Plaques jaunes en Belgique

Nombreux sont les frontaliers belges qui disposent d’une voiture de société mise à leur disposition
par leur employeur luxembourgeois et immatriculée au Luxembourg.
En cas de contrôle, ces salariés résidents en Belgique doivent pouvoir présenter :
-

une copie de leur contrat de travail ou de l’ordre de mission (document prouvant un lien de
subordination) ;
un document établi par leur employeur étranger attestant qu’il a mis le véhicule à
disposition.

Par le biais de ces documents, il importe de démontrer :
-

que le conducteur du véhicule est un travailleur salarié de l’entreprise étrangère qui met le
véhicule à disposition ;
et qu’il exerce une activité rémunérée au sein de cette entreprise.

Depuis le 1er octobre 2014, il n’est plus nécessaire de présenter la fameuse « attestation TVA »
émise par l’Administration de la TVA belge.
Attention, dans ce cas de figure, le véhicule de société immatriculé à l’étranger doit toujours être
conduit par le salarié belge de cette société. Aucun prêt ne peut être consenti à des membres de la
famille ou des amis belges. Ceux-ci seraient, en cas de contrôle par les autorités belges, en infraction
et devraient acquitter les montants relatifs aux taxes belges de circulation et de mise en circulation
du véhicule augmentés d’une amende correspondant à deux fois le montant de la partie éludée de la
taxe, avec un minimum de 100 et un maximum de 1.250 €.
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