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Produit «FiscAssist»
RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DES SINISTRES  
ENTRE DAS, Assurga et le Professionnel

Qui est qui ?
Souscripteur mandaté : 
ASSURGA BV, Boerenkrijgsingel 44E 1.02, 3500 Hasselt. Numéro BCE/FSMA 
0767872190, ci-après désignée Assurga
 
Assureur : 
DAS Société anonyme belge d’assurance de Protection Juridique, société 
d’assurance agréée pour la branche 17 sous le code 0687, sous le contrôle de 
la Banque Nationale de Belgique, RPM Bruxelles 0401.620.778, Boulevard 
Albert II 7, 1210 Bruxelles, ci-après désignée DAS.

Professionnel : 
Expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, réviseur d’entreprise, 
ci-après désigné le Professionnel

PRÉAMBULE
 
(A) Actuellement active dans le domaine de l’assurance protection juridique, 

DAS a élaboré un produit appelé FiscAssist en collaboration avec Assurga. 
Ce produit a pour objectif d’apporter aux entreprises une assistance 
juridique lors de contrôles et litiges fiscaux en phase extrajudiciaire. Les 
conditions du produit sont disponibles sur le site web de DAS : https://
www.das.be/brochures-formulaires-conditions

(B) DAS souhaite l’appui de sociétés spécialisées possédant les connaissances, 
l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour fournir cette assistance à 
ses clients d’assurance et atteindre ses objectifs.

(C) Le Professionnel possède les connaissances, l’expérience et le savoir-faire 
nécessaires pour prodiguer de tels services et aider ses clients via la 
fourniture de conseils fiscaux ainsi que pour les assister lors de litiges avec 
l’administration fiscale, ceci en application de la Loi du 17 mars 2019 
relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.

(D) Dans les présentes règles (les « règles »), DAS souhaite fixer les conditions 
et modalités selon lesquelles le Professionnel fournira — à titre profession-
nel et indépendant — les services auxquels les assurés auront droit en 
vertu de la police souscrite.

(E) Ces règles visent à faciliter le traitement du dossier et à éviter autant que 
possible les contestations par DAS (en tant que tiers payant) des 
honoraires et frais facturés à l’assuré dans le cadre de l’intervention du 
Professionnel. Le non-respect de ces règles expose le Professionnel à un 
refus de prise en charge de ses frais et honoraires en tout ou en partie.

1.  Objet des règles
 
1.1. Le Professionnel assumera les responsabilités suivantes :

1.1.1. Informer son client de l’existence de la couverture d’assurance dans 
l’éventualité d’un cas d’assurance. Le Professionnel demandera au client 
d’informer DAS dans les plus brefs délais de l’existence du cas d’assurance et/
ou demandera l’autorisation d’y procéder lui-même conformément à 
l’application du point 1.1.2.

1.1.2. Signaler correctement à DAS l’existence d’un cas d’assurance 
concernant :

(i)   L’IMPÔT SUR LE REVENU
(a) À chaque intervention : lettre de mission signée par l’assuré (art. 41 de 

la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et 
de conseiller fiscal) ;

(b) Demande de renseignements : demande écrite de renseignements ;
(c) Contrôle fiscal : annonce de contrôle écrite, toute preuve de contrôle 

inopiné, accord conclu ou avis de modification ;
(d) Procédure de réclamation administrative : objection déposée ou 

demande de dégrèvement d’office, décision relative à l’objection ;
(e) Médiation administrative fiscale : rapport de conciliation ;
(f) Pour tout ce qui précède, après la mise en œuvre des actions : 

résultats des services prestés.

(ii) TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
(a) À chaque intervention : lettre de mission signée par l’assuré (art. 41 de 

la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et 
de conseiller fiscal) ;

(b) Demande de renseignements ;
(c) Contrôle fiscal : annonce de contrôle écrite, toute preuve de contrôle 

inopiné, déclaration de rectification ;
(d) Négociation administrative : annonce écrite spécifiant que la dette 

fiscale est inscrite au registre de perception et recouvrement,
(e) Médiation administrative fiscale : rapport de conciliation ;
(f) Pour tout ce qui précède, après la mise en œuvre des actions : 

résultats des services prestés.

(iii) DOUANE ET ACCISES
(a) À chaque intervention : lettre de mission signée par l’assuré (art. 41 de 

la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et 
de conseiller fiscal) ;

(b) Contrôle fiscal : annonce de contrôle écrite, toute preuve de contrôle 
inopiné, communication de recouvrement a posteriori du droit 
additionnel :

(c) Dans le cadre d’une négociation amiable concernant le recouvrement 
a posteriori : correspondance et déclaration complémentaire, 
transaction ;

(d) Procédure de réclamation administrative : objection déposée.
(e) Pour tout ce qui précède, après la mise en œuvre des actions : 

résultats des services prestés.

1.1.3. Gérer les dossiers éligibles à la couverture du produit FiscAssist en 
personne prudente et raisonnable dans le cadre de son rôle de Professionnel 
tenu par la déontologie et plus particulièrement dans le but d’éviter au 
maximum les conflits d’intérêts. Dans cette optique, il informera DAS de tout 
conflit d’intérêts dès que possible, et en tous les cas dans les 5 jours ouvrables, 
afin que les dispositions de l’article 1.44 puissent être appliquées.

1.2. Le Professionnel n’engagera jamais DAS dans une  
  intervention financière sans accord écrit préalable.

1.3. Garanties de DAS et d’Assurga

Le secret professionnel et l’obligation de discrétion du Professionnel visent à 
protéger le contribuable, client du Professionnel et assuré de DAS.

DAS et Assurga s’engagent à observer le même devoir de secret et de 
discrétion que celui que l’on peut attendre du Professionnel.

1.4. Règlement des conflits d’intérêts liés à l’assuré

1.4.1. Le Professionnel conseille le client à chaque étape du traitement du 
dossier éligible à la couverture d’assurance, en personne prudente et 
raisonnable et compte tenu des normes du secteur ainsi que du cadre 
juridique en vigueur.

Dans le cadre de la couverture d’assurance souscrite, la clause d’objectivité 
s’applique telle que stipulée dans la loi relative aux assurances (article 157) :

11.3. C.G. FiscAssist : Nous pouvons refuser de supporter les frais 
résultant d’actions judiciaires ou de l’usage de moyens de droit :
– si votre point de vue nous apparaît déraisonnable ou dénué de chances 
suffisantes de succès ;
– si vous avez refusé une proposition à l’amiable raisonnable émanant de 
la partie adverse.

Par conséquent, le Professionnel prodiguera également ses conseils par écrit 
au client concernant les démarches à entreprendre en cas d’engagement ou 
de poursuite d’un litige avec l’administration fiscale.

Un avis positif sera motivé et transmis à DAS.

Si un dossier s’avère négatif, une concertation sera établie avec DAS avant 
l’éventuelle poursuite des prestations.
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1.4.2. Si un assuré de DAS, client du Professionnel, reproche une faute 
professionnelle au Professionnel, le dossier sera confié à un autre Professionnel 
en concertation avec le client.

1.4.3. Si, lors du traitement du dossier d’assurance par ses soins, DAS 
soupçonne l’existence d’une faute professionnelle, DAS en informera l’assuré 
et le Professionnel.

Est alors considérée comme faute professionnelle toute défaillance contrac-
tuelle ou extracontractuelle ayant causé ou susceptible de causer un préjudice 
à l’assuré.

Le Professionnel pourra transmettre sa réaction à DAS et à l’assuré dans les 
5 jours ouvrables.

DAS remettra ensuite un avis écrit à l’assuré, qui pourra procéder à la 
désignation d’un autre Professionnel.
 

1.5. Droits des assurés
 
1.5.1. Par rapport au Professionnel
Dans le cadre d’un dossier d’assurance, l’assuré fait librement appel à un 
Professionnel dans les limites des conditions générales du produit FiscAssist.

1.5.2. Libre choix de l’avocat
Pour la procédure administrative relative aux litiges fiscaux, l’assuré a 
également droit au libre choix d’un avocat, le cas échéant.

2.  Honoraires
 
2.1. Les règles ne prévoient pas d’honoraires en dehors des 

prestations fournies au client en exécution du devoir d’assis-
tance et de conseil. La base des obligations découle du 
contrat conclu entre DAS et le preneur d’assurance, et DAS 
agit exclusivement en tant que tiers payant.

2.2. En tant que tiers payant, DAS a établi les modalités suivantes 
pour la prise en charge des frais et honoraires :

–   Les factures sont directement adressées à DAS par e-mail à l’adresse 
sinistre@das.be

–   Les factures contiennent en annexe une description détaillée des 
prestations effectuées.

–   Toute contestation de factures est communiquée au Professionnel. Le 
montant incontestablement dû est dans tous les cas payé par DAS.

–   Le non-respect des règles émises dans ce document expose le Profession-
nel à une contestation de tout ou partie des honoraires et frais facturés.

2.3.  En cas de mise en place par DAS d’une plateforme digitale   
   pour recueillir les factures des prestataires de service, ceux-ci  
   sont invités à en faire usage.

2.4.  Facturation et paiement

2.4.1. Le Professionnel facturera les honoraires par phase hors TVA avec une 
description des Services fournis et un relevé du nombre d’heures prestées / 
des frais encourus, conformément à l’article 2.2.

2.4.2. Si le client concerné ne peut pas récupérer la TVA, il doit en informer 
l’assureur sans délai, en en précisant la raison.

3.  Indépendance
3.1.   Le Professionnel exercera ses activités dans le cadre des présentes 

règles d’une manière totalement indépendante et autonome, en 
fonction de ses propres perspectives et conclusions professionnelles 
ainsi que des normes et de la déontologie professionnelles en vigueur.

3.2.   DAS souligne que pour l’exécution de ces règles, les conditions de la 
police demeurent toujours le principe directeur de la relation entre 
l’assuré et DAS Elles constituent la base contractuelle des droits 
octroyés dans le cadre des dossiers à traiter.

 

4.  Responsabilité du Professionnel
4.1.   Le Professionnel agira toujours au mieux de ses capacités et utilisera 

toutes ses connaissances, ses compétences, son expertise et ses 
ressources pour atteindre les résultats escomptés.

4.2.   Lors de l’évaluation de la responsabilité du Professionnel, les 
comportements du Professionnel ou du Représentant seront comparés 
à ceux d’un professionnel agissant en personne prudente et raison-
nable dans les mêmes circonstances concrètes. Le Professionnel est 
tenu à une obligation de moyens.

4.3.   Le Professionnel assure sa responsabilité auprès d’un assureur de 
responsabilité professionnelle agréé, comme l’exige l’obligation légale 
visée à l’Art. 44 alinéa 3 de la loi du 17 mars 2019 relative aux 
professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal : « Le profession-
nel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par 
un contrat d’assurance. »  Il en fournira la preuve, ainsi que la preuve 
du paiement des primes, à DAS chaque fois que cette dernière en fera 
la demande.
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