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Le SPF Finances procède à de nouveaux contrôles fiscaux, cette fois, pour l’année fiscale 2018. Ceux-ci sont
plus fréquents que par le passé et sont assortis d’amendes.

Qui est contrôlé ?
Toute personne ou société déclarant du précompte professionnel pour des rémunérations de dirigeants (nature
20) et/ou pour des travailleurs salariés (natures 10, 18…).
Le SPF Finances a envoyé un premier courrier aux sociétés concernées, celles-ci ont jusqu’au 23/06/2019
pour se mettre en ordre. Après cette date, ce Service est susceptible de recontrôler et de sanctionner à tout
moment. Le SPF Finances ne transmet pas les informations ou copie de ce courrier à votre secrétariat social.

Quel est l’objet du contrôle ?
Le SPF Finances vérifie la concordance entre ce qui figure dans les fiches fiscales transmises via
Belcotax-on-web (la plateforme électronique de déclaration annuelle des revenus) ET le précompte payé et
déclaré via FinProf (la plateforme électronique de déclaration du précompte professionnel). Chaque
comparaison se fait dorénavant nature par nature et ce, de manière plus régulière.
Deux types de discordances peuvent se produire :
Une déclaration de précompte professionnel est manquante ou erronée ;
Les fiches fiscales annuelles sont incomplètes ou inexactes.

Vigilance accrue pour les multi-déclarants

Une société est multi déclarante quand plusieurs mandataires déclarent ses données fiscales. C’est le cas
quand le Secrétariat social UCM déclare une partie, par exemple celles de tous les salariés, et qu’un tiers tel
qu’un comptable en gère une autre. Chaque mandataire doit respecter les délais légaux et s’assurer de la
concordance des données qu’il introduit tant dans Belcotax-on-web que dans FinProf. Le Secrétariat social
UCM est proactif et vérifie régulièrement la concordance des données qu’il gère.
En cas de courrier du SPF Finances, l’entreprise dispose de 30 jours pour se mettre en conformité. Il est
important qu’elle alerte les autres mandataires.
Au-delà du mois d'août, toute modification sera considérée comme tardive et se verra assortie d’un
accroissement d’impôt. Cerise sur le gâteau, le SPF Finances se réserve le droit de l’assortir d’une amende
administrative supplémentaire.

Bref, si vous êtes concerné, un petit coup de fil à votre comptable vous permettra de vous
consacrer à votre entreprise en toute sérénité !
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