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1 Rapport annuel du SPF Finances, http://www.2014.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/215-controle-isoc

L’assurance protection fiscale optimale
pour votre entreprise 

Protégez-vous contre les frais engendrés par les contrôles fiscaux

Dans un monde marqué par l’incertitude, une chose est sûre : votre entreprise fera tôt ou tard  
l’objet d’un contrôle fiscal. Selon le rapport annuel1 du SPF Finances, 62.171 sociétés ont été 
contrôlées en 2014, pour un montant total de majorations de revenus de plus de 3 milliards 
d’euros. Comment défendre votre bon droit ? En vous entourant des meilleurs experts fiscaux et 
juridiques. Avec l’assurance protection fiscale, conçue par Securex en partenariat avec la compagnie 
d’assurance spécialisée en Protection Juridique et indépendante ARAG, vous pouvez désormais dormir 
sur vos deux oreilles.

À quoi sert cette 
assurance ?

L’assurance Protection Fiscale couvre 
les frais, dépenses et honoraires encourus 
par votre entreprise pour défendre ses intérêts en 
cas de contrôle fiscal ou de recours administratif 
ou judiciaire contre une décision contestée prise 
par l’administration fiscale, que ce soit en matière 
d’impôts directs ou indirects.

Pour qui ?

Cette assurance est exclusivement réservée aux entreprises 
affiliées au Secrétariat Social Securex.

Vos gérants, administrateurs et associés actifs bénéficient aussi des 
garanties s’ils font l’objet d’un contrôle fiscal qui est la conséquence 
directe d’un contrôle fiscal couvert et vous frappant.

Quels sont les risques assurés ?

 • Défense de vos intérêts en cas de contrôle fiscal, y 
  compris pour une simple demande de renseignements sur 
  votre déclaration.
 • Honoraires d’avocats, de comptables, de réviseurs, de fiscalistes, d’huissiers de justice, de médiateurs.
 • Frais de procédure judiciaire et extrajudiciaire.
 • Recours administratif ou judiciaire contre une décision contestée prise par l’administration fiscale, que ce soit en  
  matière d’impôts directs ou indirects.

Contrôles fiscaux 
des sociétés en 2014

  363.447 déclarations à l’impôt 
des sociétés vérifiées.

  62.171 contrôles approfondis.

  3.052.209.000 € de majorations  
de revenus.

  20 % des majorations fiscales 
donnent lieu à une procédure

juridique.

http://www.2014.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/215-controle-isoc


Cette brochure est purement informative et non contraignante. Lors de la conclusion de votre contrat, les conditions générales et particulières trouvent 
application et priment sur l’information contenue dans cette brochure. Vous trouverez plus d’information sur www.securex.be. L’asbl SECRETARIAT SOCIAL 
SECUREX agit en tant qu’agent d’assurance ( N° FSMA 039237 A) pour compte de la compagnie d’assurance ARAG SE – Branch Belgium. Toute plainte 
éventuelle peut être adressée à Securex - service des plaintes, Brouwerijstraat 1, 9031 Drongen, claims.insurance@securex.be et en second lieu à l’A.S.B.L. 
Ombudsman des assurances , Square de Meeûs, 1000 Bruxelles, info@ombudsman.as. 

À combien s’élève l’intervention 
d’ARAG ?

ARAG prend en charge à concurrence de maximum 20.000 € 
par sinistre :
 • les dépenses occasionnées par le traitement du litige  
  par ses soins ;
 • les frais et honoraires de l’avocat, huissiers et autres  
  personnes impliquées dans la procédure ;
 • les frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires  
  portés à votre charge ;
 • les frais et honoraires de tout expert ou comptable ; 
 • les frais et honoraires d’un médiateur et d’un arbitre  
  portés à votre charge ;
 • les frais d’une procédure d’exécution à titre exécutoire ;
 • les frais de traduction en cas de procédure judiciaire,  
  pour autant que la loi l’impose ;
 • les frais et honoraires de tout expert de Securex.

Exemple : Suite à une erreur d’appréciation du con-
trôleur, une entreprise assurée fait appel à un avocat 
et entame une procédure judiciaire pour contester 
un redressement de l’administration fiscale.

Au prononcé du jugement, l’avocat communique ses 
débours et honoraires qui s’élèvent à 6 522 €. ARAG 
prend entièrement ces frais à sa charge, puisqu’ils 
restent inférieurs au plafond d’intervention fixé à 
20 000 €.

Combien coûte l’Assurance 
Protection Fiscale ?

Votre prime annuelle dépend du nombre de collaborateurs 
de votre entreprise, que vous exerciez vos activités 
professionnelles en tant que personne physique ou morale.

Nombre de collaborateurs Tarif annuel

1 à 3 290 €

4 à 10 340 €

11 à 20 390 €

21 à 50 590 €

51 à 100 1.300 €

100 > prix sur demande

La prime annuelle est payable en une fois et est 
fiscalement déductible au titre de frais professionnels.

Où l’assurance est-elle valable ?

Vous êtes couvert si le litige survient en Belgique, si les 
tribunaux belges sont compétents et si le droit belge est 
applicable.

Quand l’assurance entre-t-elle en 
vigueur ?

La couverture ne fait l’objet d’aucun stage d’attente et 
est sans franchise. Vous êtes donc protégé dès la date de 
début du contrat, pour autant que le paiement de la prime 
annuelle ait été effectué. La couverture prend en compte 
l’exercice fiscal : vos revenus de l’année précédente sont 
donc automatiquement couverts.

Exemple : Vous souscrivez l’assurance durant 
l’exercice fiscal 2016. La couverture prend cours 
dès la souscription et couvre donc vos revenus de 
2015, pour autant que le contrôle ou la décision 
contestée intervienne après votre adhésion au 
contrat.

Dormez dès aujourd’hui sur vos deux oreilles grâce 
à l’assurance protection fiscale en souscrivant votre police 

via www.securex.be/protection-fiscale.

http://www.securex.be/protection-fiscale
http://www.securex.be
mailto:claims.insurance@securex.be
mailto:info@ombudsman.as


Plus d’infos ?

 +32 2 729 92 92 

 arag.assurance@securex.be

 www.securex.be/assurance-fiscale
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