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Pour un impôt des sociétés  
plus simple, à 20 % ou 15 % (TPE) 

 
 
L'offensive des États-Unis contre les intérêts notionnels donne un argument 
supplémentaire au ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, pour réclamer une 
réforme fondamentale de l'impôt des sociétés. 
 
Le ministre des Finances propose d'imposer les bénéfices des entreprises au taux de 20 %, en 
supprimant toutes les possibilités de déductions. Le taux de 33,99 % serait maintenu pour les 
entreprises qui choisissent de réduire leur base imposable en utilisant l'arsenal des déductions 
existantes. 
 
L'UCM réclame une diminution significative de l'impôt des sociétés pour les PME, afin de 
renforcer leur compétitivité, leurs fonds propres et leurs capacités d'investissement. Elle 
demande également une simplification de la législation fiscale. 
La proposition du ministre Van Overtveldt rencontre ces deux objectifs. L'UCM est favorable 
à un taux de 20 % pour les entreprises qui ne recourent pas aux déductions, à condition 
d'instaurer en même temps un taux de 15 % pour les TPE (moins de dix personnes). Ce taux 
réduit se justifie parce que les starters et les très petites entreprises ont encore davantage 
besoin de fonds propres pour leur pérennité et leur croissance. Ancrées localement, elles 
dégagent une valeur ajoutée qui profite intégralement à leur région. 
 
Dans le contexte d'une telle réforme, l'UCM ne s'oppose pas à une suppression phasée des 
intérêts notionnels. Elle peut s'envisager à la condition expresse qu'à aucun moment, les PME 
n'aient à subir une hausse effective de l'impôt des sociétés à payer. 
 
Après la baisse des charges sur le travail, il est temps de réduire l'impôt des sociétés afin de le 
ramener dans la moyenne européenne. Il est temps aussi de le simplifier pour éliminer les 
distorsions de concurrence induites par l'ingénierie fiscale. 
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