du CIR 1992, aucun frais ne peut être pris en compte (article 
102 du CIR 1992). 
 
La plus-value s’entend exclusivement de la différence entre le prix reçu et le prix 
auquel le contribuable (ou son auteur) avait acquis ces actions ou parts. 
 
Il est permis de s’interroger sur la constitutionnalité d’une telle limitation par rapport 
à tous les autres revenus divers.  
 
Section 4. – Annualité de l’impôt 
 
Faut-il respecter le principe de l’annualité de l’impôt quant aux frais engagés quand 
ils sont recevables ? 
 
Dans sa décision du 29 juin 2001, la Cour d’Appel de BRUXELLES a estimé que 
non, la notion de revenus divers visant à taxer le profit d’une opération, cela 
implique  
 

« nécessairement que l’on tienne compte de l’ensemble des frais qui ont été 
exposés tout au long de l’opération, sans quoi ce n’est pas le profit que l’on 
taxe mais le produit de l’opération » (Bruxelles, 29 juin 2001, Le Fiscologue 
du 7 septembre 2001, n° 817, p. 10 ; dans le même sens Bruxelles,  
21 mai 1999, Le Fiscologue du 16 mars 2001, n° 791, p. 12). 

 
Cette décision met à nouveau en évidence l’illogisme des termes choisis par le 
législateur (« bénéfices ou profits »).  
 
Le législateur renvoie à une qualification des revenus divers qui, en réalité, est 
propre aux revenus professionnels uniquement. 
 
Ce renvoi peut porter à confusion. 
 
L’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2006 clarifie les choses : seul le 
profit anormal (vu globalement) est taxable. 
 
Section 5. – taux  
 
Le taux de taxation est de 33 %. 
 
Section 6. – Créance non recueillie. 
 
L'administration se fondant sur l'article -204- de l'AR/CIR 1992 a entendu taxer les 
opérations spéculatives dès que le revenu qui y était attaché avait la caractéristique 
d'une créance certaine et liquide, et ce indépendamment du paiement du prix. 
 
En effet, cet article -204- dispose que : 
 

« Les revenus de la période imposable visée aux articles -199- à -203- sont : 
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(...) 
 

4° les revenus divers, consistant en : 
 

a) bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont 
visés à l'article -90-, 1° du même Code (...). » 

 
Cette pratique avait été confirmée par la Cour d'Appel de LIEGE (Arrêt du  
10 juin 1998 - Arrêt Bollen , CD-ROM Sources Fiscales, n° 9855856). 
 

1. Les faits : 
 

Monsieur et Madame BOLLEN (père et fille) rachètent les actions d'une société en 
perte. 
 
Parallèlement à ce rachat d'action, ils acquièrent la créance que détenaient les 
anciens actionnaires sur la société en perte, à savoir le compte courant d'une valeur 
de plusieurs millions. 
 
En outre, les nouveaux actionnaires acceptent de s'engager en qualité de cautions 
personnelles auprès de la Banque de la société afin de décharger les anciens 
actionnaires. 
 

2. Le droit : 
 

La Cour d'Appel de LIEGE, dans son Arrêt du 10 juin 1998, rencontre la position de 
l'administration en estimant que cette opération constitue une opération spéculative 
et décide d'imposer le nouvel actionnaire à concurrence du montant nominal de la 
créance acquise ainsi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'encaissement effectif 
de ladite créance. 
 
Si l'on peut approuver la position de la Cour d'Appel de LIEGE concernant le 
caractère spéculatif de l'opération, la déduction de la Cour - selon laquelle en 
employant dans l'article -204- de l'AR/CIR 1992 les termes « constatés », le 
gouvernement n'a pas entendu viser uniquement les revenus divers perçus 
effectivement mais aussi ceux à percevoir -, nous semble incorrecte. 
 
La solution préconisée par cette Cour n'est cependant pas isolée puisque 
d'éminents auteurs la défendaient aussi (TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal,  
Ed. 2003, n° 1303 – à comparer avec l’édition 1998 ; VAN CROMBRUGGE, Le 
Fiscologue, n° 696, p. 8). 
 
Ces deux auteurs se basent non seulement sur la lecture précitée de l'article -204- 
de l'AR/CIR 1992  mais aussi sur la lecture de l'article -98- C.I.R. 1992 qui précise 
que les revenus visés aux articles -90-, 2°, 5°, 6° et 7° s'entendent de leur montant 
effectivement payé ou attribué au bénéficiaire. 
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Ils en concluent a contrario que les revenus visés à l'article -90-, 1°, 3°, 4°, 8° et 9° 
sont taxables dès que la créance est certaine et liquide. 
 
Nous ne pouvons partager ce raisonnement puisque le parallélisme fait par ces 
auteurs avec l'article -98- C.I.R. 1992 nous semble inopportun. Il implique une 
interprétation par analogie, prohibée en droit fiscal. 
 
Par ailleurs, la Cour d'Appel de LIEGE et ses auteurs négligent le texte même de 
l'article -90-, 1° C.I.R. 1992, de même que celui de l'article -360- C.I.R. 1992. 
 
Notons tout d'abord que l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992 parle du « bénéfice ou 
profit », qualification peu glorieuse car elle semble nous renvoyer aux règles 
applicables au régime des revenus professionnels. 
 
Or, un revenu divers est foncièrement différent d'un revenu professionnel. 
 
Comment qualifier un revenu divers de bénéfice ou de profit alors qu'il est obtenu 
par une personne physique en dehors de toute activité professionnelle ? 
 
Certes, le commentaire administratif précise que : 
 

« l'on agira à l'égard de ces revenus divers (en matière de détermination tant 
du montant imposable que du moment où ces bénéfices ou profits acquièrent 
le caractère de revenu imposable), comme on aurait agi à cet égard si, au 
lieu de provenir d'une opération non professionnelle, ils avaient été obtenus 
dans le cadre d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, une 
profession libérale ou d'une occupation lucrative" (Com.Ir. 1992, n° 97/3, 
alinéa 3). 

 
Cette interprétation de la loi que fait le commentaire administratif ne repose sur 
aucun élément objectif, ni sur aucune disposition légale. Il en est de même pour la 
problématique des créances spéculatives. 
 
Bien plus, cette interprétation est contraire à la loi. 
 
L'article -360-, alinéa 1 du C.I.R. 1992 dispose en effet que :  
 

« L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le 
contribuable a recueillis pendant la période imposable. »  

 
Ainsi, cette disposition légale générale ne rend imposable que les revenus recueillis, 
c'est-à-dire perçus. 
 
Ce régime ne peut s'incliner que devant un régime légal dérogatoire, c'est-à-dire 
plus spécifique. 
 
Tel est le cas pour les bénéfices puisque c'est la loi elle-même qui, dans  
une disposition spécifique (exemple : article -24- du C.I.R. 1992), déroge à  
l'article -360-  du C.I.R. 1992. 
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Il en est de même pour les profits dits de cessation : c'est la loi  
(article -28- du C.I.R. 1992) qui dispose que les profits résultant d'une activité 
professionnelle exercée antérieurement sont « les revenus qui sont obtenus ou 
constatés en raison de » la cessation d'activité. 
 
Par contre, tel n'est pas le cas pour les revenus de spéculation : l'administration 
fonde sa taxation des créances dites de spéculation sur une norme inférieure à la 
loi, à savoir l'AR/CIR 1992 en son article -204-. 
 
Il apparaît dès lors clairement qu'en utilisation les termes « revenus constatés » 
dans l'article 204 de l’AR/CIR 1992, le gouvernement a en réalité outrepassé ses 
pouvoirs et créé une condition d'imposabilité non prévue par la loi, voire même 
contraire à celle-ci. 
 
Il y a ainsi eu violation du principe de légalité garanti par la Constitution  
(article -170- de la Constitution). 
 
Il appartenait en réalité à la Cour d'Appel de LIEGE de sanctionner cette illégalité 
plutôt que de la conforter. 
 
La Cour de Cassation a heureusement statué en ce sens et cassé l'Arrêt de la Cour 
d'Appel de LIEGE (Cassation, 19 avril 1999, CD-ROM Sources Fiscales, n°9953791 
- Arrêt Bollen). 
 
De même, elle avait aussi statué de la même manière le 1er février 1999 (Fisc. Act. 
23 février 1999, p. 8/7 et 8/8), en décidant qu'en vertu de l'article -360- du C.I.R. 
1992, l'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le 
contribuable a réalisés ou recueillis pendant la période imposable et que dès lors 
« seuls les revenus effectivement perçus par (le contribuable) (...) à l'exclusion de la 
créance qu'il détenait contre les bénéficiaires de ces travaux "peuvent être pris" (...) 
en considération au titre de revenus divers imposables à l'exercice d'imposition 
litigieux. » 
 
Il s'agissait en l'espèce d'une créance détenue par un contribuable à l'égard de sa 
sœur et ses neveux relatives à des travaux effectués par celui-ci pour la 
construction de leur maison (travaux réalisés bien entendu en dehors d'une activité 
professionnelle). 
 
La position de la Cour de Cassation n'est cependant pas neuve. 
 
La Cour de Cassation reste cohérente en admettant uniquement la taxation au titre 
de revenus divers d'une créance qu'à concurrence des sommes perçues puisqu'elle 
l'avait déjà fait dans un Arrêt antérieur (Cassation, 17 mai 1973, Bull.Contr. de 
décembre 1973, n° 513, p. 2570). 
 
Ainsi, on ne peut donner à l'article -204- de l’AR/CIR 1992 la portée que lui a donné 
la Cour d'Appel de LIEGE dans son Arrêt du 10 juin 1998. 
 
On pensait, depuis ces décisions de la Cour de Cassation, l’affaire entendue. 
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La Cour d’Appel de LIEGE a cependant réédité son raisonnement, pourtant 
contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, en confirmant la taxation de la 
cession gratuite de comptes courants créditeurs dans le cadre d’une opération de 
cession de parts de société. 
 
La Cour a estimé que la société étant parfaitement solvable, la cession des comptes 
courants créditeurs constituait de véritables cadeaux et que dès lors  
 

« le revenu divers dont ont bénéficié les requérants au cours de l’exercice 
d'imposition litigieux s’élève au montant de la créance dont ils ont été 
gratuitement enrichis, et non au montant des remboursements qui auraient 
été effectués au cours de ce même exercice : la créance était dès sa 
cession, la propriété des requérants et faisait partie de leur patrimoine. » 
(Cour d’Appel de Liège, 20 février 2002, CD-ROM Sources Fiscales,  
n° 02550265). 

 
Au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée ci-avant, cette 
décision est éminemment contestable. 
 
Nous n’avons cependant pas encore connaissance d’un recours en Cassation à son 
encontre. 
 
Chapitre IX : Opération déficitaire 
 
 
Il arrive que ces opérations lucratives et spéculatives ne génèrent pas un bénéfice, 
mais bien une perte. 
 
Lorsque c'est le cas, la perte pourra être imputée non pas sur les autres revenus de 
la période imposable, mais sur les bénéfices et profits que le contribuable retirera 
d'opérations taxables au titre de revenus divers au sens de  
l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992 au cours des  années imposables suivantes. 
 
Ainsi, au contraire de ce qui se passe en matière de perte professionnelle, le 
législateur a oublié de supprimer la limitation des 5 ans, de sorte que le délai de 
report des pertes sur revenus divers reste limité à 5 ans (article -103- §1 du CIR 
1992). Cela est regrettable. 
 
Cette différence de régime ne constitue pas une discrimination. 
 
La Cour d’Arbitrage, dans une décision du 10 mars 2004 (Arrêt n° 36/2004), a 
estimé que l’article -171- C.I.R. 1992 ne violait pas les principes d’égalité contenus 
dans la Constitution. 
 
Chapitre X : Examen de jurisprudence 
 
Section 1 : Les opérations immobilières 
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Le commentaire administratif (Com.Ir. 1992, n° 90/8.4) invite l'agent taxateur à 
examiner les critères suivants : 
 

- la façon anormale dont le bien immobilier s'est trouvé dans le patrimoine 
privé du contribuable, 

 
- les intentions spéculatives du contribuable, 

 
- le fait que le contribuable ait eu recours dans une large mesure à des 

emprunts, 
 

- le fait que des travaux d'amélioration ont été exécutés, 
 

- le nombre d'opérations, 
 

- l'appel à des professionnels du secteur immobilier, 
 

- l'utilisation des connaissances personnelles du contribuable appartenant au 
secteur immobilier, 

 
- le fait que des acquisitions ont été effectuées en indivision,  ...  

 
Et le commentaire de préciser que : 
 

« La conclusion selon laquelle il s'agit d'opérations qui ne rentrent pas dans 
le cadre de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable s'appuiera 
sur une combinaison de deux ou plusieurs des critères précisés (parmi 
lesquels la manière dont les biens immobiliers ont été acquis est souvent le 
critère le plus important). » 

 

Force est de constater que la jurisprudence rencontre, à de nombreuses reprises, 
les arguments de l'État. Ainsi : 
 

1. Anvers, 14 octobre 1997, CD-ROM Sources Fiscales, n° 97511125 : 
 

Un quidam achète en indivision des terrains situés dans une zone de dunes. Après 
cet achat, cette zone de dunes est transformée en terrain à bâtir et fait l'objet d'un 
lotissement avec l'aide de promoteurs immobiliers.  
 
La Cour estime qu'il y a spéculation et non gestion normale du patrimoine privé. 
 

« En effet, au moment de l'achat, l'intéressé a pris un "risque" clairement calculé 
puisqu'à l'époque, la décision des autorités communales concernant le plan 
d'aménagement était encore totalement incertaine mais qu'il a néanmoins agi dans 
l'espoir de voir les dunes être transformées en terrain à bâtir, ce qui (...) devait lui 
rapporter une importante plus-value en cas de vente. » 
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2. Gand, 25 juin 1998, CD-ROM Sources Fiscales, n° 9854996 : 
 

L'acquisition d'un immeuble, pour le revendre le lendemain, en réalisant de 
plantureux bénéfices, constitue, selon la Cour, nécessairement une opération 
spéculative au motif que le contribuable avait déjà l'intention lors de l'acquisition, de 
se défaire de l'immeuble acquis afin d'en obtenir des bénéfices substantiels. 
 

3. Bruxelles, 7 mai 1999, Le Fiscologue du 18 juin 1999, n° 712, p. 11 : 
 

Une personne achète un immeuble pour 6.500.000 FB et le revend pour la somme 
de 12.000.000 FB, avant même d'avoir passé l'acte authentique d'achat de 
l'immeuble qu'il revend. 
 
La Cour observe qu'immédiatement après la signature du compromis de vente, le 
contribuable a fait appel à une agence immobilière afin de chercher un acquéreur et 
qu'il s'est entouré de professionnels de l'immobilier avec lesquels il a ensuite créé 
une société immobilière. 
 
La Cour constate que le bien n'a jamais fait partie « d'une façon normale » du 
patrimoine privé du contribuable. 
 
La spéculation est, selon elle, à suffisance démontrée. 
 

4. Bruxelles, 9 septembre 1999, CD-ROM Sources Fiscales, n° 99521458 : 
 

Une personne acquiert un immeuble en mauvais état au moyen d'un emprunt de 
6.000.000 FB qui lui est consenti par sa propre société. 
 
Il rencontre ensuite des problèmes de liquidité pour effectuer les travaux de 
réparations utiles. 
 
Il revend alors l'immeuble grâce à un agent immobilier avec lequel il s'est  
entre-temps associé dans le cadre d'une société immobilière. 
 
La vente de l'immeuble génère une plus-value de 3.500.000 FB. 
 
La Cour d'Appel estime que ces différents éléments établissent qu'il s'agit d'un 
bénéfice à caractère spéculatif. 
 

5. Bruxelles, 6 octobre 1999, J.D.F. 2000, p. 103 : 
 

Un contribuable acquiert, en 1979, un terrain destiné à l'entreposage de machines à 
haute-pression pour son activité de carrosserie. 
 
En 1981, il acquiert une parcelle de terrain à bâtir en vue d'y construire une maison 
d'habitation. 
 
Il acquiert en même temps une maison de commerce. 
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Un an plus tard, il apprend qu'il ne peut construire la maison d'habitation sur le 
terrain acquis. 
 
En 1989, il acquiert un nouveau terrain à bâtir, mais les nuisances dues à 
l'autoroute le dissuadent de réaliser la construction projetée. 
 
En 1990, il acquiert un dernier terrain mais est contraint pour finir de vendre celui-ci, 
de même que les autres, ne pouvant plus faire face aux échéances des prêts 
hypothécaires qu'il a souscrits. 
 
L'administration estime que la succession des opérations immobilières constitue 
une activité professionnelle. 
 
Le contribuable fait valoir que la succession des opérations et les 4 recours à 
l'emprunt relèvent tantôt d'événements conjugaux ou familiaux, tantôt de différentes 
activités professionnelles du requérant. 
 
La Cour constate que, en l'espèce, si la succession d'acquisitions et le recours à 
certains emprunts sont établis, la volonté spéculative ne l'est pas. 
 
Or, la volonté spéculative doit exister au moment de l'achat pour considérer que 
l'opération ne relevait pas d'une gestion normale du patrimoine privé. 
 
Cette condition de spéculation « requiert l'espoir d'une évolution favorable en vue 
de réaliser par la revente un bénéfice substantiel et la conséquence d'un risque 
important que l'opération engendre. » (Bruxelles, 5 février 1999, n° 1995/FR/311, 
cité par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 octobre 1999). 
 
La Cour en conclut qu'il n'y a aucune spéculation en l'espèce. 
 

6. Tribunal de Première Instance de Gand, 17 octobre 2002, Le Fiscologue  
du 21 février 2003, n° 879, p. 11 : 

 
Un contribuable achète avec 3 amis un bâtiment industriel le 28 avril, qu’il revend le 
1er juin de la même année, réalisant une plus-value de 10.000.000 FB. 
 
Le Tribunal rappelle qu’il faut apprécier l’intention spéculative au moment de 
l’acquisition. 
 
Les affirmations du contribuable selon l’intention initiale, à savoir la mise en location 
du bien acheté, prouvée entre autres par documents confiant cette mise en location 
à un agent immobilier, crédibilise sa thèse et permet dès lors d’exclure l’intention 
spéculative au moment de l’acquisition. 
 
La plus-value n’est donc pas taxable. 
 

7. Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 24 avril 2004, Editions 
électroniques DO FISCUM, I.B. n° 306 du 14 octobre 2004 
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« Un couple avait acheté sept immeubles entre 1989 et 1993 et investi quelques  
32 millions d'anciens francs sur cette même période de quatre ans en finançant ces 
investissements par l'emprunt. Pour le fisc, le couple s'était comporté comme des 
"marchands de biens" et tous les revenus perçus des 9 immeubles que comptait 
leur patrimoine devaient être taxés au titre de revenus professionnels. 

Le Juge est du même avis : vu le nombre des locataires (25), l'accomplissement de 
nombreux travaux immobiliers, le recouvrement des loyers nécessitant parfois 
l'intervention d'un avocat, le suivi des assurances et des sinistres, les époux ont dû 
gérer de manière structurée leur activité immobilière, à l’instar d’un professionnel de 
l’immobilier. 

En outre, le fait qu'ils ne possédaient aucun capital de départ et qu'ils ont recouru 
systématiquement à l'emprunt pour des montants importants, qu'ils ont acheté en 
quatre ans sept biens, et le fait que ces opérations immobilières soient leur seule 
source de revenus ont pour conséquence qu'ils ont développé une activité 
professionnelle immobilière. 

Le Tribunal accepte, dans la foulée, que les factures qui établiraient le lien avec 
leurs immeubles soient admises comme frais professionnels. » 
 

8. Civ. ARLON, 3 novembre 2010, Do Fiscum 
 
Une fleuriste et son époux aidant acquièrent un immeuble à ARLON qu’ils 
entendent transformer en deux rez-de-chaussée commerciaux et en appartements. 
 
En cours de route, les contribuables changent leur projet et vendent les différentes 
surfaces séparément sur moins d’un an. 
 
Le fisc reproche aux contribuables d’avoir eu recours dans le cadre des opération à 
l’emprunt, à des professionnels du secteur immobilier tout en soulignant 
l’importance des travaux de transformation (80 % du prix d’acquisition et le nombre 
important d’opérations sur un bref délai). 
 
Le Tribunal rejette la thèse du fisc en rappelant que l’intention spéculative doit 
exister au moment de l’acquisition du bien. 
 
Il n’est aucunement décrit que le contribuable avait l’intention de vendre à bref délai. 
 
Cela s’explique par une autre cause (la maladie de Monsieur). 
 
Le recours à ces professionnels du secteur démontre au contraire le comportement 
d’un bon père de famille. 
 
Par ailleurs, « réserver l’exonération des plus-values à l’occasion d’opérations 
immobilières aux seuls contribuables qui disposent ‘un patrimoine suffisant que pour 
acheter « sans risque » parait terriblement réducteur, voire discriminatoire.  
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9. Cour d’appel de Bruxelles, 21 janvier 2009, Editions électroniques DO 
FISCUM, I.B. n° 1.380 du 20 novembre 2009 

 
Des contribuables achète et revendent sur une période courte de trois ans, trois 
biens immobiliers, situés dans le quartier de la Gare du Midi à Bruxelles : 
 
1. achat le 28/10/1988 pour 1.650.000 francs - vente le 02/02/1990 pour 5.200.000 
francs 
2. achat le 22/05/1990 pour 4.200.000 francs - vente le 20/06/1991 pour 5.800.000 
francs-  immeuble pour lequel un emprunt de 1.900.000 Francs a été souscrit 
3. achat le 16/03/1988 pour 1.100.000 francs - vente le 14/06/1988 pour 2.100.000 
francs - immeuble pour lequel un emprunt de 1.000.000 Francs a été souscrit 
 
Enfin, ils ont aussi acquis le 03/09/1990 un quatrième immeuble pour le prix de 
2.700.000 francs en indivision avec deux frères du requérant où ils ont fixé leur 
résidence. 
 
«  L'existence d'emprunts, la conclusion de quatre opérations immobilières entre le 
16/03/1988 et le 03/09/1990, la poursuite d'une négociation avec une société 
immobilière, la prise de conscience de l'existence d'une spéculation pour le quartier 
dans lequel se trouve les immeubles concernés, l'obtention d'une majoration 
sensible du prix proposé par la société immobilière, l'absence d'occupation effective 
de deux immeubles, constituent un faisceau d'éléments de fait permettant à 
l'administration de considérer être en présence d'un ensemble d'opérations visées 
par l'article -67-, 1° C.I.R. 1964 (-90-, 1° C.I.R. 1992 »). 
 

10. Cour d’appel de Bruxelles, 7 novembre 20089, Editions électroniques DO 
FISCUM  

 
Son révélateurs d’une activité professionnelle  car constituant des opérations 
suffisamment fréquentes et liées entre elles : 
 

- L’acquisition de 7 immeubles en 4 ans, 
- la mise en location de ces biens 
- les nombreux actes de gestion de ces locations 

 
11. Civ. ARLON, 22 décembre 2010, Do Fiscum 

 
Un couple acquiert un bâtiment qui se compose d’un corps de logis aménagé, après 
d’importants travaux, en appartements donnés en location et d’une grange aménagée en 
huit appartements dont six ont été vendus en deux ans. 
 
En l’espèce, les époux ont acquis le bâtiment litigieux grâce à un emprunt qui couvrait non 
seulement le prix d’achat, mais également tous les frais y afférent. 
 
Il était manifestement convenu dès l’achat que ce bâtiment ferait l’objet d’importantes 
transformations en vue d’en retirer un maximum de bénéfice (que ce soit sous forme de 
loyer ou de plus-values). 
 
Les époux ont ensuite emprunté la totalité des fonds nécessaires à ces transformations. 
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Les quatre appartements ont été vendus en l’espace de quelques mois, avant même la fin 
de tous les travaux, deux ans à peine apèrs l’acquisition de la ferme.  Il n’y a eu aucune 
mise de fonds propres. 
 
Un « bon père de famille » n’aurait pas accepté de réaliser cette opération vu les risques 
inhérents à celle-ci.  Les plus-values réalisées ont un caractère spéculatif.  Voyez l’I.B. n° 
1587 du 05/05/2011. 
 
Section 2 : Les opérations lucratives occasionnelles 
 
 
Nous rencontrons une jurisprudence assez conséquente en ce qui concerne les 
droits d'auteur, les royalties obtenues dans le cadre de la cession des nouvelles 
technologies, de même qu'en ce qui concerne les commissions de courtage et les 
indemnités payées en compensation d'une clause de non concurrence. 
 
Pour rappel, l’article -90-, 1° C.I.R. 1992 ne consacre la gestion du bon père de 
famille exonérée que lorsque les revenus sont produits par des immeubles, des 
valeurs de portefeuille ou des objets mobiliers. 
 
Le fait que ces revenus proviennent d’opérations effectuées grâce ou sur des biens 
incorporels ne permet pas d’écarter le champ d’application de la taxation des 
revenus visés à l’article -90-, 1° du C.I.R. 1992 (Cass., 10 septembre 2010, 
www.cass.be). 
 
Depuis le 1er janvier 2008, le régime fiscal des droits d’auteur a été modifié (art. 17 
§ 1,5° du C.I.R. 1992). 
 
§ 1. Know – How 
 
Pour rappel, le patrimoine privé n’est, selon le texte de l’article 90, 1° du C IR 1992, 
que constitué, entre autres, d’objets mobiliers. 
 
S’est donc souvent posée la question de connaître le sort réservé aux biens 
mobiliers incorporels. 
 
L’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15 mai 2007 illustre bien ce fait : 

Un fonctionnaire pensionné constitue une société avec d’autres personnes et, lors 
de la constitution, apporte en nature son know-how, qui reprend entre autres la 
valeur des prestations fournies par les apporteurs dans le cadre de la phase de 
préparation et en la valeur des informations rassemblées et des contacts liés avant 
la constitution de la société. 

L’administration estime qu’il s’agit d’un revenu divers – ce que conteste le 
contribuable. 

La Cour suivra l’administration : 
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« La Cour arrive à la conclusion que l’opération qui fait l’objet du litige ne peut 
bénéficier de l’exonération prévue en cas de gestion normale d’un patrimoine privé.  

Il résulte du texte de loi que seuls les bénéfices provenant d’objets mobiliers et de 
valeurs de portefeuille, ainsi que des biens immobiliers, sont exonérés en cas de 
gestion normale d’un patrimoine privé (…). 

Il en découle que des bénéfices liés à des biens incorporels (comme le know-how) 
et qui résultent d’une opération du type de celles visées à l’article 90, 1° du  CIR/92 
sont imposables, même si elles présentent des caractéristiques d’avoirs privés. » 

Selon la Cour, la lecture du texte de l’article 90, 1° du CIR 1992 suffit pour conclure 
que les opérations relatives à des biens mobiliers incorporels tels qu’un know-how 
ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue en cas de gestion normale d’un 
patrimoine privé.(Courrier fiscal, 2007, pp. 544 e.s.) 

Dans le même sens : 

- Cass., 24 octobre 1975, J.T., 1976, p. 193 : imposition de la valeur des 
actions acquises par un photographe amateur en échange de l’apport de ses 
connaissances techniques à la société ; 

- Anvers, 15 octobre 1996, FJF, n° 96/295 : imposition de l’indemnité obtenue 
par l’actionnaire d’une société pour s’abstenir d’exercer une activité 
concurrente (voir infra) ; 

- Mons, 31 janvier 2003, FJF, n° 2003/187 : imposition de l’indemnité de 
cession de connaissance du know-how expérience ;  

§ 2. Clause de non concurrence 
 
Une controverse assez importante existe en ce qui concerne le régime de taxation 
des indemnités liées à une clause de non concurrence. 
 
Si cette clause est assortie du paiement d'une indemnité spécifique, celle-ci sera 
qualifiée comme un bénéfice ou un profit occasionnel reçu en-dehors de l'exercice 
d'une activité professionnelle au sens de l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992 (voir à ce 
propos Cassation, 17 février 1980, FJF n° 89/128). 
 
A défaut d'une indemnité destinée spécifiquement à compenser cette interdiction, 
Messieurs DE MUYNCK, DE MEEF et AMAND en déduisent qu'il n'est pas possible 
de disséquer le prix des actions afin de déterminer la partie fiscalement exonérée et 
la partie taxable, de sorte qu'aucune taxation ne devrait intervenir (DE MUYNCK, 
DE MEEF et AMAND, op. cit., p. 29). 
 
Cette conclusion nous semble fort hâtive. 
 
Ce type de clause est « une institution juridique à laquelle on a moulte fois recouru 
ces dernières années en vue d'optimaliser l'impôt dû sur une indemnité de préavis » 
(G. POPPE, Les aspects fiscaux des indemnités de préavis, État des lieux,  R.G.F. 
2000, p. 49). 
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Ainsi, l'administration fiscale estime que cette indemnité de non concurrence perçue 
en raison d'une clause de non concurrence comprise dans un contrat de travail, 
constitue une indemnité de préavis imposable. 
 
La Cour d'Appel de BRUXELLES a suivi l'administration à cet égard. Il s'agissait en 
l'espèce d'une indemnité forfaitaire résultant d'une clause de non concurrence qui 
n'était pas stipulée au départ dans le contrat de travail. La Cour y a vu un produit 
indirect de l'activité professionnelle et considéré cette indemnité comme un revenu 
professionnel imposable (Bruxelles, 29 mars 1996, FJF n° 96/171). 
 
La même Cour a confirmé sa position dans un Arrêt du 11 décembre 1996 (R.G.F. 
2000, p. 51). 
 
Cette jurisprudence a fait l'objet de nombreuses critiques. 
 

« L'article -31- du C.I.R. 1992 est certes formulé de façon fort large, mais 
renferme malgré tout une importante limitation : à savoir que sont seules 
imposables les rémunérations qui constituent, pour le travailleur, le produit du 
travail au service d'un employeur.  
 
LALEMAN se demande à ce propos, et à juste titre, si l'on peut ranger sous 
ce dénominateur le fait de s'abstenir de mettre au service d'un employeur, 
l'expérience et les connaissances acquises dans le cadre de ses activités 
antérieures. » (G. POPPE, op cit., p. 51). 

 
Pour contester ce régime de taxation, de nombreux auteurs mettent en avant le 
principe de la renonciation à un droit personnel (le droit au travail) garanti par la 
Constitution. 
 
Cette renonciation à un droit personnel implique-t-il une immunisation complète ? 
Certains auteurs le suggèrent. 
 
A notre sens, il est difficile d'aller aussi loin (voir le texte clair de  
l’article -90-, 1° du C.I.R. 1992). 
 
L'indemnité résultant d'une renonciation à un droit personnel constitue plus 
vraisemblablement un revenu divers. Cette qualification a pour avantage d'ailleurs 
que l'indemnité ne figure pas sur la fiche de salaire et que celle-ci n'est ni soumise 
aux cotisations sociales, ni au précompte professionnel. 
 
La base de taxation serait l'article -90-, 1° du C.I.R. 1992. 
 
Cette analyse n’est cependant pas partagée par les juridictions qui considèrent ce 
type d’indemnité comme découlant de l’application de l’article -31-, 3° C.I.R. 1992. 
 
Ainsi, la Cour de Cassation, dans un Arrêt du 3 novembre 1997, a considéré que 
l’indemnité compensatoire forfaitaire due par l’employeur quittant l’entreprise, 
ensuite d’une clause de non-concurrence faisant partie du contrat de travail, 
constitue une indemnité obtenue en raison ou à l’occasion de la cessation de travail 
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ou de la rupture d’un contrat de travail sur laquelle le précompte professionnel est 
dû (Cassation, 3 novembre 1997, Pas., 1997, 1117). 
 
Le 20 mai 2003, le Tribunal de Première Instance de MONS se faisait l’écho de 
cette jurisprudence, tout en signalant que : 
 

« Vu le caractère exhaustif de la notion fiscale d’indemnité de dédit qui vise – 
toute indemnité accordée à l’occasion de la cessation du contrat – il convient 
de considérer que les indemnités compensatoires prévues en exécution 
d’une convention de non-concurrence conclues après la fin du contrat de 
travail qui ne répondraient pas strictement aux conditions des articles -65- et 
-86- de la loi du 3 juillet 1978, doivent également subir le régime des 
indemnités de dédit (en ce sens : Cl. WANTIEZ, Droit fiscal et revenus du 
travail : rémunération, indemnité et capitaux, in Le droit fiscal au quotidien, 
Edition Jeune Barreau de Mons, 2003, p. 83, citant C.T. Bruxelles,  
27 octobre 1999, JTT 2000, p. 159) ;  
 
Qu’en conséquence, les indemnités de non-concurrence perçues par le 
requérant en exécution de la convention du 17 mai 1995 doivent être 
imposées comme des revenus professionnels – revenus de remplacement – 
et non comme des revenus divers. » (Civil Mons, 22 mai 2003, Editions 
électroniques DO FISCUM). 

 
§ 3. Les droits d'auteurs et droits similaires 
 
Comme nous venons de vous le signaler, la lecture de l’article -90-, 1° du CIR 1992 
semble écarter toute exonération concernant des revenus mêmes promérités par un 
bon père de famille lorsqu’ils sont liés à des biens incorporels. 
 
Ne perdons pas de vue non plus la modification législative du 16/07/2008 qui 
classifie dorénavant les droits d’auteur dans les revenus mobiliers (article 17, §1, 5° 
du CIR 1992). 
 
Toute requalification en revenus professionnels même si on considère ces droits 
comme affectés à l’activité professionnelle, est écartée tant que ces revenus 
n’excèdent pas 37.500,00 € indexés (soit 51.920,00 € pour l’exercice d'imposition 
2010). 
 
Le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES a néanmoins écarté cette 
taxation dans un jugement du 18 septembre 2001 sur base du principe non bis in 
idem. 
 

« le régime des droits d’auteur, après le décès de celui-ci peut s’analyser 
comme suit :  

 
1°) droits d’auteur payés aux ayants cause d’un auteur décédé pour des 
œuvres qui sont le fruit de l’activité professionnelle dû de cujus et qui ont été 
exécutées, reproduites, etc… antérieurement au décès de celui-ci : 
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ces droits sont imposables dans le chef de la succession de l’auteur, sur pied 
de l’article -28- alinéa 2e C.I.R. 1992 (profits « promérités » se rattachant à 
une activité professionnelle exercée antérieurement, cf. Com.IR. 28/44). 

 
Cette hypothèse ne correspond pas au cas d’espèce, puisqu’il s’agit, dans le 
présent litige, de reproductions postérieures au décès de l’auteur ; 

 
2°) droits d’auteurs payés aux ayants cause d’un auteur décédé pour des 
œuvres qui sont le fruit d’une activité professionnelle dû de cujus et qui sont 
exécutées, reproduites, etc…, postérieurement au décès de celui-ci : 

 
ainsi que le reconnaît le demandeur, ces droits d’auteur doivent faire l’objet 
d’une taxation à l’IPP du chef de plus-value de cessation, sur la base de 
l’article -28- alinéa 1.1 C.I.R. 1992, dès l’instant où cette valeur est constatée, 
par exemple dans une déclaration de succession, ou obtenue, par 
l’encaissement des droits proprement dits (cf. Com.IR. 28/37 et 28/38). 

 
3°) le commentaire administratif précise encore, d’une part qu’il est sans 
relevance que les revenus soient obtenus par les ayants cause de l’auteur 
(ceci résulte d’ailleurs du texte de l’article -28- lui-même) et d’autre part que 
la valeur de réalisation du droit qu’ont les ayants cause d’un auteur décédé 
d’exploiter les œuvres de celui-ci ne peut être imposée deux fois : une fois au 
moment de sa constatation et une fois au moment de la perception des droits 
(Com.IR. 28/39 application du principe « NON BIS IN IDEM »). 

 
4°) enfin, pour éviter cette double imposition, le commentaire (28/40) 
recommande d’agir comme suit, 
« 1ère hypothèse : la date de prise en considération pour l’évaluation de la 
plus-value constatée est antérieure à la perception des droits. 

Si la plus-value constatée a été imposée, la perception des droits n’entraîne 
plus de débitions de l’impôt. 

2ème hypothèse : la date de prise en considération pour l’évaluation de la  
plus-value constatée est postérieure à la perception de certains droits : 

 
* les droits perçus antérieurement à cette date constituent des revenus 
imposables. 
 
* la plus-value constatée constitue également un revenu imposable. 

 
* si la plus-value constatée a été imposée, les droits perçus 
postérieurement à la date dont il s’agit ne sont plus imposables . » 

 
Attendu que ce commentaire est clair, logique et cohérent, sauf en ce qui 
concerne la « 2ème hypothèse » évoquée ci-dessus ; 

 
Qu’en ce cas, il prévoit en effet que les droits perçus, antérieurement à la 
date de prise en considération pour l’évaluation de la plus-value constatée, 
restent imposables ; 
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Que l’on pourrait en déduire que, faute de constatation de la plus-value, ou 
faute d’évaluation de cette plus-value, les droits d’auteur perçus après le 
décès de l’auteur resteraient imposables jusqu’à leur expiration, 70 ans après 
ce décès ; 

 
Qu’une telle interprétation se heurte pourtant aux règles relatives aux délais 
d’impositions prévus par les articles -353- et -354- C.I.R. 1992 et aux  
articles -200- a) et -203- de l’AR/CIR 1992 ; 

 
Qu’en outre, le demandeur fait valoir à bon droit que la plus-value de 
cessation était imposable dans le chef de la succession de R.M. et que la 
cotisation litigieuse ne pouvait donc être enrôlée à sa charge » (Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles, 18 septembre 2001, Editions électroniques 
DO FISCUM). 

 
De manière plus générale, en ce qui concerne les droits d'auteur et cession de 
nouvelles technologies prononcées avant la modification législative sus-évoquée, 
relevons les Arrêts suivants : 
 

1. Mons, 28 juin 1998, Le Fiscologue n° 672, p. 9 : 
 

Les droits d'auteur obtenus par un conseiller fiscal, en contrepartie de la rédaction 
d'articles dans des périodiques spécialisés en fiscalité, constituent des revenus 
professionnels. 
 

2. Bruxelles, 23 janvier 1998, CD-ROM Sources Fiscales, n° 9852075 : 
 

Les revenus perçus par un professeur de psychologie, en sa qualité d'expert 
judiciaire, constituent des revenus divers étant donné que l'activité n'est 
qu'accessoire. 
 
Dans le même sens : Questions et réponses, Chambre 1997 - 1998, n° 138, 
p. 19087. 
 

3. Gand, 19 mai 1994, T.F.R. 1994, p. 295 : 
 

Les revenus obtenus par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de sa 
collaboration à la rédaction d'un manuel, constituent des revenus divers étant donné 
leur caractère occasionnel et le défaut de lien étroit avec la profession. 
 

4. Anvers, 15 septembre1998, Fisc. Act. 1998 36/1 : 
 

Les redevances perçues de la société qui exploite le brevet, par un inventeur, 
même s'il en est l'administrateur, constituent un revenu divers et non une 
rémunération d'administrateur, eu égard au caractère isolé de l'opération. 
 

5. Cassation, 7 juin 1999,http://www.cass.be ; Le Fiscologue n° 722, p. 3 
cassant  Mons, 26 juin 1998, FJF n° 98/217 : 
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Pendant 3 ans, un juriste fiscaliste participera sporadiquement à la rédaction 
d'ouvrages et de revues spécialisées en matière fiscale et percevra quelques 
dizaines de milliers de francs à cet égard. 
 
La Cour d'Appel de MONS considérera qu'il s'agit de revenus professionnels au 
motif qu'il existe un lien étroit entre la formation de spécialiste en droit fiscal et 
l'activité professionnelle de conseil fiscal et l'activité de rédaction d'études en 
matière fiscale qui ont généré les revenus litigieux. 
 
Il ne s'agit dès lors pas, selon elle, de revenus divers. 
 
La Cour de Cassation va casser cet Arrêt pour une raison technique, au motif que la 
Cour d'Appel de MONS n'avait pas répondu à l'un des principaux arguments du 
contribuable, à savoir le fait que son activité de rédaction d'études fiscales ne 
présentait pas un caractère professionnel au motif qu'il n'existait pas 
d'infrastructures mises en place dans un but de lucre. 
 
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de BRUXELLES, dont l'Arrêt est 
attendu avec intérêt. 
 

6. Anvers, 12 octobre 2000, Le courrier fiscal 2000, p. 487 : 
 
Un commerçant en cosmétique obtient un brevet pour un nouveau produit. 
 
Il constitue une société en vue de commercialiser celui-ci et concède à cette société 
un droit d'usage du brevet moyennant royalties. 
 
L'administration et la Cour estiment que ces redevances constituent des revenus 
professionnels. En effet, les efforts déployés par le contribuable pour obtenir son 
brevet ne l'ont pas été dans le cadre d'une activité purement privée ou d'un hobby, 
eu égard à la profession de celui-ci.  
 
Le caractère fortuit de la découverte n'est pas reconnu à l'opération. Il apparaît du 
dossier que le contribuable a été par la suite encore impliqué dans le 
développement d'autres produits cosmétiques. 
 

7. Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 22 février 2002, Le Fiscologue  
du 21 juin 2002, n° 851, p. 9 : 

 
La rédaction par un Magistrat de commentaires de jugements pour compte d’une 
revue fiscale constitue bien des revenus professionnels. 
 
Les prestations fournies par le Magistrat sont fournies de manière répétitive et sont 
suffisamment liées entre elles que pour constituer l’exercice d’une activité 
professionnelle. 
 
Il en est de même d’ailleurs pour un haut fonctionnaire de l’administration fiscale qui 
collaborait à la mise à jour d’ouvrages à feuilles immobiles consacrés aux impôts 
(Tribunal de Première Instance de Brugge, 28 novembre 2002, Le Fiscologue  
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du 2 mai 2003, n° 889, 2 mai 2003 ; ibidem Gand, 4 décembre 2002, Le Fiscologue 
du 31 janvier 2003, n° 876, p. 7). 
 

8. Anvers, 6 mars 2007, Le Fiscologue du 8 juin 2007, n° 1073, p. 10 : 
 
L’administration estime que les droits voisins qu’obtient un acteur de la société 
auprès de laquelle il est salarié constituent des rémunérations : 

« Certes, la Cour confirme que les droits voisins d’un artiste exécutant « sont 
mobiliers » (cfr art. 33 de la loi sur le droit d’auteur), mais elle se réfère ensuite à 
l’article 37 CIR/1992, qui requalifie les revenus mobiliers en revenus professionnels 
lorsque les biens et capitaux dont proviennent ces revenus sont affectés à l’exercice 
de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. 

En d’autres termes, les revenus des biens mobiliers ne seront taxés comme des 
revenus mobiliers « que si ces biens mobiliers appartiennent au patrimoine privé du 
contribuable. » 
 
Or, selon la Cour, tel n’est pas le cas en l’espèce. 
 
En effet, la Cour constate qu’il ressort « clairement » de la convention conclue avec 
le producteur qu’il existe « un lien indissociable entre, d’une part, l’octroi de la 
rémunération pour les « droits voisins » et, d’autre part, la relation de travail entre 
l’acteur et le producteur.  Cela résulte en particulier : 
 

- de la mention de la qualité des parties concernées (l’acteur est 
« expressément » mentionné comme étant un « travailleur » du producteur), 

- du mode de rémunération (la rémunération pour les droits voisins est égale à 
un montant forfaitaire « par journée de tournage », de sorte que la hauteur de 
la rémunération est déterminée par le nombre de journées de tournage 
prestées par l’acteur ; 

 
- de la cessation du paiement des rémunérations à la SNC (des rémunérations 

pour les droits voisins sont payées à la SNC « jusqu’au moment de la 
cessation du contrat de travail entre l’acteur et le producteur »). 

 
Selon la Cour, il ressort de tout ce qui précède que les droits voisins résultent du 
contrat de travail.  
 
C’est donc à juste titre que l’administration les a taxés comme des revenus 
professionnels. » 
 
 
§ 4. Commissions de courtage 
 
La problématique des commissions de courtage et de leur qualification fiscale s'est 
posée à plusieurs reprises. 
 
Ainsi, le Ministre des Finances a estimé que les commissions qu'une compagnie 
d'assurance payait à son employé dans le cadre de la conclusion d'assurances pour 
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son propre compte ou pour des membres de sa famille proche, constituaient bien 
des revenus divers en raison du caractère occasionnel de l'opération (Q.P. du  
5 août 1986, Sénat 1985-1986, Bull.Contr. 1987, n° 757/173; dans le même sens, 
Q.P. du 28 avril 1996, Les livres électroniques DO FISCUM). 
 
Il a été jugé que les commissions de courtage reçues par un clerc de notaire, de la 
part de différents organismes prêteurs en raison de son intervention lors de la 
conclusion de contrats, ont été considérées par la Cour d'Appel d'ANVERS comme 
des revenus divers, aussi en raison du caractère occasionnel de l'opération (Anvers, 
10 mai 1993, FJF n° 94/37). 
 
La Cour d’appel de Bruxelles, le 1er février 2007, estimait de même qu’un employé 
auprès d’une Compagnie d’assurances qui a obtenu la conclusion de 43 contrats 
d’assurance près de sa famille ou des connaissances, contre laquelle il a reçu une 
commission sur les primes payées, non seulement l’année de la conclusion du 
contrat mais également pendant les années suivantes, « est employé ». 
 
La Cour estime que « la souscription de ces contrats est le prolongement de son 
activité professionnelle et qu’elle résulte d’un ensemble d’opérations suffisamment 
fréquentes et liées entre elles que pour constituer une activité lucrative. 
 
Les commissions sont donc taxables au titre de revenus professionnels, sauf pour 
deux polices précises, à savoir des polices pour son propre compte. » 
 
(Bruxelles, 1er février 2007, Le Fiscologue, 73, p. 9) 
 
 
§ 5. Ventes occasionnelles d'objets mobiliers 
 
Enfin, l'administration tente fréquemment de requalifier la vente occasionnelle de 
biens mobiliers en revenus divers. 
 
A deux reprises, la Cour d'Appel de LIEGE s'est prononcée en ce qui concerne la 
vente des sapins de Noël pour conclure à la gestion normale du patrimoine privé : 
 

1. Liège, 7 octobre 1998, CD-ROM Sources Fiscales n° 98551457 : 
 
La Cour d'Appel de LIEGE estime que la vente de sapins plantés par un industriel 
sur deux fronts de terre qu'il a recueillis par succession, s'inscrivent dans le cadre 
de la gestion normale du patrimoine privé. 
 
La Cour observe en effet que l'activité professionnelle du contribuable est 
totalement étrangère à la sylviculture, que les deux terrains représentent une 
superficie dérisoire par rapport aux entreprises professionnelles du contribuable et 
que le nombre de sapins plantés sur plusieurs années est normal « vu l'entretien de 
la sapinière et le remplacement des arbres morts ». 
 
Cette position s'inscrit dans une jurisprudence quasi-constante de la Cour d'Appel 
de LIEGE (exception - voir point 2) qui estime que la vente de sapins de Noël 
constitue une activité professionnelle lorsque cette activité de ne vise pas à 
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l'entretien mais bien au développement organisé d'un bois de sapin (Liège,  
12 décembre 1984, FJF n° 85/46 ; Liège, 18 juin 1986, J.D.F., 1987, p. 151 ; Liège, 
22 janvier 1992, Le Fiscologue n° 380, p. 8 ; Liège, 31 mars 1993, FJF n° 93/211). 
 

2. Liège, 26 mars 1999, FJF n° 99/190 : 
 
Un agriculteur à la retraite vend des sapins de Noël pour un montant de 
700.000 FB. 
 
Il apparaît que ces sapins étaient plantés sur un terrain qui ne faisait pas partie de 
son exploitation agricole. 
 
La Cour considérera cependant ici que si l'opération ne peut être qualifiée de 
professionnelle, elle excède cependant le cadre de la gestion normale du patrimoine 
privé. 
 
Elle fonde sa conviction sur le fait que l'agriculteur avait vendu, plusieurs années à 
l'avance, lesdits sapins à un prix pratiqué à l'échéance, qui pouvait être très 
fluctuant. 
 
Section 3 : Les valeurs de portefeuille 
 
 
Comme nous vous l'avons signalé auparavant, l'administration attache une attention 
toute particulière à ce type d'opérations à l'heure actuelle. 
 
Les décisions de justice concernant ce type d'opérations ne sont pas légion, mais 
les quelques décisions rendues n'en sont pas pour autant inintéressantes et 
souvent partagées. 
 
En outre, à l'heure de l'Internet et des opérations en Bourse par ce biais, le 
Ministère des Finances s'est penché sur ces "day trading" (achat et vente d'une 
valeur de portefeuille le même jour). 
 
Certes, sa réponse est évasive mais démontre d'une attention particulière portée 
par l'administration sur ce nouveau type d'opérations. 
 
Contrairement à ce que laisse suggérer le commentaire administratif, les  
plus-values liées aux actions achetées et revendues en Bourse n’échapperont pas 
nécessairement à toute taxation. 
 

« La répétition des achats et ventes entraîne cependant, au-delà d’un certain 
seuil – difficile à définir – la taxation au titre de revenus professionnels. 
 
Encore faut-il que les circonstances de fait le justifient : emprunt, importance 
des sommes investies, délai, répétition des opérations, etc. »  
(Maurice ELOY, Gérer son patrimoine privé en bon père de famille, R.G.F. 
2003, p. 5). 
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Le Ministre a rappelé à cet égard que la spéculation est une transaction comportant 
de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice 
important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses 
survenues entre-temps (Q.P. du 7 juin 2000, Les livres électroniques DO FISCUM). 
 
Le Ministre insiste sur le fait que le bref délai entre la revente et l'achat peut 
constituer un élément important d'appréciation, mais que d'autres éléments 
d'appréciation de l'intention spéculative existent, tels que la distorsion entre le prix 
de vente et le prix d'achat, le financement par des capitaux empruntés plutôt que 
par des fonds propres et l'importance des moyens affectés à cette fin par rapport à 
l'importance du patrimoine privé. 
 
Les propos du Ministre peuvent être approuvés, sauf en ce qui concerne le principe 
d'une distorsion entre le prix de vente et le prix d'achat puisque, par le biais d'une 
gestion normale d'un bon père de famille, cette distorsion peut exister. 
 
Il n'est pas inopportun de rappeler à cet égard que les critères qui ont été dégagés 
par la jurisprudence ne constituent jamais en soi, à eux seuls, une condition 
nécessaire et suffisante à la requalification de revenus exonérés en revenus de 
spéculation. 
 
Il est nécessaire qu'il y ait eu un cumul de plusieurs de ces critères. 
 
Alors la distorsion pourrait, si elle est couplée à un autre des critères relevés, jouer 
un rôle important dans la requalification. 
 
Comme l'administration fiscale rencontre de très grandes difficultés, tout d'abord 
pour découvrir l'existence d'opérations sur actions, et ensuite pour en apprécier tous 
les contours, il convient de rester attentif aux critères objectifs de la notion de 
spéculation, à savoir la prise de risques. Notion que l'administration semble oublier 
quelque peu... 
 
Ce principe a été rappelé par la jurisprudence à plusieurs reprises : 
 

1. Bruxelles, 5 février 1999, Arrêt Lemort – CD-ROM Sources Fiscales  
n° 9952171 : 

 
Cette décision de la Cour d'Appel de BRUXELLES illustre à notre avis très bien les 
principes applicables concernant les plus-values sur action : 
 
Faits : 

 
Un cadre travaille depuis de nombreuses années dans une entreprise 
internationale. 
 
Lors d'une restructuration, il est licencié. 
 
Un an et demi après, un nouvel employeur lui propose de prendre la direction d'une 
entreprise en difficulté, à condition qu'il acquière une participation de 25 % dans 
cette entreprise. 
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Le cadre accepte cette proposition et paie 1 FB symbolique en contrepartie des  
25 % d'actions qui lui sont cédées. 
 
L'année suivante, une augmentation du capital est opérée, imposant au cadre de 
souscrire une partie de ce nouveau capital. 
 
Il acquiert également ces nouvelles actions pour 1 FB symbolique. 
 
Suite à cette augmentation de capital, il possède 46 % des actions de la société qui 
l'emploie. 
 
Grâce à sa gestion, quelques années plus tard, l'entreprise réalise d'importants 
bénéfices. 
 
L'actionnaire principal contraint alors le cadre à revendre ses actions, ce que ce 
dernier fait, réalisant ainsi une plus-value de 7.000.000 FB. 
 
L'administration décide de taxer cette plus-value au titre de revenus divers de 
spéculation, ce que contestera le contribuable. 
 
La Cour : 

 
La Cour rappelle qu'il n'y a de spéculation que si les deux conditions suivantes sont 
remplies : 
 
 - la prise de risque, 
 - et l'intention de réaliser un bénéfice à court terme. 
 
La Cour observe qu'aucune de ces conditions ne sont remplies en l'espèce. 
 
En acquérant les actions pour 1 FB symbolique, le contribuable n'a pris aucun 
risque financier. 
 
De plus, l'intention spéculative, si tant soit qu'elle existe, n'existait certainement pas 
au moment de l'acquisition des actions. 
 
Au moment de cette acquisition, le cadre n'avait aucune intention de réaliser à court 
terme un bénéfice sur les titres acquis. 
 
La Cour examinera en outre si des critères de spéculation sont aussi généralement 
retenus par la jurisprudence sont aussi présents en l'espèce, tels que la répétition 
des opérations, la courte période entre l'achat et la vente, la souscription d'emprunt, 
le lien avec l'activité professionnelle, ... et conclura à l'absence de spéculation. 
 

« Le patrimoine du contribuable n'a jamais été mis en danger par l'acquisition 
des titres (les deux lots d'actions ont été acquis pour 1 FB symbolique). La Cour 
a considéré qu'il n'a jamais existé le moindre risque et qu'il manquait donc une 
condition essentielle pour pouvoir parler de spéculation." (Courrier fiscal 1999,  
p. 263). 
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2. Liège, 26 mai 1999, Le Courrier Fiscal 1999, p. 547 : 
 

A l'aide de fonds propres et aussi à l'aide d'avances qui lui sont faites par des 
sociétés pour lesquelles il travaille, un administrateur de société opère d'importantes 
acquisitions de titres. 
 
Il  réalise  ces  titres  sur  une  période  de  deux  ans,  et obtient d'importantes  
plus-values. 
 
La Cour d'Appel de LIEGE va estimer que ces plus-values résultent d'une 
occupation lucrative et sont taxables au titre de revenus professionnels. 
 
La Cour observe en effet que les différentes transactions sur actions sont toutes 
liées entre-elles et concernent des titres de sociétés exerçant dans le même secteur 
d'activité professionnelle que le contribuable (l'achat des actions lui a donc permis 
de développer son influence dans le secteur économique concerné). 
 
La succession des opérations et le lien avec son activité professionnelle suffisent 
selon la Cour pour imposer les plus-values au titre de profits provenant d'une 
occupation lucrative. 
 
On observera ici que la Cour d'Appel de LIEGE n'a pas tenu compte du critère 
risque mais d'un cumul entre le critère de fréquence et le lien entre l'activité 
principale du contribuable et la nature des opérations. 
 
La Cour a entendu rencontrer la position de la Cour de Cassation en voyant les 
opérations menées de manière continue et habituelle comme débordant des limites 
de la gestion normale du patrimoine privé. 
 
Ainsi, outre la régularité des opérations, la Cour a relevé le lien entre les 
transactions, l'existence d'un but de lucre, les moyens mis en place et l'utilisation 
des connaissances techniques personnelles. 
 

3. Bruxelles, 17 octobre 1997, CD-ROM Sources Fiscales n° 97521165 : 
 

Un contribuable acquiert, sur la Bourse de LONDRES, des lots de café et de cacao.  
 
Pour réaliser l'opération, il verse une caution de 2.000.000 FB. 
 
La Cour d'Appel de BRUXELLES considèrera qu'il y a spéculation parce qu'elle 
observe que les lots de café avaient déjà été vendus avant d'avoir été achetés. 
 
Elle relève aussi le bref délai qui s'est écoulé entre l'achat et la vente des lots de 
cacao (1 mois). 
 
La Cour conclut que ces opérations avaient « pour seul but, en pariant sur les 
hausses ou baisses attendues sur les bourses, de réaliser d'importants bénéfices 
sur une très courte période ». 
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La Cour conclut à juste titre à la spéculation. 
 

4. Anvers, 2 février 1993, FJF n° 93/186 : 
 

Un contribuable revend, quelque temps après la constitution de sa société, ses 
actions et génère une plus-value importante. 
 
La Cour déduit de ce bref délai, de même que de l'investissement important réalisé 
et le fait que la vente ait eu lieu avant que l'exploitation effective n'ait réellement 
commencé, une spéculation évidente. 
 

5. Liège, 19 décembre 1991, Bull.Contr., n° 723, p.116 : 
 

Un contribuable vend les actions d'une société avec laquelle il est en relation 
d'affaire quelque temps après leur acquisition, avant qu'aucun dividende n'ait été 
encaissé. 
 
La Cour estime que ces éléments démontrent le caractère spéculatif de l'opération. 
 
Ces décisions rencontrent plusieurs des critères que nous avons relevés : 
 
 - le bref délai, 
 - la prise de risque, 
 - l'intention spéculative. 
 

6. Civ. Bruxelles, 16 février 2001, Le courrier fiscal, 2011/203 
 
Entre 1991 et 1999, un contribuable constitue avec deux associés plusieurs 
sociétés dans lesquelles il exerce différent mandat. 
 
En 2004, il décide de se retirer et vend ses participations à ses deux associés ou à 
des sociétés liées. 
 
Le fisc entend taxer les plus-values réalisées à titre de revenus divers au motif 
qu’elles sont le résultat de l’activité professionnelle du contribuable et excède donc 
la gestion normale du patrimoine privé. 
 
Le Tribunal rejette la taxation soulignant l’argumentation contradictoire du fisc qui 
revient à affirmer le caractère professionnel des questions pour taxes en revenus 
divers. 
 
Le Tribunal rappelle le principe de la voie la moins imposée et la personnalité 
juridique distincte des sociétés dont les parts sont cédées à des tiers. 
 
Aucun élément ne permet de conclure à une opération excédant les limites de la 
gestion normale d’un bon père de famille. 
 
Section 4 : Opérations diverses 
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Il nous a paru aussi intéressant de relever quelques décisions éparses sur des 
opérations assez diverses, qui rappelleront le très large champ d'application de 
l'article -90-, 1° C.I.R. 1992. 
 

1. Anvers, 16 juin 1998, FJF n° 98/278 : 
 

Un contribuable acquiert plusieurs rentes viagères auprès de vieilles personnes, à 
l'aide de fonds empruntés. 
 
La Cour d'Appel d'ANVERS confirme que ce type d'opérations excède la gestion 
normale du patrimoine privé. 
 

2. Anvers, 16 février 1999 et 16 mars 1999, Le Courrier Fiscal 1999, p. 487 : 
 

Un contribuable est propriétaire d'un terrain destiné à l'exploitation d'une sablière. 
 
Après le décès de son épouse, le contribuable et ses enfants constituent une 
société à laquelle un droit d'exploiter les sols est accordé. 
 
Une redevance au mètre cube lui est payée. 
 
Durant plusieurs années, l'administration va accepter la thèse selon laquelle ces 
redevances ressortent de la gestion normale du patrimoine privé. 
 
Ultérieurement, l'administration reviendra sur cette position. 
 
Le contribuable opposera à l'administration le principe de bonne administration et le 
droit à la sécurité juridique. 
 
Cette défense ne sera malheureusement pas suivie d'effet puisque la Cour d'Appel 
d'ANVERS confirmera la taxation au titre de revenus professionnels des redevances 
qui lui sont payées. 
 
Les éléments retenus à sa décharge furent les suivants : 
 
- le contribuable avait une longue expérience dans l'exploitation des sablières, 
- il était actionnaire et administrateur de la société d'exploitation, 
- la société d'exploitation n'était qu'un instrument destiné à organiser 

l'exploitation de la sablière. 
 
La Cour estime dès lors que le contribuable est bien impliqué dans une série 
d'opérations qui constituent une activité professionnelle normale. 
 
Déjà en 1984, la Cour d'Appel de LIEGE avait estimé que de telles redevances ne 
pouvaient être exonérées d'impôts (Liège, 23 mai 1984, FJF n° 84/167). 
 
Dans son commentaire, l'administration n'exclut pas cette exonération (Com.Ir 
1992, n° 23/352). Il est impératif alors que le rôle du propriétaire reste limité à un 
simple rôle de contrôle, comme le ferait tout bon père de famille attentif et prudent 
(Liège, 9 janvier 1950, J.P.D.F., 1950, p. 290). 
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3. Bruxelles, 25 avril 2002, Le Fiscologue du 9 août 2002, n° 855, p. 11 : 

 
Un contribuable met fin à son activité professionnelle d’expert comptable 
indépendant et crée une société à laquelle il loue gratuitement sa clientèle. 
 
Une quinzaine d’années plus tard, il dissout sa société, de sorte que la clientèle lui 
revient et il vend celle-ci à une nouvelle société moyennant un montant de 
14.500.000 FB. 
 
La Cour d’Appel de BRUXELLES estime qu’il ne s’agit pas d’une plus-value de 
cessation. 
 
En effet, elle ne représente pas l’accroissement de valeur d’avoir affecté à l’exercice 
de la profession du contribuable jusqu’à la cessation de son activité. 
 
La Cour d’Appel de BRUXELLES refuse aussi la qualification de rémunérations 
d’associé actif. 
 
En effet, la récupération de la clientèle s’est faite en exécution d’un contrat de 
location et le prix qu’il en a perçu ne tenait nullement dès lors de sa qualité 
d’associé actif. 
 
Par contre, la Cour d’Appel de BRUXELLES qualifie bien l’indemnité de revenus 
divers liée à une opération occasionnelle en dehors de l’exercice de l’activité 
professionnelle. 
 
D'autres décisions peuvent être relevées. 
 
-  Ainsi, la vente en une seule fois par un pensionné de plusieurs kilos d'or, 

ressort de la gestion normale du patrimoine privé (Gand, 27 avril 1984,  
FJF n° 85/28). 

- La traque de gibier peut constituer un revenu divers (Liège, 17 février 1993, 
FJF n° 93/156). 

-  Les indemnités obtenues par les membres du Greffe et des Tribunaux lors 
des prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la préparation et des 
dépouillements des élections (Q.P. n° 331 du 6 mars 1996, Bull.Contr., 1996,  
n° 763), constituent des revenus divers. 

 
 
Chapitre X : Les plus values « internes » 
 
 
Section 1 : Contexte 
 
Comme signalé dans l'introduction de la présente étude, l'administration est partie 
en guerre contre certains montages fort prisés pour le moment, à savoir la vente par 
des contribuables à une société holding qu'ils viennent de constituer, les actions 
qu'ils détenaient dans leur société d'exploitation ainsi que la création et la vente de 
sociétés de liquidité. 
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Le paiement du prix de cette cession des actions est souvent réalisé grâce aux 
réserves de la société d'exploitation via la distribution de dividendes en exemption 
d'impôts (régime des R.D.T.) ou l'octroi de management fees. 
 
La réalisation de ces opérations qui peuvent paraître complexes (bien que de 
pratique courante par les professionnels du chiffre), qui touche initialement au 
patrimoine privé, s'explique quasi exclusivement pour des motifs fiscaux. 
 
Néanmoins, elles peuvent aussi résulter d'une planification successorale qui permet 
aux enfants de se voir répartir l'entreprise familiale par parts égales, sans mettre en 
difficulté le père ou éventuellement un des enfants qui travaille dans la société 
d'exploitation, société cible du holding. 
 
Selon certains auteurs, il existe un risque de voir le fisc taxer ces plus-values 
comme revenus divers car elles n'entrent pas, selon eux,  dans le cadre de la 
gestion normale d'un patrimoine privé (voir en ce sens : M. DE MUYNCK,  
G. DE MEEF et C. AMAND, Overdracht van ondernemingen, Larcier, 1999, p. 28). 
 
HAELTERMAN souligne que : 

« Il est clair qu'à l'heure actuelle, l'administration interprète la "gestion 
normale d'un patrimoine privé" plus strictement qu'autrefois. La "plus-value 
interne" est réputée imposable au titre de revenus divers, ce qui signifie 
qu'elle est soumise à un impôt de 33 %. Personne ne sait où se situe la 
nouvelle ligne de démarcation. Pour des opérations complexes relatives au 
patrimoine privé, la tendance pourrait consister à se mettre intuitivement à la 
recherche d'un "besoin légitime", fut-il de nature familiale. Des "montages" 
reposant uniquement sur des motifs fiscaux se retrouveraient dès lors ipso 
facto en dehors de la sphère de la gestion normale. Bien que ce point de vue 
nous paraisse un peu irréaliste (qui n'agit pas en effet à la lumière des 
considérations fiscales, eu égard à la pression des impôts), il ne semble pas 
déraisonnable a priori d'établir une distinction entre des simples actes de 
gestion (encore qu'ils puissent aussi reposer sur des motifs fiscaux) et des 
interventions par trop actives ou des artifices d'inspiration fiscale. » (A. 
HAELTERMAN, Plus-value privée sur actions parfois imposables ?, in Le 
Fiscologue du 10 décembre 1999, n° 733, p. 3 et 4). 

L. HERVE, soulignait pour sa part que : 

« En tout état de cause, la thèse administrative restrictive qui précède doit 
être totalement écartée, lorsque la création de la société holding semble 
principalement motivée pour des raisons d'ordre familial, ainsi que par le 
souci de préserver la permanence de l'activité. Le recours à une telle société 
permet également, en soi, d'éviter une citation en sortie d'indivision (ce qui 
implique que la société holding détienne d'autres actifs que les actions ou 
parts de la société d'exploitation) (...). 

Même si cette nouvelle tendance administrative n'est pas exempte de 
critiques, dès lors que la gestion en bon père de famille implique de 
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minimiser les charges fiscales et que le principe du libre choix de la voie la 
moins imposée demeure consacrée sans ambiguïté par la Cour de 
Cassation, la prudence s'impose, à tout le moins lorsque l'intervention de la 
société holding n'est pas justifiée pour des raisons autres que fiscales. »  
(L. HERVE, De la taxation de certaines plus-values sur participation privée et 
détenue dans une société d'exploitation et cédée à une société holding, in 
Pacioli, n° 80 du 15 juillet 2000). 

 
Section 2 : Critiques 
 
Certes, on ne peut que souscrire à cette prudente analyse, tout en regrettant à 
nouveau le difficile équilibre entre l'évitement licite de l'impôt et une interprétation 
mouvante des dispositions fiscales, laissant place à la plus grande incertitude. 
 
Lorsque l’on se place principalement sous l’angle de la spéculation, on ne peut 
qu’observer que l'administration oublie non seulement qu'un des éléments 
fondateurs de la spéculation est la prise de risque, mais qu’en outre l’intention 
spéculative doit s’apprécier au moment non de la vente des actions mais de leur 
acquisition.  
 
Or, dans le type de montage évoqué ci-avant, en principe aucune prise de risque 
n'existe et, en outre, les titres vendus appartiennent depuis longtemps au 
contribuable, pour les avoir acquis en son temps ou pour avoir constitué la société 
sans arrière pensée spéculative. 
 
Si nous nous plaçons sous l’angle de l’opération anormale (non spéculative), 
l’examen de la situation du contribuable ne doit pas se faire in abstracto mais bien 
in concreto.  En d’autres termes, le comportement du contribuable doit être comparé 
au comportement d’un bon père de famille, qui se trouve dans les mêmes 
circonstances, possède le même type de patrimoine, le même type de 
connaissances et d’expérience. 
 
« Il est normal, et parfaitement souhaitable, qu’on ne gère pas un empire comme 
une épicerie.  Il est de même normal qu’un bon père de famille cherche à optimiser 
la valeur de son patrimoine, et saisisse dès lors toutes les occasions qui lui sont 
données de l’augmenter, même si l’accomplissement de ce but (la mise à fruit du 
patrimoine) suppose des opérations complexes ou faisant appel  à des 
connaissances (juridiques, comptables, économiques et autres …) particulières. 
 
A notre estime, la distinction entre les opérations qui sortent ou ne sortent pas de la 
gestion normale du patrimoine privé serait plus adéquatement fondée sur la notion 
de « risque » acceptée par le contribuable pour réaliser l’opération.   
 
Un contribuable normalement prudent et diligent, agissant en bon père de famille, 
prendra des risques pour la mise à fruit de son patrimoine, mais des risques 
mesurés et contrôlés : les risques raisonnables » (S. SEGIER, plus-value, 
spéculation et fisc, actualités fiscales 2008, n° 14, p.3). 
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La réalisation d’une opération de cession interne ne présente en principe pas un 
risque important.  Ce risque s’intègre tout à fait dans le comportement que l’on peut 
attendre d’un bon père de famille. 
 
Cette appréciation est partagée par Thierry AFSCHRIFT et Dorothée DANTINNE. 
 
Ceux-ci s’étonnaient d’ailleurs de la position de Monsieur HAELTERMAN estimant 
que : 
 

« Cette conception, il est vrai mise au conditionnel, est étonnante parce 
qu’elle semble se fonder sur une notion proche de la « fraude à la  loi » en 
matière fiscale (…).  Il nous paraît difficile, dès lors que le choix de la voie la 
moins imposée est reconnue comme licite par la jurisprudence, de considérer 
qu’un bon père de famille ne pourrait y recourir de manière « normale ». 
 
Un tel critère est sans aucun rapport avec tous les autres qui sont 
essentiellement guidés par l’idée de spéculation : à la différence de la 
spéculation, le choix licite de la voie la moins imposée ne vise pas à profiter 
des fluctuations de coûts mais simplement de l’application de la loi. 

  
En l’absence de tout recours par le législateur en la matière, à la notion de 
« besoin légitime » de caractère financier, économique ou autre, il nous 
semble que l’intention d’éviter l’impôt ne puisse être considérée comme un 
comportement « anormal », mais comme le soucis légitime d’éviter un coût. » 
(Thierry AFSCHRIFT et Dorothée DANTINNE, De la licéité de principe des 
ventes simultanées d’actifs et d’actions d’une société dans le but d’éviter 
l’impôt, JDF 2000, p. 208). 

 
J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN rappelaient d’ailleurs à cet égard que : 
 

« Depuis quelques années, l’administration soutient parfois que des cessions 
d’actions de ce genre, réalisées en vue d’éviter légalement la charge du 
précompte mobilier sur les dividendes, excéderaient les limites de la gestion 
normale d’un patrimoine privé, et que les plus-values réalisées à l’occasion 
de pareilles cessions seraient dès lors taxables au titre de revenus divers, au 
taux de 33 % (C.I.R. art. 91, 1°, et 171, 1°, A). 
 
On ne trouve cependant ici aucun des éléments auxquels cette taxation est 
généralement subordonnée (acquisition des actions dans un but spéculatif en 
vue de leur aliénation avec un bénéfice, emprunt : supra, n° 2.161). 
 
Il s’agit d’une simple réorganisation du patrimoine privé en vue de diminuer la 
charge fiscale, suivant un procédé classique.  
 
Le souci de diminuer légalement la charge fiscale est une préoccupation 
normale d’un bon père de famille. 
 
Nous ne pensons donc pas que cette nouvelle thèse administrative soit 
susceptible d’être accueillie par les Tribunaux. » (J. KIRKPATRICK et  
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D. GARABEDJAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruylant,  
3ème édition, 2003, p. 389). 

 
Maurice ELOY estime pour sa part que : 
 

« N’oublions pas que l’intention spéculative s’apprécie au moment de l’achat, 
puisque c’est à ce moment que le spéculateur envisage – déjà – de revendre 
avec plus-value. 
 
Il y a lieu donc de se placer au moment de la constitution de la société 
d’exploitation (dont les actions sont ultérieurement cédées à une holding), 
pour apprécier si les actionnaires avaient déjà, à ce moment, l’intention de 
constituer une holding pour lui céder ultérieurement leurs actions. 
 
A moins qu’on admette que, même sans relever de la spéculation, de telles 
opérations, de par leur complexité, se situent en dehors de la gestion 
normale d’un patrimoine privé (…) mais ce serait là vider de tout sens la 
notion de patrimoine privé. » (M. ELOY, Gérer son patrimoine privé en bon 
père de famille, RGF 2003, p. 7). 

 
Les propos récents du Professeur J. KIRKPATRICK tendent à la confirmation de 
l’opinion majoritaire tant de la doctrine que de la jurisprudence selon laquelle seules 
les opérations spéculatives sortent de la notion de gestion en bon père de famille 
d’un patrimoine privé qui « ne se confond pas avec la notion de « Monsieur Tout-le-
monde » ». 
 
En effet, 
 

« Pour apprécier si une vente de biens du patrimoine privé constitue une 
opération de gestion normale, il faut se référer au comportement d’un homme 
normalement prudent placé dans la même situation : il faut donc tenir compte 
de l’importance et de la nature de son patrimoine. 

 
Lorsqu’une personne physique apporte ou vend ses actions d’une société A 
à une société B qu’elle contrôle (« cession interne »), c’est généralement 
pour éviter, en toute légalité, la charge du précompte mobilier sur les 
dividendes distribués par la société A (…). 

 
Comme l’écrivait le professeur Victor GOTHOT dans une conférence 
mémorable donnée en 1962 (…), « il n’est sûrement pas interdit d’éviter de 
se placer dans les conditions d’exigibilité d’un impôt. Le désir d’échapper à 
l’impôt est normal. On n’imagine même guère que le contribuable ait une 
attitude différente. Que penserait-on de celui qui, poursuivant un but 
économique quelconque, commencerait par se demander comment il doit s’y 
prendre pour rendre exigible le plus gros impôt possible ?  
 
N’est-il pas naturel qu’il se pose la question inverse ? Et, en le faisant, ne se 
conduira-t-il pas en bon père de famille, dans le sens latin du terme, c’est-à-
dire comme un homme diligent et soigneux ? » ». (J. KIRKPATRICK, la 
portée de l’article 90,1° du code des impôts sur les revenus en matière de 
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plus-values réalisées sur l’aliénation d’actions spécialement en cas de 
« cession interne », J.D.F. 2004, p.196-197). 

 
Section 3 : Base imposable 
 
 
3.1 Avant la loi du 11 décembre 2008  
 
Par ailleurs, en limitant dans ses arrêts des 30 novembre 2006 et 30 avril 2009, la 
base de taxation au seul « bénéfice ou profit qui résulte de l’opération sortant de la 
gestion anormale », la Cour de cassation reconnaissait implicitement ces différents 
principes.   
 
Elle rejoignait l’avis de M. BALTUS s’interrogeant sur la notion même de plus-value 
dans ce type d’opération, 
 
M.BALTUS estime en effet qu’il convient, pour calculer la plus value éventuellement 
imposable, de comparer la valeur des actions au moment de la cession avec le prix 
obtenu. 
 

« C’est la valeur qu’avait le bien aliéné au moment où il a été « affecté à 
l’opération anormale » qui doit entrer en ligne de compte pour calculer le 
« résultat » imposable de l’opération. 
 
La valeur qu’avait le bien avant ce moment est tout à fait étrangère à 
l’opération anormale. 

Si l’on admet cela, il apparaîtra dans la plupart des cas que la plus-value que 
l’administration prétend imposer sur des opérations »anormales » est 
inexistante ou négligeable. 

Il en est ainsi pour ce qui a été appelé les « ventes internes » de parts 
sociales (…). 
 
L’administration soutient que cet apport est une opération qui ne relève pas 
de la gestion normale du patrimoine privé. 
 
Supposons qu’il en soit ainsi. 
 
Mais cette opération prétendument anormale ne procure aucun bénéfice ou 
profit puisque l’apport ne peut normalement se faire que pour la valeur 
contrôlée par un réviseur, que les parts sociales avaient avant l’apport. 
 
L’apporteur ne bénéficie d’aucun enrichissement : un élément de son 
patrimoine est remplacé par un autre élément de valeur identique » (M. 
BALTUS, La base imposable des cotisations établies sur le résultat 
d’opérations non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion normale du 
patrimoine privé, J.D.F. 2004, p.202-203).  
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M. BALTUS relevait également qu’aucun article du Code des impôts sur les revenus 
ne prévoit l’imposition des plus-values. 
 
Les plus-values ne sont en effet soumises à l’impôt sur les revenus que lorsqu’un 
texte le prévoit expressément. 
 
Or, le texte de l’article 90,1° C.I.R. 1992 ne vise nullement la taxation des plus-
values au titre de revenus divers. 
 

« Le texte de l’article 90,1°, du Code ne les vise pas puisqu’il prévoit 
seulement l’imposition de tous « les bénéfices ou profits (…) qui résultent (…) 
d’opérations ou spéculations quelconques (…) à l’exclusion des opérations 
de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, 
valeurs de portefeuille et objets mobiliers (…) ». 

 
Cela est d’ailleurs tout à fait logique puisqu’une opération ponctuelle par 
hypothèse n’a pas pour résultat de créer par elle-même une plus-value qui 
serait la conséquence de cette opération. 

 
Il est donc normal que seuls les bénéfices ou profits résultant de l’opération 
soient imposables et que le texte n’ait pas prévu, en outre l’imposition de 
plus-values » (M. BALTUS, La base imposable des cotisations établies sur le 
résultat d’opérations non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion 
normale du patrimoine privé, J.D.F. 2004, p.200). 

 
Depuis le 10/01/2009, par la modification de l’article 90,9° - du CIR , l’Etat est 
autorisé dorénavant à taxer la plus-value en tant que telle (voir supra). 
 
3.2 La loi du 11 décembre 2008 
 
Depuis la loi du 11 décembre 2008, lorsque des actions ou parts sont cédés dans le 
cadre d’opérations excédant la gestion normale d’un bon père de famille, le revenu 
taxable est équivalent à la plus-value réalisée, c’est-à-dire la différence entre le prix 
reçu en espèce, en titre ou en toute autre forme en rémunération de la cession et le 
prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis à titre onéreux les dites actions 
ou parts (art. 90, 9°, 1er tiret et 102 du CIR 1992). 
 
Section 4 : Position de l’Etat belge avant la loi du 11/12/2008 
 
L’administration estime de manière générale que la création d’un holding ne relève 
pas de la gestion normale d’un patrimoine privé. Ce constat l’autorise à taxer au titre 
de spéculations, les plus-values ainsi dégagées, que ce soit par le biais d’une vente 
desdites actions aux holdings privés, ou même en cas d’apport d’actions à un 
holding privé (compte-rendu intégral n° 51, COM. 229 du 20 avril 2004, p. 19). 
 

« Les considérations non fiscales ou les considérations d’ordre familial, qui 
sont généralement invoquées dans le cas d’un apport à un holding privé, sont 
étrangères à la gestion normale du patrimoine privé, estime le Ministre, qui 
ajoute qu’on peut difficilement soutenir que la création d’une holding 
constitue une opération normale dans le cadre de la gestion d’un patrimoine 
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privé. » (Apport d’actions à une holding : pas de « gestion normale » ?, in Le 
Fiscologue n° 934 du 30 avril 2004, p. 5). 

 
L’Etat entend examiner les opérations dans leur globalité c’est-à-dire en regard des 
opérations qui ont précédé la cession mais aussi celles qui lui succèderont. 
 
L’Etat distingue tout d’abord les opérations d’apport classique. 
 
Dans cette hypothèse, l’exonération n’interviendrait que si les engagements suivant 
sont pris : 
 
- aucune réduction de capital  ne peut être opéré par la société Holding pendant 

une période de 3 ans à compter de l’apport ; 
- aucune réduction de capital n’est effectué par la société opérationnelle 

pendant une période de 3 ans à compter de l’apport, sauf si ces moyens sont 
utilisés par la société Holding dans le cadre, par exemple, de nouveaux 
investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou 
d’entreprises liées, sans que les flux financiers puissent bénéficier aux 
actionnaires, personnes physiques. 

- pendant une période de 3 ans à compter de l’apport et la distribution du 
dividendes par la société opérationnelle n’est pas modifié par rapport à 
précédemment (à savoir, avant l’apport à la société Holding). Des dividendes 
plus élevées peuvent toutefois être distribuées s’il est démontré que ces 
dividendes sont utilisés dans le cadre, par exemple, de nouveau 
investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou 
d’entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant 
être distribués aux actionnaires, personnes physiques. 

- pendant une période de trois ans à compter de l’apport, les managements fees 
et les rémunérations des dirigeants d’entreprise, … payés par la société 
opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants 
d’entreprises. 

 
 Les flux financiers de la société opérationnelle vers la société Holding peuvent 
être supérieurs aux rémunérations antérieures des dirigeants d’entreprises, s’il 
apparaît qu’ils rémunèrent des prestations effectives (comptabilité, personnel, 
…) qui étaient effectués auparavant au niveau de la société opérationnelle et 
qui sont dorénavant effectués par la Holding ( éventuellement avec un transfert 
du personnel concerné) et qui sont évalués conformément au marché. 

Ils envisagent, par ailleurs, une autre hypothèse à savoir, l’apport d’actions par des 
actionnaires à des sociétés Holding propres. 
 
Dans cette hypothèse, des conditions supplémentaires sont apposées à savoir que : 
 
- si, durant une période de 3 ans à compter de la date de l’apport des actions à 

la société Holding, des réductions de capital et / ou des distributions de 
dividendes plus élevés que sont nécessaires afin de permettre aux sociétés 
Holding de réaliser de nouveaux investissements, ces réductions de capital                
et / ou de dividendes plus élevés seront limités au montant correspondant à 
« l’investissement le plus onéreux » qui sera fait par les sociétés Holding. 
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Chaque société Holding recevra par conséquence un montant qui 
correspondra à « l’investissement le plus onéreux » que l’une des sociétés 
Holding effectuera. 

 
Si l’une des sociétés Holding ne consacre pas la totalité de ses sommes à de 
nouveaux investissements, les sommes excédentaires devront rester bloquées 
auprès de la société Holding concernée. 

 
Ces sommes ne peuvent en aucun cas être transférées vers les actionnaires 
auprès des « personnes physiques ». 

 
 
Section 6 : Le regard de la jurisprudence sur le caractère taxable ou non 
des plus-value interne 
 
 
§ 1 – La jurisprudence défavorable au contribuable 
 
L’examen de la jurisprudence principalement néerlandophone permet de mettre à 
jour toute une série de Circonstances set de critères qui, selon les tribunaux 
concernés, permettent de conclure qu’une opération de cession interne n’entre pas 
dans le cadre de la gestion normale d’un bon père de famille.  Ces critères peuvent 
être principalement résumés comme suit :  
 
1°) la réalisation des actifs de la société afin de transformer la société cédée en 
société de liquidités. 
 

Le 17 avril 2003, le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES en a 
décidé ainsi : 

 
« Certes, il ne peut être question de spéculation au sens habituel du 
terme. 

 
Les contribuables ont en effet détenu durant une longue période 
(environ 6 ans) les actions qu’ils ont vendues. 

 
Le Tribunal est néanmoins d’avis que la taxation doit être confirmée 
car il résulte de l’ensemble des opérations qui ont précédé la vente 
des actions que les contribuables ont tout mis en œuvre pour 
augmenter la valeur de leurs actions. 

 
En vendant systématiquement les différents actifs de la société, les 
contribuables ont en effet fait en sorte que leur société attire l’intérêt 
d’acheteurs de sociétés de liquidité. 
 
Le Tribunal estime que les contribuables ont ce faisant spéculés sur 
les actions de leur propre société. » (Civil Bruxelles, 17 avril 2003, Le 
Courrier fiscal 2003, p. 498). 
 

Dans le même sens :  



  Olivier D’AOUT – Association DEFENSO   - 60 - 

 
- Cass., 30 novembre 2006.  Dans son arrêt, la Cour de Cassation confirme 

que sur base des Circonstances de fait (société de liquidités) la Cour d’Appel 
a pu valablement décidé que la cession excédait la gestion normale d’un bon 
père de famille. 

- Bruxelles, 13 septembre 2007, Do Fiscum 
 
 
2° L’opération constitue une restructuration de société exclusive de la gestion 
d’un bon père de famille 
 
 

Le 14 avril 2005, le Tribunal de Première Instance de Liège a estimé que la 
« cession interne » doit s’analyser comme une « restructuration de société  et 
non comme une opération relevant de la gestion normale en bon père de 
famille du patrimoine privé » (Civil Liège, 14 avril 2005 , Fiscologue n°986, 
p.10). 

 
Le même tribunal a confirmé ce point de vue le 10 janvier 2008 (Civil Liège, 
10 janvier 2008, Do Fiscum – commenté plus loin) 

 
 
3° Absence de moyens financiers de la société holding 
 
 

La « cession interne » excède la gestion normale du patrimoine privé étant 
donné que la holding « ne dispose pas de moyens financiers » lui permettant 
de payer le prix d’achat des actions (Civil Louvain, 25 février 2005 , 
Fiscologue n°981, p.10) 

 
« Un père de famille normal placé dans les mêmes Circonstances saurait 
transformé son portefeuille de valeurs en d’autres actifs ; (…) l’acceptation 
d’un délai de paiement rend le vendeur « anormal » » (Civil Hasselt, 28 
février 2007, Le Courrier fiscal, 2007, pp. 435 et svt) 

 
 
4° La cession interne est une opération complexe 
 
 

Relevons à ce propos la décision du Tribunal de première instance de Gand 
du 22 avril 2004 

 
Un contribuable vend les titres qu’il possède dans une société à une 
société anonyme dans laquelle il est actionnaire majoritaire et 
administrateur délégué. 
 
Immédiatement après, il procède à la distribution d’un dividende 
important alors qu’il n’avait au préalable perçu le moindre dividende. 

 
La holding revend ensuite rapidement les actions dont question. 
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Le Tribunal estime qu’il s’agit de revenus divers mais uniquement à 
concurrence de la différence entre le prix auquel la société anonyme a 
acquis les actions et le prix auquel cette même société anonyme les a 
revendus à une société non liée (revente à perte). 

 
« Selon le Tribunal, ce montant de 5.000.000 BEF n’existe que dans le 
contexte du contribuable et des sociétés contrôlées par lui ». 

 
Dans un sens identique :  

 
- Civil Louvain, 12 septembre 2003, Le Fiscologue n° 917, p. 10 
- Civil Gand, 5 novembre 2003, Le Fiscologue n° 921, p. 10. 

 
 
5° Le prix n’est pas justifié 
 
 

Le Tribunal de première instance de Louvain a jugé que la vente de titres à 
une société que l’on contrôle à un prix non justifié constitue un acte 
spéculatif. 

 
« Selon le Tribunal, ceci démontre déjà que la vente ne s’inscrit pas 
dans le cadre de la gestion d’un bon père de famille qui n’a pas la 
possibilité, en effet, de fixer librement le prix de ces actions sans tenir 
compte de leur valeur réelle. 

 
A cela s’ajoute que la rémunération perçue par la deuxième société 
sert intégralement à rembourser l’emprunt qu’elle a contracté pour 
payer l’acquisition des actions. » (Civil Louvain, 25 juin 2005, 
Fiscologue, n°954, p.7) 

 
 
 La Cour d’appel Bruxelles – section néerlandophone, décidait de même le  

9 février 2006, sur base des circonstances suivantes :  
 

«- l’existence d’une disproportion de prix d’émission et de vente des 
actions (après un délai de 2 ans ½), 

- la relation d’affaires entre les vendeurs et la société qui les a acquises,  
- la disproportion de prix entre la valeur intrinsèque des titres et leur 

valeur de vente, 
- l’absence de distribution dans l’entre-temps de dividendes, 
- le délai relativement court entre la constitution de la société et la vente 

des actions, 
- l’existence d’investissements importants dans le chef de la 

société. ».(Bruxelles,  9 février 2006, Le Courrier fiscal, 2006, pp. 423 
et svt). 
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6° L’absence de distribution de dividendes (Liège, 19 décembre 1991, Bull. Cont., 
723, p. 116) 
 
 
7°L’absence de changement de contrôle dans le cadre de ce type d’opération 
 
Etonnement, l’ensemble des critères repris ci-dessus sont souvent écartés comme 
étant non relevant par la jurisprudence qui intègre ce type d’opération dans la notion 
de gestion d’un bon père de famille. 
 
8°L’intérêt de la société holding 
 
Le 10 septembre 2008, la Cour d’Appel de MONS, après avoir reconnu que « la 
mise en place d’une structure sociétaire nouvelle à des fins fiscales, pour autant 
que les règles légales soient respectées, peut constituer « le choix de la voix la 
moins imposée », constate qu’il ne peut être question de sacrifier la société holding 
« sous l’autel du seul but fiscal ». 
 
En espèce, la Cour pose le constat que pour acquérir les actions litigieuses, la 
société holding a obtenu d’une banque un emprunt de 50.000.000 BEF mais qu’à 
aucun moment, les contribuables n’ont pu démontrer que le rendement financier 
des actions de la société acquise permettrait d’apurer cette dette.  La Cour ne 
reconnaît dès lors pas à l’opération le « choix légitime de la voie la moins imposée » 
lorsque « des actions dans une société florissante » sont remplacées par « une 
participation dans un holding incapable d’assurer à moyen terme la charge 
financière qui lui est délibérément imposée ». 
 
La Cour estime dès lors qu’il ne s’agit pas là d’une opération de gestion normale 
d’un patrimoine privé. 
 
La Cour se range néanmoins, sans le dire, à la jurisprudence de la Cour de 
Cassation du 30 novembre 2006 en constatant que l’administration n’est pas en état 
de démontrer l’existence d’une base taxable à savoir un profit ou bénéfice anormal 
(voir infra). 
 
 
§ 2. Jurisprudence favorable aux contribuables 
 
 
Une jurisprudence majoritaire considère que les opérations de cession interne 
s’intègrent bien dans le cadre d’une gestion d’un bon père de famille. 
 
1° Ces opérations sont considérées comme non complexes et habituelles 
 

 Le 24 juillet 2002, le Tribunal de Première Instance de NIVELLES jugeait 
ainsi que : 

 
« La réalisation d’une telle plus-value entre dans le cadre de la gestion 
normale du patrimoine privé dans la mesure où l’opération n’est ni 
inhabituelle, ni plus complexe, ni spéculative, où les actes n’ont pas été 
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favorisés par les compétences professionnelles des vendeurs et où les 
titres cédés n’avaient pas été acquis dans la perspective de cette 
réalisation (Tribunal de Première Instance de Nivelles, 24 juillet 2002, 
02582579). » (A. CALICIS, A propos de « la gestion normale du 
patrimoine privé », Actualités fiscales du 6 août 2003, p. 3; FJF n° 
2003/132). 

 
Le 10 juin 2008, la Cour d’appel de MONS rappelait que « la simple création de la 
société holding SOGERCO, suivant de la vente d’une participation à cette société 
quelques mois après, ne constitue pas, en l’espèce, l’indice d’une opération 
complexe taxable » (MONS, 10 juin 2008, DO FISCUM) 
 
 
2°Ces opérations participent simplement au choix de la voix la moins imposée 
 

Le Tribunal de Première Instance de LIEGE précisait le 18 mai 2004 que : 
 

« Contrairement à ce que semblent soutenir les conclusions 
additionnelles de (l’Etat belge), le recours à « l’ingénierie fiscale » et la 
notion de « bon père de famille » ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. 

 
La notion de « bon père de famille » héritée du droit romain, doit 
s’entendre au sens de « homme normal et prudent » (cf. DEKKERS, 
Précis de droit civil belge, Bruylant 1955, Tome II, p. 125) et non de 
« particulier » ou « personne privée » ; 
(…) 
En choisissant ainsi la voie la moins imposée, ils ont agi « en bon père 
de famille », c’est-à-dire en personne normalement diligente et 
prudente, soucieuse de réaliser la vente de leurs parts dans les 
sociétés familiales à leur meilleur avantage et dans le respect de la 
loi ; 

 
Ces actions faisaient partie de leur patrimoine privé et ont été vendues 
dans le cadre de la gestion normale de celui-ci, de sorte que 
l’exception prévue à la fin de l’article -90-, 1° C.I.R. 1992 s’applique en 
l’espèce. » (Civil Liège, 18 mai 2004, Do Fiscum). 

 
Cette décision fut confirmé par la Cour d’appel de Liège le 1er mars 2006 : 
 

« Il s’agit en réalité ici de recourir à une société holding propre (la S.A. 
M.) pour promouvoir le rachat d’actions par deux enfants intéressés 
dans la poursuite de l’affaire de leurs parents afin de permettre la mise 
à la retraite de leur père, la transmission des parts aux nouvelles 
chevilles ouvrières de l’entreprise et le désintéressement équitable de 
leur sœur non active dans cette entreprise. 

 
Attendu que dans les Circonstances sde l’espèce, le montage 
permettant ce but correspond parfaitement au comportement d’un bon 
père de famille, en dépit de sa technicité et de l’intervention d’une 
société chargée de la mise à fruit d’un patrimoine à répartir entre vifs 
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par des parents au bénéfice de leurs enfants en fonction des options 
de ceux-ci. 

 
Attendu qu’il importe peu, en l’espèce, que ce montage ait permis la 
réalisation d’une plus-value, alors qu’il n’est pas établi, d’une part, que 
cette plus-value était une fin en soi et, d’autre part, qu’elle ait été 
surfaite en raison de ce montage (cfr le rapport du réviseur 
d’entreprises cité par les requérants) (…) 

 
Attendu que dans les Circonstances sde la cause, la vente par les 
parents de leur participation dans deux sociétés relève de la gestion 
normale de patrimoine privé non taxable. (…) 

 
Qu’ainsi, le recours à une société holding n’apparaît pas, en l’espèce, 
révélatrice de mobiles étrangers à la réorganisation du patrimoine 
familial. » (Liège, 1er mars 2006, Do Fiscum). 

 
 Dans un jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal de Première Instance de 
MONS a posé le même constat :  

 
 « Il n’est pas déraisonnable pour un « bon père de famille » de vouloir 
réduire au maximum sa charge fiscale, dans le respect des 
dispositions légales, afin de pouvoir disposer de revenus nets plus 
importants ». (Civil Mons, 14 octobre 2003, Le Fiscologue, n° 910,p. 1) 
 

 Dans le même sens : 
 

- Civil Mons, 31 mai 2006, inédit 
- Civil Bruxelles, 22 novembre 2006, Fiscologue n°1094, p.2 
- Mons, 10 juin 2008, Do fiscum 

 
3° L’opération participe à l’organisation sucessorale 
 

« Pour le Tribunal, le père s'est contenté d'organiser sa succession de façon à 
assurer la pérennité des entreprises familiales et de prévenir les conflits entre 
ses héritiers. Il a agi en homme normal et prudent (gestion non imposable du 
patrimoine privé) soucieux de ses responsabilités envers ses enfants. Il est 
légitime aussi qu'un père aide financièrement ses enfants, tout spécialement 
lorsque, comme en l'espèce, ils participent à une entreprise commune. » (Trib. 
Liège, 19 décembre 2002 - H.B. & S.M.) » (Editions électroniques  
DO FISCUM, I.B. n° 152 du 2 octobre 2003)  

 
4° Les titres n’ont pas été acquis en vue de leur revente 
 

Dans son jugement du 14 octobre 2003 précité, le Tribunal de Première 
Instance de MONS soulignait aussi 
 

« Les actions cédées ont été acquises bien avant la vente, suite à des 
arrangements familiaux, et n’ont donc pas été acquises en vue de leur 
revente. » 
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 Ibidem : Civil Mons, 31 mai 2006, inédit 
 
5° L’absence d’intention spéculative 
 

Le Tribunal de première instance d’Hasselt relevait l’absence d’intention 
spéculative dans son jugement du 11 février 2004 : 

 
« Le fait que la vente des titres se soit effectuée « dans des 
Circonstances squi apparaissent curieuses au service de taxation », 
ne signifie pas pour autant qu’une intention spéculative ait été 
démontrée (dans le sens où le contribuable aurait accepté le risque 
d’une perte, avec l’espoir d’un bénéfice ultérieur). Les Circonstances 
s« curieuses » en question étaient, notamment, le fait que les titres 
détenus par le contribuable dans une société professionnelle avait été 
revenus par lui à une SPRL qu’il avait lui-même créé et dont il était 
l’unique associé. » (Civil Hasselt, 11 février 2004, , Le Fiscologue du 
19 mars 2004, p.10) 

 
 Même constat pour : 
  

- Civil Mons, 14 octobre 2003, Do Fiscum 
  - Civil Mons, 31 mai 2006, inédit 

- Civil Nivelles, 24 juillet 2002, FJF n° 2003/132 
- Civil Hasselt, 11 février 2004, , Le Fiscologue du 19 mars 2004, p.10 . 

 
6° La réorganisation de son patrimoine en vue de payer moins d’impôts 
 

-  « Il doit être admis que le demandeur, qui est administrateur de sociétés, 
ait pu créer une société afin de réorganiser son patrimoine propre, distinct 
de celui de la société dont les actions ont été cédées, dans le but 
d’alléger sa charge fiscale, sans pour autant sortir de la gestion de son 
patrimoine privé que tout bon père de famille peut accomplir pour la mise 
à fruit, la réalisation ou le remploi de ses avoirs (…). » (Civil Mons, 31 mai 
2006, inédit) 

 
 -  « Pour apprécier la transaction litigieuse, il ne faut (…) pas se référer à 

l’homme de la rue, mais se demander si un entrepreneur, placé dans les 
mêmes circonstances, aurait accompli des opérations similaires.  La 
norme est donc constituée par le « bon père de famille prudent et diligent 
placé dans les mêmes Circonstances s» . 

 
  Le Tribunal établit qu’il n’est pas anormal pour un bon père de famille qui 

dispose d’actions d’une société familiale d’une valeur importante, de 
recourir aux conseils de spécialistes pour, à la fin de sa vie 
professionnelle, retirer le bénéfice de sa société. La réalisation de cet 
objectif via des structures qui permettent de réaliser une économie 
d’impôt n’implique pas nécessairement une gestion anormale.  Tant que 
la mise en place de structures (adaptées) n’implique pas la violation des 
dispositions légales, il n’y a pas lieu de considérer que les opérations 
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seraient anormales. » (Civil Bruxelles, 10 mai 2006, Le Courrier fiscal, 
2006) 

 
7° L’absence de changement de contrôle est un critère irrelevant  
 

Le 22 novembre 2006, le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES 
estimait que le fait pour les vendeurs de conserver indirectement le contrôle 
des sociétés dont ils ont apporté les actions est irrelevant (Que fait un bon 
père de famille ?, Fiscologue, n° 1094, pp. 1s). 

 
 Voir aussi : 

- Gand, 8 décembre 2004, Le courrier fiscal 2005, p.449 
 

8° L’existence de motifs économiques, sociaux ou familiaux 
 
Voir à cet égard :  
 

- LIEGE, 1er mars 2006, Do fiscum ; 
- Civil LIEGE, 19 décembre 2002, Do fiscum ; 

 
9° Comportement d’un bon père de famille placé dans des circonstances identiques 
 

 Le Tribunal de Première Instance de BRUXELLES rappelait dans sa décision 
du 26 novembre 2006 que « la normalité de la gestion du patrimoine privé doit 
s’apprécier en fonction des opérations qu’effectuera un bon père de famille, à 
supposer qu’il soit « prudent et diligent » et qu’il se trouve dans les mêmes 
C.I.R.constances.  Selon le Tribunal, il convient donc, en l’occurrence, de faire 
la comparaison avec le comportement d’un bon père de famille qui se trouve 
dans les mêmes Circonstances sque le contribuable en question, à savoir un 
bon de famille qui se trouve à la tête de plusieurs sociétés familiales » (Que fait 
un bon père de famille ?, Fiscologue n° 1094, p.2)  

 
Dans le même sens : 

- Civil Bruxelles, 10 mai 2006, Le Courrier fiscal, 2006. 
- Civil Liège, 31 décembre 2007, Do Fiscum 

 
La Cour d’Appel de MONS statuait dans le même sens le 10 juin 2008 
« contrairement à ce que soutient l’Administration fiscale, il peut parfaitement être 
admis que l’intimé, qui est administrateur de sociétés, dispose d’un patrimoine 
important, et puis créer une société afin de réaliser son patrimoine sur le plan 
successoral ou dans le but d’alléger sa charge fiscale, sans pour autant sortir de la 
gestion normale du patrimoine privé que tout bon père de famille peut accomplir 
pour la mise à fruit, la réalisation remploie de ses avoirs » (MONS, 10 juin 2008, DO 
FISCUM) 
 
 
10 ° L’absence de risques 
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 « Il ressort bien ici que le couple n’a à aucun moment pris un risque financier.  
Le couple ne s’est, par exemple, jamais porté caution pour les obligations 
(bancaires) de la société en perte. 

 
Le fait qu’une économie d’impôt ait été recherchée ne suffit pas pour parler 
d’abus de droit et imposer la plus-value réalisée à titre de revenus divers. » 
(Civil Bruxelles, 10 mai 2006, Le Courrier fiscal, 2006) 

 
11 ° L’absence de paiement immédiat ou l’inscription au compte courant est une 
Circonstances indifférente 
 

Dans la droite ligne de sa décision du 14 octobre 2003, le Tribunal de 
première instance de Mons stipulait le 31 mai 2006 à cet égard que : 

 
 « Le recours à l’emprunt d’une part, et l’inscription de la dette en compte-

courant d’autre part, ne sont pas inconciliables de la notion de gestion 
normale du patrimoine privé. » 

 
 Dans le même sens : 

- Civil Bruxelles, 22 novembre 2006, Fiscologue n°1094, p.2 
- Gand, 12 février 2008, Fiscologue n°1109, p.8 

 
12°  La hauteur de la participation est irrelevante 
 
Le fait de céder une participation majoritaire est un élément irrelevant au regard de 
la notion de gestion normale d’un patrimoine privé (Liège, 15 décembre 2010, 
www.fiscalnet.be). 
 
13 ° Lorsque les Tribunaux constatent que le prix n’est pas surfait 
 

« La valeur des quasi-apports et de l’apport en nature a fait l’objet d’un 
rapport d’un réviseur d’entreprises, ce qui constitue une obligation légale et 
ne peut dès lors être considéré comme anormal ou suspect (…) » (Tribunal 
de 1ère instance de Mons, 4 octobre 2007, RG n° 06/761/A, non publié). 

 
  Voir aussi à cet égard :  
 

- Civil MONS 31 mai 2006, inédit ; 
- LIEGE, 1er mars 2006, Do fiscum ; 
- BRUXELLES, 30 avril 2008 ; 
- ANVERS, 18 janvier 2011, www.fiscalnet.be: il n’existe aucun lien de 

cause à effet entre la plus-value réalisée et l’opération qui dépasse la 
gestion normale de patrimoine lorsque cette plus-value correspond à la 
valeur réelle des actions. 

 
Chapitre XII : Conclusion 
 
 
Comme nous venons de le démontrer, les tentacules de l'administration, dans des 
domaines aussi diversifiés que la vente de sapins, de brevets, d'immeubles ou 
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d'actions, démontrent à suffisance son intention de restreindre au maximum la 
notion de gestion normale du patrimoine privé. 
 
Il serait encore à cet égard trop facile de se contenter en termes de conclusions 
d'affirmer que tout n'est que Circonstances de faits, sans s'inquiéter de 
l'interprétation extensive de la notion de revenus divers dans des domaines 
auparavant épargnés. 
 
Certes, l'administration fiscale n'aura connaissance de ces opérations que par des 
moyens détournés ou à l'occasion de Circonstances sexceptionnelles (sous réserve 
des opérations immobilières). 
 
Il ne faut cependant pas oublier que les contrôles actuellement menés par l'A.F.E.R. 
dépassent de plus en plus les critères de proportionnalité que l'on peut attendre, et 
que l'on est en droit d’attendre, d'une administration. L'administration use et abuse 
d'une interprétation cumulée des pouvoirs d'investigations dont bénéficient tant les 
Contributions Directes que l'administration de la T.V.A.. Elle déborde bien souvent 
leur cadre légal pour rentrer dans la vie privée des contribuables. 
 
L'étendue croissante des investigations menées par l'administration et 
l'interprétation de plus en plus restrictive de la notion de gestion normale du 
patrimoine privé n'en restent pas moins très floues et subtiles. 
 
Elles n'en sont pour autant pas moins condamnables. Force est cependant de 
constater que les droits de la défense et leur violation sont bien vite oubliés lorsque 
les investigations révèlent une fraude. 
 
On observe d'ailleurs que certaines juridictions oublient quelque fois le droit pour 
favoriser la morale. 
 
On ne peut cependant accepter qu'un contribuable, parce qu'il a été plus ingénieux 
qu'un autre, soit de ce simple fait taxé sur le bénéfice qu'il retire de son ingéniosité, 
à moins d’accepter un effritement du principe « du choix de la voie la moins 
imposée ». 
 
Gardons bien à l'esprit que la spéculation nécessite impérativement l'existence d'un 
risque. Tout profit réalisé sans prise de risque, même s’il est obtenu grâce à une 
certaine ingénierie, échappe à notre avis à toute taxation, puisqu'une des deux 
conditions enseignées par la Cour de Cassation manque. 
 
Les lois fiscales sont et restent d'interprétation stricte. 
 
Rien n'est imposable, à moins d'être rendu explicitement imposable par la loi. 
 
On pensait que l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2006 mettrait fin au 
litige entre le contribuable et l’Etat belge concernant les cessions internes.  La 
jurisprudence va d’ailleurs en ce sens.   
 
Il est cependant consternant d’observer que l’Etat belge, comme à son habitude, 
refuse de s’incliner face à cette jurisprudence. 
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Cette fois, la réaction a été claire. Dorénavant, la loi permet la taxation de la                
plus-value pleine et entière. Mais faut-il encore s’entendre sur la notion de bon père 
de famille. Où placer la ligne à ne pas franchir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


