
r

Le fj j t it perdu la partie

HMH i j NHHl UHlfl ll BlBHH HHB H

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 1 / 2

Circulation: 78500
Page: 4243

T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

28.03.2014

Le Vif/L'Express

HOME INVEST BELGIUM
HOME INVEST BELGIUM

17099

842

7fb57b



LE VIF 43

de la Belgique Trois circuits ont été H J d enquête parlementaire surlagrande
identifiés Corée Italie et Uru HjW l jYr W B fraude qui sélaîi penché c sur les dif
guay Des condamnations ont été V T ÉP H facultés de faire aboutir les enquêtes
prononcées dans le dossier Uruguay HL j M I émet un avis plus nuancé L Etat n a
mettant en cause l ex banque Anhyp A jfê J pas perdu la guerre contre les méca
Rien encore dans les deux autres j l l nismes de QFIE si on considère que
filières En juin dernier Alfred j# É BB B cesmécanismes ne sont plus possibles
Bouckaert a tout de même dû aban H mH el clue P us e a m itié des contribua
donner son siège de président de Bel Hp iflB É B l es ont marclUt eur accord sur les
fius car il venait d être rattrapé par un r HBS lB I taxations établies analyse cet ancien
vieux dossier QFIE du temps où il di V v hO II membre des services anti fraude Cela
rigeait le Crédit Lyonnais Mais quinze H jt m EU I it e sc esl en en tram c e Perdre
ans après le début de l instruction m H B l lecontentieuxjudiciairepourlaQFIE
le tribunal devrait à tout le moins lui rf flR Hfl B H Italie et Corée d autant qu il
accorder le dépassement du délai rai ADAMO La cour d appel vient de rendre Ms n y a pas d à rrél de ki Cour de cassation
sonnable unarrêtdansledossierfiscalduchanteu M qliani aux aspects de fond Quanl aux

i sociétés de liquidités l évolution des
Clap de fin les années 1990 elle a permis d éluder dossiers au niveaupénal et fiscal appelle
En ce qui concerne la fraude aux so 1 15 milliard d impôts Le fisc a ré une évaluation urgente
ciétés de liquidités ou cashcompanies cupéré aumaximum un cinquième du Le fisc belge a l il réagi suffisamment
le directeur de l Inspection spéciale montant constate Anthonissen Il vile Pourquoi la Belgique n a l elle
des impôts ISI de la région de Gand est d ailleurs piquant de constater que pas pris les mêmes mesures législatives
sans doute le meilleur spécialiste de ce dans l arrêt du 6 février dernier concer que dans d autres pays européens en
type de dossier vient de donner le clap nant un dossier cash impliquant le chan matière de sociétés de liquidités Si
de fin PourKarel Anthonissen la ba teur Salvatore Adamo pour la vente les affaires sont systématiquement per
taille est bel et bien perdue après avoir en 1996 de sa SPRL Night Music la dues par l Etat l effet dissuasif des en
dû s incliner dans le méga procès du cour d appel de Bruxelles a concédé à quêtes pénales ne risque t il pas de re
prince de Croy 44 inculpés et une l administration une base imposable tomber entraînant alors un regain de
fraude estimée à 80 millions d euros de 18 millions de francs belges au lieu ces mécanismes Faut il continuer à
l Etat a essuyé une nouvelle défaite de 100 millions soit un cinquième de défendre ces dossiers qui mobilisent
dans un dossier important celui de la ce qu espérait 1 ISI près de eum enquêteurs fiscaux Sur
société d investissement cotée en L avocat fiscaliste Thierry Afschrift la question dune évaluation de l ad
bourse Wereldhave Cinquante mil ade quoi se réjouir de ces déconvenues ministraiion fiscale John Ci ombezne
lions d euros d impôts étaient enjeu à répétition pour idministraiioii lui nous a pas répondu Onverra après les
La justice pénale a acquitté la sicafi en qui a représemé de nombreux clients élections
mai dernier en qualifiant néanmoins dans les i rois types de dossier Je crois ruf u H
ses directeurs de téméraires Le fisc que le fisc a été trop entreprenant en bP fl l
a tenté de récupérer les 50 millions de ne faisant pas la distinction entre les B H
vant un tribunal civil Il vient de se faire vrais fraudeurs et les contribuables de J 9
débouter bonne foi souligne t il B v H J
Le mécanisme des cash companies Le fisc a t il perdu la guerre contre H H H

vise à éluder l impôt dû lors de la ces la grande fraude Le secrétaire d Etat H b ffl H
sion des actifs d une société à une autre à la Lutte contre la fraude fiscale et B flEfc l
via un réinvestissement fictif dumon sociale ne le croit pas Bien sûr les f H JBHI H
tant de la vente par l acheteur sachant échecs devant la justice sont très mé H H
qu un réinvestissement est exonéré diatisés dit John Crombez SP A A H k l
d impôt Souvent mis en relation par côté de cela des accords sont pris avec j H J H
une banque l acheteur et le vendeur 1TSI mais la clause de confidentialité K V v H
separtagent l impôt normalement dû qui accompagne ces accords ne permet BvPv EwC I
C est une opérationwin win saufpour pas de les rendre publics Au niveau IvSKB B vv I
le fisc Parmi les réinvestissements des QFIE le fisc peut encore gagner cCm fiS BV C I
bidon des mines de charbon au Ken Cela dépendra de ce que la Cour de J C SB Ei V JHBl
tucky une exploitation forestière en cassation prendra comme arrêt pour flBtf E BQBI
Guyane un brevet de fabrication de trancher les différences de jurispru MjQflB BI WiSBja
tampons hygiéniques dence entre tribunaux néerlando PRINCE DE CROY Le procès aux MMH
La fraude a concerné plus de 400 so phones et francophones 44 Pré nus avait déjà sonné le glas iMBl

ciétés principalementenFlandre Dans Un des témoins de la Commission des dQSSLersde sooetede l qLlldltes WOM1
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