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Liminaires

En tant qu’indépendant vous êtes sensé : 

� avoir les bases de gestion nécessaires pour gérer votre statut et avoir les 
connaissances fiscales et comptables de base ;

� vous tenir informé régulièrement de l’évolution des matières comptables et fiscales 
(par voie de presse, d’ouvrages, de séminaires ou une approche proactive vers votre 
comptable).

Etant donnée l’évolution fiscale constante, la présente présentation se veut 
une approche vulgarisée des principes généraux en matières comptable et 
fiscale pour une période.  Cette approche est valable jusqu’aux prochaines 
modifications législatives, jurisprudentielles ou des usages.
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Principes généraux

� Compréhension des responsabilités en tant 
qu’entrepreneur ;

� Autonomie d’organisation ;

� Allègement des coûts administratifs et 
comptables.
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Objectifs concrets

� Identification des documents ;

� Classements des documents ;

� Identification des opérations réalisées ;

� Etablissements de factures ventes correctes ;

� Respect des délais légaux.
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Identification : la facture d’achat
� Document intitulé « facture » ou « note d’honoraires » ;

� Indiquant vos coordonnées exactes (nom + forme juridique + n� de TVA 
exact + adresse complète) ;

� Portant un numéro d’ordre donné par le fournisseur et identifiant la nature de 
l’opération ;

� Indiquant clairement le prix hors TVA, la TVA et le prix TVA incluse ;

� En aucun cas un ticket, une facture simplifiée, un relevé de compte, un rappel 
ne pourra être considéré comme une facture.  (Exceptions : avis d’échéance 
d’assurances ou Avertissement Extrait de Rôle de paiement de précompte 
immobilier ou de taxes communales et régionales et note de frais) ;

� En règle générale, la facture sera classée dans le facturier d’achat.
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Identification : la facture de vente
� Document intitulé « facture » ou « note d’honoraires » ;

� Indiquant les coordonnées exactes de votre client (nom + forme juridique + n� de TVA 
exact + adresse complète) ;

� Indiquant vos coordonnées complètes ;

� Portant votre numéro d’ordre et identifiant la nature de l’opération ;

� Indiquant clairement le prix hors TVA, la TVA et le prix TVA incluse ;

� La facture vente sera classée dans le facturier des ventes ;

� En aucun cas, vos rappels ne devront être classés dans le classeur vente ;

� En aucun cas, une facture établie ne peut être modifiée ou annulée autrement que par 
une note de crédit ;

� Chaque facture porte un numéro d’identification propre : aucun n� bis, a), b) etc. ;

� Voir la fiche « mentions légales » pour toutes les informations utiles à l’établissement 
d’une facture vente correcte.
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Identification : les notes de crédit
� Document intitulé « notes de crédit achat » ou « notes de crédit ventes » ;

� Indiquant les coordonnées exactes de votre client (nom + forme juridique + n� de TVA exact + adresse 
complète) ;

� Portant votre numéro d’ordre et identifiant la nature de l’opération que le document annule (référence à la 
facture vente ou à un courrier annexé à la NC p.ex.) ;

� Indiquant clairement le prix hors TVA, la TVA et le prix TVA incluse ;

� La NC vente / achat sera classée dans le facturier des ventes / achats sous un onglet NC ;

� Une note de crédit ne peut être émise que (art.77 du Code TVA):
� Lorsque le prix de vente initial est supérieur à la somme légalement due ;
� En cas de rabais de prix ;
� En cas de renvoi d’emballages ayant servi au transport des biens vendus ;
� Lorsque la convention a été annulée à l’amiable ou en justice ;
� Lorsque la vente est annulée dans les six mois de sa réalisation sans qu’un bénéfice ne soit 

réalisé ;
� En cas de perte totale ou partielle de la créance (et uniquement sur base d’un jugement).

� Chaque note de crédit porte un numéro d’identification propre : aucun n� bis, a), b) etc. ;

� Voir la fiche « mentions légales » pour toutes les informations utiles à l’établissement d’une note de crédit- vente 
correcte.
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Identification : les financiers

� Documents attestant d’un paiement ;

� Extraits bancaires (comptes à vue, comptes de 

placements, comptes d’épargne) – le client doit 

s’assurer de la réception des fichiers CODABOX de 

ses comptes bancaires par notre Cabinet;

� Registres de caisse (voir l’exemple annexé.  Le 

fichier peut être obtenu sur simple demande) ;

� Relevé des cartes de crédit ;

� Registre des caisses Ticket Restaurants, chèques 

cadeau, etc.
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Les financiers (suite) 

� Sauf à fournir les fichiers CODABOX à 

notre Cabinet, les extraits de comptes 

doivent être complets (tous les volets) et 

doivent au maximum reprendre les 

opérations hebdomadaires (pas d’extraits 

mensuels) ;

� Les registres de caisse doivent être établis 

après chaque opération et sont constitués 

d’un registre broché.  Leur absence peut 

mettre en doute la fiabilité de la 

comptabilité par les tiers ;

� Les relevés des cartes de crédit reprennent 

les paiements ou prélèvements effectués.
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Identification : autres
� Les documents sociaux : déclaration des 

appointements au secrétariat social (journal 
de paie, fiche de comptabilisation, etc. à 
l’excl. de la facture, bilan social, compte 
entreprise, etc.) ;

� Contrat de prêt, de leasing, de renting, de 
location immobilière, de cautionnement, 
d’assurance vie, etc. permettant de 
comprendre et de mesurer la portée 
d’opérations ou d’engagements pris.
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Classement : les achats

� La farde « achat » reprend les 
documents identifiés sous le terme 
facture d’achat décrit supra ;

� Le classement de ces factures ne 
dépend en aucune manière de leur 
paiement ;

� Les factures sont classées par date 
(pas par nature de dépense) en 
laissant la plus récente au dessus (et 
la plus ancienne en dessous).
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Classement : les NC achats
� La farde « achat » reprend également un 

onglet « notes de crédit » sous lequel 
seront classés les documents identifiés 
sous le terme notes de crédit achat décrit 
supra ;

� Les notes de crédit sont classées par date 
(pas par nature de dépense) en laissant la 
plus récente au dessus (et la plus ancienne 
en dessous).
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Classement : les ventes

� La farde « ventes » reprend les documents 
identifiés sous le terme facture de vente 
décrit supra ;

� Le classement de ces factures ne dépend 
en aucune manière de leur paiement ;

� Les factures sont classées par n� d’ordre.  
Ceux-ci doivent se suivre, donc en toute 
logique, les documents seront également 
classés par date.
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Classement : les financiers
� Cette section n’est valable que pour les comptes pour lesquels le Cabinet n’aura 

pas accès aux fichiers CODABOX ;

� Les extraits doivent se suivre par n� d’ordre en laissant l’extrait le plus 
récent au dessus ;

� Les opérations de caisses doivent se succéder chronologiquement sans 
rature ou omission.  Un total des opérations doit être dressé au minimum 
mensuellement ;

� Les relevés de cartes de crédit doivent se suivre par n� d’ordre et par carte 
(un onglet par carte différente)

� Les pièces justificatives des dépenses de caisse ou de cartes de crédit 
doivent être collées individuellement sur une feuille A4 et reprises dans le 
même ordre du registre ou relevé concerné en annexe de ceux-ci.  Les 
factures d’achat payées par caisse ou carte de crédit seront classées dans la 
farde d’achat et une copie de celle-ci sera classée en annexe du relevé de la 
carte de crédit ou du registre de caisse. 
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Classement : autres
� Les autres documents doivent être classés sous un 

onglet « autre » ;

� Tous les courriers provenant de l’administration 
fiscale, des recettes communales, régionales ou 
autres divisions étatiques doivent être annexé de 
l’enveloppe d’envoi (agrafée au document). 
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Identification des opérations
� Factures d’achat & vente + caisse et cartes de crédit : 

si nécessaire indiquer le numéro de compte 
comptable et le compte analytique (dans le cachet 
d’imputation pour les factures et sur le relevé, à coté 
du montant concerné, pour les caisses et cartes de 
crédit) ;

� Extrait de compte (banque ou carte de crédit) : si la 
communication du paiement ne le permet pas 
aisément (sans recherches) indiquer :

� la nature de l’opération (p.ex. le nom du fournisseur 
ou expliquer le montant payé s’il s’agit de plusieurs 
factures ou de compensation avec une note de 
crédit), 

� le bénéficiaire des retraits en liquides ;
� Les informations nécessaires à la compréhension 

immédiate de l’opération réalisée.
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Etablissement de facture vente

� Voir AR1 TVA pour les mentions 
légales à indiquer sur les factures 
ventes, le délai d’émission de la 
facture, etc.

� Le non-respect de ces 
dispositions peuvent entraîner 
l’application d’amendes TVA et 
l’impossibilité de déduction de la 
TVA.
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Respect des délais légaux
� Déclarations TVA : les déclarations doivent être rentrées pour le 20 du mois 

qui suit la périodicité TVA (mensuelle ou trimestrielle) ;

� Paiements TVA : le solde de la déclaration doit être payé dans le même délai 
que la rentrée de la déclaration TVA ;

� Le listing TVA doit être rentré pour le 31 mars de chaque année ;

� Acomptes TVA pour les trimestriels : non obligatoires mais vivement 
conseillés avant le 20 de chacun des deux mois suivants la déclaration TVA ;

� Acompte de décembre pour les trimestriels et les mensuels : avant le 24 
décembre ;

� Le listing intracommunautaire doit être rentré pour le 20 du mois qui suit la 
fin de chaque trimestre civil (si livraison de biens intracommunautaire) ; 

� La non observation de ces délais impliquent l’application d’amendes et 
d’intérêts de retard.
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Respect des délais légaux (suite)
� Déclaration fiscale : la déclaration fiscale est annuelle et doit être 

rentrée dans le mois suivant la date d’assemblée générale et au 
plus tard dans les six mois de la fin de l’exercice social ;

� Demande de renseignements, avis de rectification, imposition 
d’office, etc. : les délais sont généralement fixés à 1 mois à partir de 
la date d’envoi( d’où l’importance de conserver l’enveloppe d’envoi), 
mais il est prudent de lire attentivement le document; 

� Réclamation : le délai est fixé à 6 mois à partir de la date d’envoi de 
l’AER (avertissement extrait de rôle).  Passé ce délai, plus aucune 
action n’est possible pour faire valoir vos droits ;

� La non observation de ces délais impliquent l’application d’amendes 
et d’intérêts de retard, mais également le renversement de la charge 
de la preuve et l’imposition supérieur à celle qui aurait dû être 
appliquée. 
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Respect des délais légaux (suite)

� Déclaration fiscale personne physique : la déclaration fiscale 
est annuelle et doit être rentrée pour le 30 juin au plus tard ;

� Versement anticipé d’impôt : au nombre de quatre, ceux-ci 
permettent de limiter ou annuler la majoration pour absence de 
versement anticipé.  En fonction de l’exercice social, ces VAI 
peuvent être effectués chaque 10 du mois qui suit le trimestre 
civil (avant le 20 pour le 4ème VAI).  L’intérêt de ces versements 
est décroissant en fonction de la date à laquelle ils sont 
effectués. Reportez-vous aux formulaires de l’administration 
pour connaître les taux de bonifications correspondants à 
chaque versement ;

� Publication des comptes annuels : ceux-ci doivent être publiés 
dans le mois de l’assemblée générale d’approbation des 
comptes et en tout état de cause dans les 7 mois suivants la 
fin de l’exercice social de la société ;
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Respect des délais légaux (suite)
� Déclarations sociales : nous vous invitons à 

passer par un secrétariat social agréé pour 
vous simplifier les déclarations à l’ONSS, 
au précompte professionnel et pour leur 
confier les calculs sociaux légaux ;

� Si vous respectez les demandes de votre 
secrétariat social agréé, vous ne devriez 
pas rencontré de difficultés particulières en 
matière sociale.
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Respect des délais légaux (suite)

� Modifications d’adresse ou de gérant : nous 
vous invitons à nous contacter 
préalablement à ces modifications pour 
nous permettre de préparer les documents 
nécessaires aux publications légales y 
relatives.  Celles-ci peuvent généralement 
se faire sous seing privé et ne nécessitent 
pas d’acte authentique (devant notaire).
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Frais déductibles (art. 49 CIR)

� Les frais qui sont supportés ;

� Pendant la période imposable ;

� En vue d’acquérir ou de conserver des 
revenus imposables ;

� ET dont il justifie la réalité et le montant ;

� Au moyen de documents probants.
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Charges de la preuve

� Le contribuable doit apporter la preuve du 
caractère professionnel de la dépense par 
tout moyen sauf le serment ;

� Utile d’annoter les justificatifs pour 
comprendre la destination des dépenses ;

� Indiquer les informations utiles à convaincre 
l’administration (notes mnuscrites, 
courriers, contrats, bons de commandes).
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Charges de la preuve – Trucs et astuces

� Sur les notes de restaurants : indiquez le nom 
des participants et la raison du diner ;

� Pour les cadeaux clients : indiquez le nom du 
ou des bénéficiaires avec la quantité offerte 
(en cas de vins p.ex.) ;

� Pour les voyages : indiquez la destination 
exacte et la raison du déplacement (conservez 
des dépliants, cartes de visites et autre en cas 
de séminaires, réunions à l’étranger)

Benoit COENE - Mise à jour du 14 septembre 2018 25



Charges de la preuve – Evolution fiscale

� Il peut être intéressant de pouvoir prouver les 
déplacements (km) professionnels à l’aide de registre 
reprennant les km professionnels parcourrus (Parlez 
nous-en pour obtenir plus d’informations) ;

� Chaque quotité professionnelle peut être remise en 
question par l’administration : superficie 
professionnelle dans une habitation, usage du GSM, 
du téléphone, de la TV, des abonnements aux 
quotidiens.  Tout élément susceptible de démontrer le 
caractère professionnel doit être conservé ou noté 
sur les justificatifs.
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Dépenses Non Admises 
Certains frais professionnels ne sont pas déductibles, e.a. :

� 100% : Frais de vêtements non spécifiques cad ceux que l’on peut porter en dehors de l’activité 
professionnelle (en règle générale, aucun vêtement ne peut être pris en charge ou même payé par la 
société) ;

� 50% : Frais de déplacement (sauf train, tram, avion) ;

� X% en fonction de la production CO2 pour les voitures ;

� 31% : Frais de restaurant belges ou étrangers ;

� 100% : Frais de représentation (coiffeur, esthéticienne, etc.);

� 100% : dons non agréés ;

� 100% : Avantages sociaux (ticket restaurant-1€ ou 2€ si chèques électroniques / éco-chèque) ;

� 100% : Amendes, majorations et impôts ;

� 50% : frais de réceptions sauf ceux exposés pour la présentation de nouveaux produits / services ; 

� 50% : cadeaux (cadeau de plus de 125€ = imposable pour le bénéficiaire).
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Note de Frais en pratique

1. Comment préparer une note de frais

� Indiquer les mentions obligatoires (nom, adresse, date) ;
� Indiquer la destination des dépenses si il s’agit d’une note de frais liée à 

un événement (objectif poursuivi) ;
� Préciser la nature des dépenses par catégorie (restaurant, voyages, 

fournitures de bureaux, cadeaux, frais de déplacements, etc.) ;
� Eviter les catégories générales de type “divers” ;
� Mentionner le coût de chaque dépense ;
� Aditionner les dépenses par catégorie et aditionner les catégories ;
� Annexer les justificatifs dans le même ordre que celui repris sur la NDF ;
� Etablir une note de frais mensuellement ou trimestriellement ou par 

événement.
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Frais de déplacement 
1. Frais de voyage (la déduction dépend de la nature exacte)

� Frais de taxi ;
� Frais d’avion ;
� Frais de logement (attention de bien séparé les frais de logement et frais de nourriture) ;
� Frais de nourriture ;
� Frais annexes directement liés ;
� Indemnités forfaitaires pour séjour à l’étranger (se reporter au lien sur notre site / nous en 

parler).

2. Carburants

� L’essence, le diesel ou le LPG sont déductibles au même niveau que la déduction du véhicule 
et à 35 ou 50% en TVA (nous consulter) à condition d’obtenir une facture et à l’exclusion des 
véhicules utilitaires ;

� Dès lors une simple carte de type bancontact ne permettant pas de recevoir une facture en fin 
de mois, ne permet aucune déduction en matière de TVA ;

� Les cartes d’essence délivrées par les marques de stations services sont généralement 
gratuites et génèrent une facture mensuelle de livraison autorisant la déduction de la TVA (à 35 
ou 50%).  Des compagnies privées permettent également de recevoir une facture mensuelle 
regroupant les achats de carburant auprès de différentes marques.
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Frais d’entretiens

� Définition : produits d’entretien nécessaires aux pièces 

professionnelles. Il s’agit de l’ensemble des frais professionnelles.

� Exemples : tous les produits nettoyant ou d’entretien de 

l’appointement ainsi que toutes les fournitures (balais, sceau, 

papier essui-tout, éponges, sacs aspirateurs, désodorisant, sacs 

poubelle, papier toilette, etc...).

� Astuces : pour prétendre à la déduction de la TVA, il est utile de 

réclamer au fournisseur une facture récapitulative mensuelle. Ceci 

limite le nombre de documents comptables à traiter. Au même titre, 

il est plus simple que le paiement du fournisseur corresponde au 

montant de la facture. Il suffit donc d’avoir un accord avec le 

fournisseur pour que sa facture et/ou ses livraisons soient payées 

en un seul paiement. 
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Frais de boissons

� Définition : boissons chaudes ou froides offertes pendant 
les heures de bureau. Celles-ci sont limitées à : eau, thé, 
café, potages, et boissons rafraîchissantes.

� Astuces : même remarque que celle stipulée supra. Il faut 
également éviter d’acheter ces produits sous consignés car 
ceci allourdi la gestion comptable.
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Frais vestimentaires

� Définition : achat, location (entretien, lavage à 
sec, coordonnier, tailleur, etc...) de vêtements, 
accessoires de modes (sac, bijou, montres, 
boutons de manchettes,etc.).

� Remarque “fiscale” : ces frais ne seront jamais
déductibles tant du point de vue fiscal que du 
point de vue TVA.  

� Si ces frais sont pris en charge par la société, un 
Avantage en Nature de 100% devrait être imposé 
au bénéficiaire.  Sont seuls déductibles les frais 
de vêtements spécifiques nécessaires pour 
répondre aux normes de la règlementation du 
travail (hygiène, sécurité, etc.).
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Frais de nourritures 

� Définition : achat de denrées alimentaires nécessaires aux 
besoins vitaux quotidiens.

� Remarque “fiscale” : ces frais ne seront pas admis au titre 
de frais professionnels tant en matière fiscale qu’en matière 
de TVA (hormis les frais occasionnés à l’occasion de la 
présentation de nouveaux produits ou services).

� Astuces : remplacer ces achats par l’attribution de chèque 
restaurants aux associés. Ceci représente un montant 
quotidien de maximum 8 €/jour et est limité au nombre de 
jours ouvrables de travail, avec un maximum de 220 jours / 
an pour les dirigeants d’entrprises (toute journée de travail 
débutée comptant pour une journée complète). 
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Frais dans le cadre de réceptions

� Définition : il s’agit de frais exposés à l’occasion d’évènements 
organisés par la société dans le cadre de son activité et répondant au 
souci d’augmenter et/ou de conserver ses revenus et de présentation de 
nouveaux services et/ou produits.

� Exemples : achat de nourriture : ingrédients entrant dans la préparation 
de plats, achat de plats préparés, zakouskis, fromage,etc. Achat de 
boisson (toutes y compris les alcools mais ceux-ci ne seront pas 
déductibles). Location de mobiliers spécifiques (tables, chaises, vaisselles, 
etc.). Intervention de traiteur, serveur, cuisinier,etc.

� Astuces : pour ajouter un poids au caractère professionnel de la 
dépense, il est utile que la facture stipule le nom et la date de l’évènement. 
Si les justificatifs collectés sont des tickets, ceux-ci peuvent justifier une 
note de frais. Celle-ci récapitulera l’ensemble des frais envisagés dans le 
cadre de cet évènement en dehors des factures reçues.

� Déduction : déduction fiscale à 50% et déduction TVA à 0% sauf dans le 
cas de présentation de nouveaux services / produits.
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Frais d’esthétiques

� Définition : frais exposés sous le cadre d’évènements 
spécifiques visés supra consistant en frais de coiffure, 
maquillage, manucure.

� Remarque fiscale : même remarque que les frais 
vestimentaires, aucune déduction possible.



Questions ?

COENE PERE & FILS scrl

Tel +32 475 76 02 55

www.benoitcoene.com
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