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La loi du 4 mai 2007 :

règles fiscales avantageuses
pour les sportifs amateurs
et professionnels
Tom Jansen
Professeur à la Fiscale Hogeschool
Un nouveau statut fiscal pour les sportifs est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Ce nouveau
régime avantageux n’est pas limité au sportif professionnel, mais s’applique à chaque
sportif, quelle que soit la discipline dans laquelle il est actif.
En outre, dans une prise de position publiée récemment, l’Administration fiscale admet
qu’une quotité du salaire de base des sportifs rémunérés puisse être imputée sur d’éventuelles
prestations sportives dans des pays contractants. Cette partie sera en principe exonérée en
Belgique. Il est donc opportun de présenter ces nouvelles règles fiscales.
Le tarif avantageux applicable aux non-résidents
pousse les sportifs belges à migrer hors de nos
frontières
L’afflux de joueurs étrangers dans les compétitions belges
semble se poursuivre inlassablement au cours de ces dernières années : pour la saison 2003-2004, plus de 200 footballeurs étrangers ont ainsi évolué en première et deuxième
divisions nationales du football belge. Pour le basket, on
dénombrait pour la même saison 119 joueurs étrangers en
première division nationale.1 Les joueurs étrangers actifs
dans nos clubs de football et de basket de première division
représentent environ la moitié du nombre total de joueurs.
La présence massive de joueurs étrangers dans les divisions supérieures complique la circulation des joueurs juniors formés en Belgique. Dès qu’un joueur entre en ordre
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utile pour intégrer une équipe de première division, il se
trouve confronté à des joueurs étrangers bénéficiant d’un
statut fiscal avantageux. Pour d’évidentes raisons fiscales,
les clubs ont tendance à recourir de plus en plus aux sportifs étrangers. Les revenus des sportifs belges se voient imposés à un taux moyen supérieur à 40 %, alors que les sportifs étrangers qui font carrière en Belgique y bénéficient
d’un taux d’imposition de 18 %.
Ponctué de séances d’audition, ce constat a suscité un
large débat à la Chambre des représentants autour du statut
fiscal des sportifs. Si plusieurs propositions de loi ont ainsi
émergé2, les discussions sont passées, en décembre 20063, à
la vitesse supérieure, une fois les diverses parties rangées
derrière une seule et même proposition de loi. Près de cinq
mois plus tard, le nouveau statut était publié au Moniteur
belge.4
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Jusqu’à présent, il n’existait aucune règle fiscale spécifique pour les revenus professionnels des sportifs résidents. À
l’opposé, les sportifs non-résidents bénéficiaient depuis
19925 d’un taux libératoire de 18 %. Pour un coût brut identique pour le club, un résident belge disposera d’un salaire
poche inférieur à son équivalent étranger. En ordre principal, la procédure d’agrément comme non-résident instaurée par la circulaire du 15 mai 2002 a pour conséquence
que les clubs belges font de plus en plus appel à des joueurs
étrangers. Dans ce cadre, les footballeurs, basketteurs et
joueurs de volley non-résidents peuvent, sous certaines
conditions et sur demande, se faire agréer en tant que nonrésident pour quatre années civiles successives au maximum, même s’ils résident de fait en Belgique.6 En outre, de
plus en plus de sportifs belges ont tendance à déménager
vers la zone frontalière des pays limitrophes (Lille, Aix-laChapelle, Maastricht, etc.) afin de pouvoir bénéficier, en
qualité de non-résident, du taux avantageux de 18 %.
D’où l’idée de développer un régime fiscal uniforme et
avantageux pour les revenus professionnels des sportifs
supprimant en majeure partie la distinction entre sportifs
résidents et non-résidents.

Le précompte professionnel libératoire de 18 % limité
aux prestations de courte durée
L’article 228, § 2, 8°, du C.I.R. 1992 considère les revenus
des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents comme
une catégorie spéciale de revenus imposables. L’activité
exercée en Belgique constitue la condition de base de l’imposition à l’INR de la rémunération y relative, même lorsque les revenus ne sont pas attribués à l’artiste ou au sportif
lui-même. La perception s’opère via la retenue d’un précompte professionnel de 18 %, qui constitue l’impôt final.7

Nouveau régime avantageux pour l’ensemble du
secteur sportif
Moyennant le respect de conditions précises, les revenus
professionnels payés ou attribués à des sportifs ainsi qu’à
leurs accompagnateurs ne sont pas taxés au taux progressif,
mais à des taux distincts de 33 % et parfois 16,5 %. De leur
côté, les clubs sportifs se voient largement dispensés de
l’obligation de verser au Trésor le précompte professionnel
retenu sur la rémunération.
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Cf. articles 228, § 2, 8°, et 248 C.I.R. 1992

Ce taux libératoire de 18 % se voit à présent limité à l’essentiel. Le régime s’applique encore seulement aux non-
résidents qui recueillent en leur qualité de sportif, en Belgique, des revenus durant une période de 30 jours ou moins,
calculée par débiteur de revenus (c’est-à-dire, généralement,
l’organisateur). Si tel est le cas, à l’exemple des participants
au Mémorial Van Damme, à un tournoi en Belgique ou au
Grand Prix de F1 à Spa-Francorchamps, le régime pratique
existant continue à s’appliquer.
Les sportifs non-résidents qui, en Belgique, exercent une
activité au cours d’une période supérieure à trente jours durant la même année civile, pour un même organisateur ou
employeur, sont exclus du bénéfice du régime des 18 %. Les
revenus de ces sportifs seront désormais « régularisés » à
l’impôt des non-résidents, ce qui signifie qu’ils seront soumis à une obligation de déclaration annuelle dont découle
une imposition globale. Ce faisant, ils entrent également en
ligne de compte pour l’octroi des taux distincts de 16,5 % et
33 % (cf. infra).
De ce qui précède résulte qu’à compter du 1er janvier 2008,
l’agrément de certains sportifs comme non-résidents sur la
base de la circulaire précitée ne sera plus utile pour obtenir
le taux de 18 %.8 La même règle s’applique d’ailleurs aux
demandes d’agrément en cours.

Circulaire AFER n° 14/2002 du 15 mai 2002,
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« Jeunes » sportifs : première tranche taxée distinctement à
16,5 %
La loi prévoit une imposition distincte à un taux de
16,5 % des rémunérations des sportifs payées ou attribuées
pour une activité exercée en cette qualité, pour autant :
– que le sportif soit âgé de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition.9 Pour les revenus de 2008,
cela signifie que seuls les sportifs nés entre 1982 et le
1er janvier 1992 entrent en considération ;
– qu’il s’agisse de la première tranche de 12 300 EUR
(16 000 EUR, après indexation pour l’exercice d’imposition 2008). La partie des « rémunérations » qui excède ce
plafond est globalisée et se voit imposée au taux progressif normal.
Le mode de fixation de ce plafond n’est guère explicite
dans la mesure où l’exposé des motifs de la proposition de
loi ne fournit aucune justification. Selon toute vraisemblance, la partie des « rémunérations » susceptible d’être
taxée distinctement trouve sa justification dans le fait
qu’un investissement de longue durée dans le développement physique d’un sportif n’est jamais rémunéré à la fin
d’une carrière et ne peut augmenter de valeur. Selon cette
philosophie, l’avantage est limité aux jeunes sportifs pendant une période de dix ans.
Le texte de loi limite le taux avantageux aux « rémunérations » (en ce compris les bonus et les avantages de toute
nature, comme la mise à disposition d’un logement ou
d’une voiture), ce qui implique l’existence d’un lien de subordination entre le débiteur des revenus et le sportif.

Sportifs « âgés », entraîneurs et arbitres… : 33 % si activité
accessoire10
Sont taxés distinctement au taux de 33 % les revenus professionnels payés ou attribués aux :
– sportifs âgés d’au moins 26 ans au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, pour leurs prestations sportives ;
– arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations
arbitrales ;
– formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur
activité de formation, d’encadrement ou de soutien des
sportifs.

Il est frappant de constater qu’il s’agit, en l’occurrence, de
tous les revenus professionnels, et pas uniquement de « rémunérations ». Par suite, tous les sportifs qui recueillent des
revenus professionnels pour leurs activités sportives entrent en principe en considération. Concrètement, tant les
revenus professionnels de footballeurs que de joueurs de
tennis ou d’athlètes, par exemple, seront taxés distinctement à 33 %.
Les formateurs sont les personnes qui encadrent sportivement les jeunes sportifs, en les formant à la pratique de leur
sport, au sens large, quelle que soit la dénomination de leur
fonction ou de leur titre : éducateur, professeur, soigneur,
moniteur, préparateur physique, etc. Les accompagnateurs
sont les personnes qui s’occupent de la logistique des sportifs et des compétitions sportives, telle que l’organisation
de leurs déplacements, les contacts avec l’équipe adverse et
l’entretien des installations, du matériel et des tenues mis à
la disposition des sportifs. Il va de soi que la fonction d’entraîneur et de formateur sera parfois remplie par la même
personne.
Le taux distinct avantageux de 33 % ne s’applique que si
l’activité en tant que sportif, arbitre, formateur, entraîneur
ou accompagnateur peut être considérée comme une activité accessoire, c’est-à-dire si le montant « brut imposable »
des revenus professionnels perçus de leur « activité sportive » est inférieur au montant brut imposable des revenus
professionnels qu’ils perçoivent d’une autre activité professionnelle ou de l’ensemble des autres activités professionnelles. Si seulement la moitié ou moins du montant « brut
imposable » des revenus professionnels est perçue d’une
autre activité professionnelle, les revenus perçus de l’activité sportive sont taxés au taux progressif normal.
Si les conditions sont remplies, ce taux s’appliquera à la
totalité du revenu professionnel de l’activité accessoire
sportive, quel qu’en soit le montant. Il s’agissait d’éviter de
pénaliser fiscalement les sportifs âgés de plus de 25 ans qui
pratiquent leur sport de manière accessoire par rapport à
une autre activité professionnelle, qui constitue leur principale source de revenus professionnels. De même, le volontaire et le collaborateur semi-agoral11, qui sont la cheville
ouvrière du secteur sportif, ne verront plus leurs émoluments imposés globalement avec les revenus perçus de leur
activité professionnelle principale. Si l’intention est certes
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légitime, la question demeure de savoir si le critère, c’est-àdire la comparaison entre le revenu accessoire et le revenu
perçu d’une activité professionnelle, est suffisamment pertinent pour respecter le principe d’égalité.12 Pour bénéficier
du taux distinct de 33 %, les contribuables précités doivent
percevoir des revenus professionnels d’une autre activité
professionnelle, qui devra générer, au niveau du revenu
brut imposable, des revenus supérieurs aux revenus professionnels de son activité sportive. Par suite, les (pré)pensionnés semblent automatiquement exclus de l’octroi du taux
avantageux. Les travaux préparatoires relatifs à la proposition de loi ne justifient nulle part cette distinction entre les
actifs et les non-actifs. Le critère peut en outre mener à un
résultat arbitraire. Prenons l’exemple de deux joueurs d’un
même club amateur qui « gagnent la même chose » pour
des activités sportives similaires, pour lesquelles l’un sera
taxé à 33 % et l’autre pas. Prenons un sportif qui perçoit
15 000 EUR de son activité sportive et 16 000 EUR d’une
autre activité professionnelle. Il peut bénéficier du taux distinct de 33 % sur les 15 000 EUR de son activité sportive.
Son collègue, qui recueille également 15 000 EUR de son
activité sportive et seulement 14 000 EUR d’une autre activité professionnelle, se voit totalement privé du droit à
l’avantage fiscal.

Les circulaires existantes restent d’application
Dans les clubs de divisions supérieures, il n’est pas rare
que les accompagnateurs, formateurs et arbitres précités
soient des volontaires qui perçoivent une petite indemnité
et des revenus principaux plus importants. Ce faisant, ils
satisferont donc aussi généralement aux conditions pour
pouvoir bénéficier du taux distinct avantageux de 33 %. Il
ne faut pas en déduire que les indemnités plus modestes
seront taxées. Le principe selon lequel le simple remboursement de frais réellement engagés n’est pas imposable trouve
en l’occurrence pleinement à s’appliquer. En outre, pour

autant que certaines conditions soient remplies, tant le législateur que le fisc considèrent les indemnités forfaitaires
comme un remboursement de frais de déplacement, de séjour et autres, en sorte qu’il ne saurait être question de revenus professionnels, du moins tant que les montants limites mentionnés ci-après ne sont pas dépassés. La loi du
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (ci-après,
loi sur les volontaires) détermine, entre autres, la hauteur
de l’indemnité de défraiement pouvant être allouée à un
« volontaire » sans que celui-ci perde son statut spécial. L’Administration fiscale a également commenté dans
ses circulaires le régime spécifique des indemnités des volontaires et participants dans le cadre de sports d’équipe
amateurs.13 Ces circulaires peuvent être invoquées tant
qu’elles ne sont pas explicitement revues ou abrogées.14 Les
sportifs sont des participants à une activité et ne relèvent
en principe pas de la loi sur les volontaires15, de sorte que
l’on doit nécessairement s’appuyer ici sur les circulaires
existantes.
En application de la loi sur les volontaires, la réalité et
l’importance des frais ne doivent pas être prouvées, pour
autant que le total des indemnités perçues pendant l’année
de revenus 2007 ne dépasse pas 28,48 EUR par jour et
1 139,02 EUR par an.16 Dans ces limites, le club peut octroyer aux volontaires une indemnité légalement considérée comme un remboursement de frais exonéré d’impôt.
Il s’en déduit que les circulaires existantes peuvent encore
être invoquées dans le cadre des sports d’équipe amateurs,
dès lors que, par exemple, l’intéressé tombe en dehors du
champ d’application de la loi sur les volontaires. Notons
également que les circulaires concernées prévoient seulement des montants limites par compétition sans que l’indemnité maximum sur base annuelle soit restreinte. Les
montants suivants ne constituent ainsi pas des revenus
professionnels :

alors question de travail bénévole rémunéré

relativement simple de constater dans quelle

15
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– 25 EUR par match pour les stewards17 ;
– respectivement 12,50 EUR, 20 EUR et 25 EUR par match
pour les contrôleurs, caissiers et responsables des clubs
de football affiliés à l’URBSFA18 ;
– dans les divisions inférieures, 12,50 EUR par match pour
les joueurs et les assistants de l’entraîneur de l’équipe de
réserve et des équipes de jeunes ainsi que pour les collaborateurs d’équipes d’amateurs (délégué du club, responsable de l’entretien du terrain, etc.)19 et 15 EUR par match
pour les parents qui lavent les maillots.
Les joueurs et les entraîneurs de l’équipe première, qui ne
pratiquent pas leur sport dans le cadre d’une activité de
« pur loisir », peuvent, il est vrai, s’appuyer sur ladite « circulaire Viseur ». Les indemnités ne sont pas considérées
comme des revenus professionnels, pour autant que le total
des sommes perçues pendant l’exercice 2008 ne dépasse
pas 28,48 EUR par jour et 1 139,02 EUR par an.20
Les collaborateurs occasionnels, non spécifiquement visés par les régimes administratifs précités, comme les marqueurs (pour le volley, le hockey et le handball), et les marqueurs, chronométreurs, opérateurs 30”, commissaires
(pour le basket), peuvent invoquer la nouvelle loi sur les
volontaires.
Dès lors que les montants limites sont dépassés, le fisc
considère la totalité de l’indemnité comme une rémunération qui doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10.21
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les volontaires le
1er août 2006, il convient toutefois de nuancer. Si l’intéressé
peut être considéré comme un volontaire au sens de la loi,
il n’est pas imposable tant que l’indemnité perçue ne dépasse pas 28,48 EUR par jour et 1 139,02 EUR par an (montants pour l’exercice d’imposition 2008). En cas de dépassement, ces indemnités ne peuvent uniquement être
considérées que comme des remboursements de frais pro-

pres au club, par conséquent non imposables, pour autant
que la double preuve suivante soit apportée :
a) les indemnités sont destinées à couvrir des frais propres
au club ;
b) les indemnités sont aussi réellement consacrées à de tels
frais.22

Compensation pour les clubs
Aux fins de les placer sur un même pied d’égalité que les
sportifs résidents, la régularisation fiscale obligatoire des
sportifs non-résidents qui perçoivent des rémunérations en
Belgique, pendant la période imposable, durant une période de plus de trente jours calculée par débiteur de revenus
entraînera une saignée financière pour de nombreux clubs
sportifs. En effet, les sportifs professionnels y sont généralement engagés dans les liens d’un contrat qui leur garantit
une rémunération nette, en sorte qu’ils se verront dans
l’obligation de couvrir la différence entre le précompte professionnel libératoire au taux de 18 % applicable jusqu’à
présent et le montant d’impôt dû sur la base de la régularisation.
À titre compensatoire, l’employeur du sportif (club, team,
équipe, association, etc.) est largement dispensé de l’obligation de verser au Trésor le précompte professionnel retenu
sur les rémunérations payées. La partie exonérée s’élève à
70 % du précompte professionnel, un montant qui profite
directement à l’employeur.23
1. Une dispense inconditionnelle s’applique aux joueurs
de moins de 26 ans. Il s’agit des joueurs qui n’auront pas
encore atteint l’âge de 26 ans le 1er janvier de l’année qui
suit celle au cours de laquelle la dispense a été demandée.
Les clubs peuvent librement affecter cette économie à leur
fonctionnement.

encore pourvu cette loi de commentaires.

royale belge des sociétés de basket-ball,
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2. La dispense de versement s’applique également aux rémunérations allouées aux sportifs « plus âgés », c’est-à-dire
ceux âgés d’au moins 26 ans le 1er janvier de l’année qui suit
celle au cours de laquelle la dispense a été demandée, mais
seulement à condition d’affecter la moitié de cette dispense
de versement de précompte professionnel (en principe donc
35 % du précompte professionnel) à la formation de jeunes
sportifs amateurs âgés d’au moins 12 ans et qui n’atteignent
pas l’âge de 23 ans au 1er janvier de cette année.
Cette affectation peut avoir lieu à l’intérieur du club ou
dans une autre entité sportive qui disposerait de jeunes
sportifs amateurs encadrés par des personnes percevant un
salaire pour cette activité et dont le club sur lequel pèse
l’obligation d’affectation supporterait tout ou partie des
coûts salariaux au travers d’une convention ad hoc. Les
montants affectés à la formation de jeunes sportifs amateurs sont non seulement les salaires payés aux formateurs
et accompagnateurs, mais aussi les salaires payés à ces jeunes sportifs eux-mêmes. Cette affectation doit avoir lieu au
plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours
de laquelle la dispense a été demandée (ce qui ouvre un
délai de 12 à 24 mois). Le non-respect de la condition d’affectation des fonds dans le délai précité entraîne le versement au Trésor de la somme non affectée, augmentée des
intérêts de retard.

L’Administration précise que « pour la première période
où la dispense d’une partie du précompte est accordée sans
condition, on peut raisonnablement considérer que les
clubs sont un outil important de la formation sportive des
jeunes et que, de toute façon, une grande partie de cet
avantage est, et sera, affectée à la formation, directement
ou indirectement (bâtiments, matériel, …), et que cette
mission sociale et publique doit être dédommagée. ».25
Par ailleurs, rien ne change pour le mode de calcul du
précompte professionnel, en sorte que le montant du précompte professionnel se calcule sans avoir égard aux taux
de 16,5 % et 33 %.
Pour terminer, la dispense de versement au Trésor dont
bénéficient les clubs sportifs n’a pas été présentée comme
une mesure d’aide potentielle à la Commission européenne, ce qui a pourtant été le cas des autres dispenses de précompte professionnel (entre autres pour les chercheurs, le
travail en équipe, la marine marchande et le dragage). S’il
s’agissait d’une mesure d’aide au sens de l’article 87 du Traité CE, celle-ci serait probablement déclarée compatible26,
dès lors que cette aide vise à soutenir la formation des jeunes par les clubs sportifs et à régulariser la situation de personnes qui évoluent dans une « zone grise ».

Prestations à l’étranger
Les clubs doivent mettre à la disposition de l’Administration fiscale, à titre de preuve, les documents suivants :
• l’identité complète ;
• le cas échéant, le numéro national ;
• le montant des rémunérations brutes imposables
payées ;
• le montant du précompte professionnel retenu sur ces
rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel ;
• le cas échéant, la preuve que la moitié de la dispense de
versement du précompte professionnel a été affectée à la
formation de jeunes sportifs.24

Salaire de base désormais visé par l’article 17 de la
convention modèle OCDE
Les résidents sont, en principe, imposés sur leurs revenus
mondiaux. Tous les revenus perçus au niveau mondial doivent être déclarés. Si les revenus sont imposables dans un
État contractant, il y a exonération avec application de la
réserve de progressivité.27 L’article 17 du modèle de convention OCDE attribue le pouvoir d’imposition relatif aux revenus des sportifs à l’État contractant dans lequel l’activité
est exercée.28 Ce même article vise en principe uniquement
les revenus directement générés par des activités exercées
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fiscalité

personnellement dans l’autre État en qualité de sportif. Le
fait de recevoir de l’argent de sponsors ou des royalties sans
lien spécifique avec une représentation ou une prestation
ne relève pas de cette disposition.
Voilà les grandes lignes. Personne ne conteste que les primes de départ, les prix et les primes de compétition s’inscrivent dans le cadre de cet article 17. La question est de savoir
si le constat vaut également pour le salaire de base des sportifs qui exercent leur activité au niveau international. Interrogé à ce sujet, le ministre a récemment répondu que « la
“partie fixe” de salaire attribuée et/ou versée mensuellement en Belgique est, conformément à l’article 17 de la
convention modèle OCDE, imposable dans l’État où les
prestations sont fournies à concurrence de la partie du salaire correspondant à la prestation livrée à l’étranger ».29 Le
ministre précise que « le montant du salaire à attribuer aux
prestations à l’étranger devra normalement être déterminé
en pratique sur la base de la règle proportionnelle, c’est-àdire au prorata des jours au cours desquels la personne
concernée s’est produite à l’étranger en qualité de sportif ou
d’artiste par rapport au nombre total de jours de travail
auquel se rapporte le salaire annuel ». Selon toute vraisemblance, une circulaire sur l’article 17 de la convention modèle OCDE, laquelle développera concrètement ce point
– quid, par exemple, des jours d’entraînement et des stages
à l’étranger ? –, devrait paraître à brève échéance.

Retour des sportifs sous pavillon belge ?
Concrètement, en vertu de la plupart des conventions
conclues par la Belgique, la partie du salaire de base qui correspond aux activités sportives exercées à l’étranger est, en
principe, exonérée d’impôt en Belgique.30 Le Conseil supérieur néerlandais a fait une analyse similaire dans trois arrêts,

Ne fut-ce déjà que pour d’évidentes raisons pratiques, il
n’arrivera en effet pas souvent que l’État de la source impose une partie du salaire de base du sportif belge. En fonction du pays dans lequel le spectacle ou la compétition a
lieu, l’imputation du salaire de base à l’État contractant
aura pour effet qu’une partie proportionnelle du salaire de
base d’un sportif belge ne fera de facto l’objet d’aucune imposition. En un mot comme en cent, si la Belgique n’était
pas encore un paradis fiscal pour le salaire et les primes des
sportifs32, elle l’est aujourd’hui certainement devenue.

Conclusion
La proposition de loi souhaite accroître les chances des
jeunes joueurs belges dans le sport de haut niveau en évitant
toute discrimination entre les joueurs résidant en Belgique
et ceux résidant à l’étranger. En outre, les clubs se sont vu
octroyer une aide fiscale importante concernant les jeunes
joueurs et/ou la formation étendue des jeunes sportifs.
En outre, le nouveau régime aura incité de nombreux
CFO et experts-comptables de clubs sportifs à faire leurs
calculs. Les changements sont probablement plus radicaux
pour le fonctionnement et les budgets des clubs sportifs
qu’il pourrait sembler à première vue. L’obligation d’investir une partie du précompte professionnel non versé dans la
formation des jeunes aura pour effet de rendre les flux de
capitaux au sein des clubs sportifs plus transparents et
contrôlables.
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