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Déductibilité des 
charges professionnelles
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1. Présentation

• Macors

– Entreprise générale de construction et 

transformation

– Menuiserie générale

• Année de création:1981

• Reprise fin 2007
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2. Activités

• Constructions neuves d’habitations privées ou 

d’immeubles d’appartements
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• Transformations d’habitations privées et 

demeures prestigieuses
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• Constructions industrielles
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• Travaux publics: écoles, ministères,…



• Mobilier intérieur
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3. Zones d’activités
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BRUXELLES

WAVRE

NAMUR

CINEY

CHARLEROI

LIEGE

E411

N4

E42



• Client au centre de nos préoccupations

• Service sur mesure

• Polyvalence (activité et personnel)

• Main d’œuvre belge + alternance

• Main d’œuvre et matériaux de haute qualité

• Une équipe expérimentée et compétente
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4. Points forts



• Disponibilité et souplesse

• Service après vente

• En phase avec l’évolution des nouvelles 

technologies dans le secteur :

- Outillage de pointe

- Formation continue, taux élevé (Euroskills)

- Mise en avant du numérique (BIM)

- Extension de nos infrastructures en 2018
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5. Activités latérales

• Implication au niveau art contemporain via 

artistes en résidence
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• Trois prix Caïus : 

– En 1990 pour la meilleure 1ère action de mécénat 

culturel pour les PME

– En 2012 pour la réhabilitation de la Chapelle Du 

Mortier au Cimetière Sud à Tournai

– En mars 2018, pour son soutien à la jeune création 

belge contemporaine par le prix Macors-Médiatine



6. Répartition du personnel (le trésor)

• 66 personnes

• Employés: 15

• Maçons: 35

• Menuisiers: 10

• Plafonneurs: 2

• Apprentis: 4 

• Sous-traitance: +/- 80 personnes
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7. Evolution des chiffres clés

• Chiffre d’affaire: 

- 2017: +/- 12.500.000 €

• Dettes financières pures:

- 2017:  0 €

• Carnet de commande au 31-12-2017:

- +/- 14.000.000 €
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Déductibilité 
des charges 

professionnelles

Séminaire 6@8 – 23 avril 2018



PLAN
- Cadre légal : article 49 CIR/92

- Frais propres à l’employeur : état des lieux - cas du salarié et du dirigeant

- Cash for Car : projet de loi

- Rémunération alternative : Options sur actions de SICAV

- Financement des PME : Tax shelter pour starters et prêts coup de pouce

- Pension du 2ème pilier aussi pour les indépendants personne physique

- Réforme fiscale – jurisprudence 

Participation des travailleurs aux bénéfices

Illégalité de l’ATN Logement ? Du soleil à l’horizon ?

Procédure 110

Locations immobilières bientôt assujetties à la TVA ?

Déduction fiscale pour les adoptions



CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable (1) a faits ou 
supportés pendant la période imposable en vue (2) d'acquérir ou de conserver les revenus 
imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen (3) de documents probants ou, 
quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, 
sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, 
pendant cette période, sont (4) effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère 
de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.

4 conditions essentielles



Sur base de l’article 49 CIR92 et de la jurisprudence, les frais professionnels doivent
répondre aux 4 conditions suivantes pour être déductibles :

1. ils doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité professionnelle

2. ils doivent avoir été faits ou supportés pendant la période imposable

3. ils doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver les revenus

imposables.

4. ils doivent être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et leur montant

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92



1ere condition : Les frais doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité
professionnelle

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Il existe entre la dépense et l’activité un lien logique et nécessaire, direct ou indirect :
Cassation 13 février 1998

La dépense doit être « inhérente » à l’exercice de la profession : Cassation 7 avril 2016

� Dépenses privées sans rapport avec l’activité professionnelle ne sont pas déductibles

� Pas de jugement en opportunité de la part du fisc

� Pas nécessaire que les frais soient faits en vue d’acquérir ou de conserver les revenus de la
période imposable au cours de laquelle les frais ont été faits

� Pas nécessaire que les frais soient exposés au moyen de fonds déjà affectés à l’exercice de
l’activité professionnelle (Cassation 22 avril 1958)



1ere condition : Les frais doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité
professionnelle

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Frais mixtes : frais afférents à des biens affectés à la fois à l’exercice de l’activité
professionnelle et à des fins privées (ex : immeuble affecté à la fois à un usage d’habitation et
à un usage professionnel (bureau)

� Ventilation doit être faite : contribuable doit déterminer la quote-part professionnelle

� Quotité professionnelle peut faire l’objet d’un accord avec l’Administration
(article 50 CIR/92)



1ere condition : Les frais doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité
professionnelle

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Frais dits de « spécialité statutaire »

� Avant Cassation 18 janvier 2001 : le caractère professionnel des frais exposés par une
société ne devait pas tant être prouvé. Ce caractère était présumé étant donné qu’une
société ne peut posséder aucun patrimoine privé. Il fallait démontrer (1) une condition
d’intentionalité (acquérir ou conserver des revenus imposable) et (2) une condition de
réalité [Cassation 12 décembre 2003 appuie 18 janvier 2001]

� De Cassation 18 janvier 2001 à Cassation 4 – 12 et 19 juin 2015 : lien nécessaire avec
l’objet social de la société – principe de « spécialité statutaire »

� Maintenant : on revient à la logique de base des 4 conditions de l’article 49 CIR/92



1ere condition : Les frais doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité
professionnelle

Cassation 4 - 12 et 19 juin 2015

Il ne résulte pas de l’article 49 CIR/92 que la déduction des dépenses professionnelles soit
subordonnée à la condition qu’elles soient inhérentes à l’activité sociale de la société
commerciale telle qu’elle résulte de son objet social.

La Cour décide également que les circonstances qu’il n’existe pas de lien entre une opération
d’une société et son activité sociale ou son objet statutaire et qu’une opération ait été
effectuée dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal, n’excluent pas, en tant que tel, que
les frais afférents à de telles opérations puissent être considérés comme des frais
professionnels déductibles.

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92



1ere condition : Les frais doivent se rattacher nécessairement à l’exercice de l’activité
professionnelle

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Théorie de la rémunération

� Depuis Cassation 13 novembre 2004 : toute dépense exposée par une société pour attribuer
à son personnel ou à ses dirigeants une rémunération, soit en numéraire, soit en nature,
constitue une dépense déductible au titre de charge professionnelle

� Mais Cassation 20 juin 2013 : revirement de position : OK pour déduction des frais exposés
par une société en vue d’attribuer un ATN à son dirigeant QUE s’il peut être démontré que
l’avantage attribué constitue la contrepartie des prestations effectivement fournies par le
dirigeant pour le compte de la société et ayant généré des revenus dans le chef de la
société

� Depuis, jurisprudence abondante se ralliant à l’arrêt de 2013 (Anvers, 3 novembre 2015 -
Mons, 24 février 2016 – Cassation 14 octobre 2016)



2ème condition : Les frais doivent avoir été faits ou supportés pendant la période
imposable

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Dépense déductible lorsque cette dépense, au cours de la période imposable, a été
effectivement payée ou supportée (ex. amortissements) ou acquis le caractère de dette ou
perte liquide et certaine et est comptabilisée comme telle

� Quand comptabiliser une dette ? droit comptable = année de la naissance de la dette

� Caractère de dette certaine et liquide : celle qui existe sûrement et dont le montant est
connu à la fin de la période imposable (non : dette conditionnelle ou éventuelle)

� Dépenses payées d’avance : fini depuis le 1er janvier 2018

Dette ou perte comptabilisée : doit être inscrite dans une comptabilité régulière, probante

� Comptabilité probante : ensemble des livres produits et appuyés de documents justificatifs
peut être considéré comme étant suffisamment sincère et exact pour déterminer avec
précision les revenus imposables du contribuable



3ème condition : Les frais doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de
conserver les revenus imposables

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Frais doivent avoir un rapport direct et nécessaire avec l’acquisition ou la conservation de
revenus professionnels – Fondamental (Com.IR 49/11)

Aurais-je exposé ladite dépense si je n’avais pas exercé ma profession de la manière dont je
l’exerce ?

� Non � la dépense est professionnelle

� Pas nécessaire que les frais soient faits en vue d’acquérir ou de conserver les revenus de la
période imposable au cours de laquelle les frais ont été faits

� Pas nécessaire que les revenus engendrés par la dépense soient des revenus taxables
(Liège, 6 novembre 1991 – Gand, 18 avril 1996 – Mons, 5 mai 2000)

� Les dépenses ne doivent pas être inférieures au montant des revenus professionnels
déclarés qu’ils ont permis d’acquérir ou de conserver (Cassation 23 avril 2010)



3ème condition : Les frais doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de
conserver les revenus imposables

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

L’Administration fiscale n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité ou l’utilité des dépenses
(Cassation 6 octobre 1964)

� L’Administration doit vérifier la réalité et la nature de la dépense (Com.IR 49/15)

� Elle ne peut pas rejeter la dépense au motif qu’elle n’est pas nécessaire à l’activité
professionnelle



4ème condition : Les frais doivent être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et
leur montant

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Hiérarchie des moyens de preuve

� En principe : document probant – ex : facture, reçu, tout autre document probant (Liège,
18 avril 2008 - Liège, 28 avril 2010 – Liège, 6 mai 2010 – Liège, 2 septembre 2010),
convention si le caractère réel peut être justifié (ex.: management fees, Cassation
15 octobre 2015)

� S’il n’est pas possible de produire des documents justificatifs (document détruit, volé,
égaré ou pour des frais dont il n’est pas de pratique courante d’exiger des documents
justificatifs) : tout autre moyen de preuve à l’exclusion du serment (Cassation, 5 novembre
2015)

� Accords possible avec l’Administration : collectifs (article 342§1er CIR/92) ou individuels
(article 50§1er CIR/92 – estimation raisonnable par l’Administration – Bruxelles, 21 juin
2007)



Les frais déraisonnables

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Charge de la preuve

� Repose sur le contribuable

� Essentiel de se ménager un maximum d’éléments

Frais dits déraisonnables : Article 53, 10° CIR92

� Ne constituent pas des frais professionnels :

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins
professionnels sur le contribuable



Les frais déraisonnables

CADRE LEGAL : ARTICLE 49 CIR/92

Déduction de certains frais professionnels peut être refusée par l’Administration lorsque ces
frais présentent un caractère déraisonnable par rapport aux besoins professionnels

Charge de la preuve du caractère déraisonnable repose sur l’Administration

Ne peut basculer dans un jugement d’opportunité de la dépense



Principes :

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

Article 52,3° CIR/92 : les rémunérations des membres du personnel et certains frais connexes
(charges sociales, cotisations et primes patronales, précompte professionnel, indemnités extra-
légales, etc ) sont des charges professionnelles déductibles

Article 195§1er CIR/92 : article relatif aux frais professionnels des sociétés � assimile les
dirigeants d’entreprise à des travailleurs pour les frais professionnels

Sont également déductibles, les sommes accordées au personnel en remboursement de frais
propres à l’employeur (article 57, 3° CIR/92)

Les rémunérations, avantages de toute nature, certains avantages sociaux et les
remboursements de frais propres à l’employeur doivent être justifiés par la production de
fiches 281 et d’un relevé récapitulatif 325 (art. 57 CIR/92)

Les indemnités versées au travailleur au titre de remboursement de dépenses propres à
l’employeur ne constituent pas une rémunération dans le chef des bénéficiaires et ne sont
donc pas imposables pour eux (article 31, al.2, 1° in fine CIR/92)



Enjeux :

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

Déductibles au titre de charges professionnelles

Pas taxés dans le chef du bénéficiaire

Pas soumis aux cotisations patronales (ONSS)

BRUT = NET

© NIRVANA Nevermind



Difficultés :

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

Règles en matière fiscale diffèrent des règles en matière sociale

Grande place à l’interprétation

Contrôles fiscaux et sociaux fréquents avec des approches différentes (3 ans en arrière)

En cas de contestation et de redressement, les coûts sont énormes



Règles : EN FISCAL

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

L’employeur doit apporter la DOUBLE preuve

� que l’indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres (Com.IR 31/34)

� que cette indemnité a été consacrée à de tels frais (Com.IR 31/35)

Si l’employeur ne parvient pas à apporter cette double preuve, cela ne suffit pas à autoriser
l’Administration fiscale à considérer l’indemnité comme un revenu imposable car il existe un
principe de non imposabilité des remboursements de dépenses propres à l’employeur
(Cassation 30 octobre 1986)

� l’Administration doit apporter la preuve, notamment par présomptions, qu’il s’agit d’une
rémunération déguisée

C’est à l’Administration fiscale qu’incombe la preuve relative au caractère de rémunération
déguisée des sommes litigieuses

Les frais peuvent être remboursés sur base de dépenses réelles ou d’estimations forfaitaires
� normes sérieuses (Com.IR 31/36 : observations et recoupements nombreux)



Règles : EN SOCIAL

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

L’employeur doit apporter la TRIPLE preuve

� que les frais sont exposés dans le cadre de la relation de travail

� que les frais sont réels et non fictifs

� L’exactitude des dépenses (réels ou forfaitaires mais normes sérieuses)

Il faut un avenant au contrat de travail qui expose clairement la raison pour laquelle le
travailleur serait amené à devoir « préfinancer » des dépenses qui incombent normalement à
l’employeur

Jusqu’au 31 décembre 2009, c’était à l’ONSS ou l’Inspection Sociale que revenait la charge de
la preuve relative au caractère de rémunération déguisée des sommes litigieuses

Depuis le 1er janvier 2010, il y a renversement de la charge de la preuve : elle incombe
désormais à l’employeur (Loi-programme 23 décembre 2009, MB 30 décembre 2009)



La pratique actuelle : on va chercher un accord auprès du SDA (depuis 2016) : 5 ans

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

la situation ne peut pas exister « in casu » (décision préalable)

explicatif circonstancié démontrant la double preuve

Répartition par catégories de fonction

maximum 5% de la rémunération annuelle brute par catégorie (moyenne)

s’aligne parfois sur le social ou a ses propres limites acceptables

plus besoin de ramener les remboursements en jours travaillés (base annuelle 12 mois)

toujours idéal d’avoir une clause dans le contrat de travail

proratisé si régime de travail diffère d’un temps plein

frais pas déductibles dans le chef du travailleur à titre de frais professionnels réels
(engagement du travailleur à cet égard)

gestion des DNA

n’engage que le fiscal, pas le social …



LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR : exemple d’accord SDA



Il est vivement recommandé :

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR : recommandations

d’obtenir un ruling fiscal

de prévoir une période test préalable afin de déterminer la réalité du forfait

de proratiser en fonction du temps de travail, maladies, vacances, etc (sauf si ruling – tolérance)

de décrire de manière détaillée les fonctions des travailleurs concernés et les raisons

de réévaluer régulièrement le dossier

de détailler chaque indemnité forfaitaire

d’être cohérent

convention avec le travailleur : avenant au contrat de travail

pas de doublon : remboursement et carte de crédit ou note de frais par exemple …

Remboursement par voie scripturale (pas de la main à la main – avis du 11 janvier 2017 du SPF
Emploi, Travail et Concertation)



Tableau synoptique : Social (ONSS 2018/1) / Fiscal (suite AR 13/7/17 – Circ. 22/1/18)

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR



Tableau synoptique : Social (ONSS 2018/1) / Fiscal (suite AR 13/7/17 – Circ. 22/1/18)

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR



Missions à l’étranger : quelques montants pour certains pays (AM 16/11/17 – MB 22/11/17)

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR

Pays Catégorie 1 Catégorie 2
Autriche 95 57

Canada 105 63

Danemark 105 63

Finlande 104 62

France 95 57

Allemagne 93 56

Grèce 82 49

Irelande 104 62

Italie 95 57

Japon 105 63

Luxembourg 92 55

Pays-Bas 93 56

Norvège 99 59

Portugal 84 50

Espagne 87 52

Suède 97 58

Suisse 105 63

UK 101 61

USA 105 63



Tableau synoptique : Social (ONSS 2018/1) / Fiscal (suite AR 13/7/17 – Circ. 22/1/18)

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR



Tableau synoptique : Social (ONSS 2018/1) / Fiscal (suite AR 13/7/17 – Circ. 22/1/18)

LES REMBOURSEMENTS DE DEPENSES PROPRES 
A L’EMPLOYEUR



Deux visions du désengorgement des villes :

LE CASH FOR CAR

Le Gouvernement fédéral : cash for car / allocation de mobilité

� Le travailleur qui a une voiture de société peut l’échanger contre une somme d’argent

� Le montant est considéré comme un ATN (avec cotisations sociales et précompte
professionnel)

Les partenaires sociaux : le budget-mobilité

� Le travailleur qui a – ou pourrait avoir- une voiture de société peut l’échanger contre un
ensemble de solution de mobilité

� Le solde éventuel est exonéré d’impôts (mais pas de cotisations sociales)



Objectifs :

LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV

rémunération alternative pour le dirigeant

utilisation des dispositions favorables de la loi du 26 mars 1999 sur les options sur actions

ratio coût entreprise / net poche est amélioré

sortie de cash après 1 an

optimalisation le cas échéant des cotisations sociales

principe complexe mais facile à appliquer

risque (SICAV côtée bourse) mais limité

cadre fiscal sécurisé (ruling)

extension possible au personnel (forme et cadre différents)



Principes :

LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV

Base légale : La loi du 26 mars 1999 (options sur actions)

Qu’est ce qu’une option ? Une option octroie à son bénéficiaire :

� le droit d’acheter ou de vendre le sous-jacent

� pendant une période de temps déterminée

� à un prix fixé à l’avance

Quel est le principe d’imposition ?

� imposition à l’attribution (= 60ème jour après la date de l’offre)

� sur une base forfaitaire : ATN = [23% de la valeur de la SICAV sous-jacente] x NB Options

La valeur d’une option dépend de certains paramètres dont :

� la valeur temps

� et la valeur intrinsèque



LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV
La société émet un plan d’options d’une durée de 10 ans, qui porte sur des actions de SICAV
(généralement SICAV suivant un indice boursier, européen ou mondial), par lequel elle octroi à
son dirigeant la possibilité pour lui, s’il accepte, dans un délais de 60 jours, de devenir le
titulaire des ces options après une période de blocage de 1 année

Non-refus dans les 60 jours = acceptation du plan

60 jours = déclaration d’un ATN [23% de la valeur de la SICAV sous-jacente] x NB Options
(des limites sont imposées par le SDA)

15 jours du mois qui suit : paiement du précompte professionnel sur l’ATN

Après la période de blocage de 1 an :

� acquisition par la société d’options miroirs afin de garantir son engagement = sortie de cash

� cession par le dirigeant des options acquises 1 an avant = rentrée de cash pour lui

Comptabilisation de la sortie de cash en charges financières

Fiche 281 et relevé 325 à ne pas oublier

Spread de ± 4% à 6% + facture société spécialisée

Si pendant l’année, la SICAV chute, l’option chute aussi � perte d’opportunité mais perte cash
limitée



LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV

Octroi

Aujourd’hui

1

Valeur à 100

ATN

2 mois

ATN = 60

Impôt (PrP)

2,5 mois

-31

2

FISC (PP)

Période d’attente de 1 an

Dénouement

12 mois

4

+100 (CASH IN)

-100 (CASH OUT)

3

Liquidation

13 mois

5

+30

Intermédiaire Intermédiaire



LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV



Les limites du système : Le SDA fait la loi et édicte de nouvelles règles

(Décisions 2017.715 et 2017.394 du 16/1/2018 ; décision 2017.994 du 27/2/2018

LES PLANS D’OPTION SUR ACTIONS DE SICAV

Risque d’abus fiscal = ATN fixé sur la valeur réelle (et non % forfaitaire) si :

� attribution des options en remplacement d’une rémunération ou des primes récurrentes

� l’octroi des options à lieu de manière disproportionnée (montant et fréquence)

Qu’est-ce qu’une attribution disproportionnée ? échanges de mails avec le SDA :

« Il y a lieu de préciser que l’octroi non-disproportionné de ces Options, au plus tôt au cours de l’année 2018 et
relatif à des prestations accomplies à compter du 1er janvier 2018 (1), est défini par un plafond maximum de 20%
(la valeur de l’ATN résultant de l’octroi de ces options sera prise en compte pour déterminer si la limite de 20% est
respectée).

La base de calcul dudit plafond sera composée de :

1) la rémunération brute totale, y compris les tantièmes ;

2) l’ATN des options sur SICAV octroyées

A noter que les montants visés ci-dessus seront repris avant cotisations sociales des indépendants et que les autres
ATN que ceux relatifs aux options octroyées ne seront pas pris en compte »

(1) L’octroi non-disproportionné d’Options sera réputé être relatif à des prestations accomplies avant le 1er janvier 2018 lorsque l’octroi a lieu le 30 juin
2018 au plus tard, donc pas visé cette nouvelle règle



Le Tax Shelter pour entreprises débutantes et les prêts coup de pouce en région wallonne

LE FINANCEMENT DES PME 

Le Tax Shelter pour les entreprises qui débutent (entreprises
« starters »)
� Aider les jeunes PME à trouver du financement

� Auprès des particuliers personnes physiques (épargne)

� Comment : en créant une réduction d’impôts de 30% (investissement dans une PME) ou de
45% (investissement dans une MICRO société) du montant investi (article 145/26 CIR/92)

� L’investissement est réalisé :

� par du capital (à la constitution ou par une augmentation de capital), directement
[avec ou sans plate-forme de crowfunding] ou indirectement [par le biais de
l’acquisition dans un fonds starter public agréé, une pricaf privée starter ou via la
souscription (par le biais d'une plateforme de crowdfunding) à de nouveaux instruments
de placement émis par un « véhicule de financement »] (art. 145/26 CIR/92)

� par un prêt : la mesure consiste alors à exonérer d’impôt, pendant une certaine
période, les intérêts perçus sur le prêt octroyé (art. 21,13° CIR/92)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� Conditions liées à l’investissement

� investissement à partir du 1er juillet 2015

� investissement en actions ou parts nominatives

� exclusivement en numéraire

� totalement libérées dès le départ

� les actions ou parts doivent rester en la possession du contribuable pendant 4 ans

� Conditions liées à la société cible

� être une société débutante : constituée après 1/1/2013 et investissement dans les 4 ans

� être une PME ou une micro-société (règles reprises dans le Code des Sociétés – art. 15)

� critères sur base consolidée pour les PME (attention aux sociétés liées) mais PAS les MICRO

� si passage en société : début correspond à l’inscription auprès de la BCE par la per. phys.

� être résidente belge ou située dans l’EEE mais dans ce cas, avoir un établissement stable en
Belgique



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� Conditions liées à l’investisseur

� personne physique (résidente ou non-résidente)

� ne pas être dirigeant d’entreprise (en direct ou via société de management) de la cible au
moment de la libération du capital (OK si dirigeant par la suite – attention à l’abus fiscal)

� mais OK pour conjoint, cohabitant légal ou enfant du dirigeant

� Conditions et limites de montant

� la société ne peut pas se faire financer par ce régime pour plus de 250.000 EUR

� le citoyen investisseur peut investir un maximum de 100.000 EUR par an. Les conjoints
(cohabitants légaux) ont chacun droit à ce montant maximum

� l’action ou part acquise par ce biais ne peut excéder 30% du capital de la cible (ce qui
dépasse est exclu de la réduction d’impôt)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� Réduction d’impôt

� 30% de l’investissement si dans une PME et 45% de l’investissement si dans une MICRO en
direct ou en indirect mais uniquement via un « véhicule de financement »

� il s’agit d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt � pas d’impôt, pas de
réduction

� la réduction « perdue » l’est définitivement (pas de remboursement, ni de transfert vers le
conjoint, ni de report à l’exercice suivant)

� réduction d’impôt fédérale et non régionale

� Conditions liées au cumul

� pas de cumul possible de la réduction « starters » avec la réduction d'impôt pour actions ou
parts de l'employeur, ni avec la réduction d’impôt pour actions de fonds de développement
agréés

� réduction d’impôt pour actions et parts dans les entreprises « starters » peut être cumulée
avec l’exonération en vigueur pour les prêts accordés aux sociétés « starters » (cfr. Infra)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL

� Conditions de forme

� les fonds acquis par la cible ne peuvent pas être utilisés pour la distribution de dividendes,
pour l'acquisition d'actions ou parts et pour consentir des prêts, et ce durant une période de
quatre ans à partir de la libération des actions ou parts

NB.: une distribution de dividendes prélevée sur l'éventuel bénéfice opérationnel de la PME
reste possible durant le moratoire de quatre ans

� attestation l’année d’investissement émise par la société cible ainsi que durant les 4 années
qui suivent (MB 16 février 2018) � à remettre avant le 31 mars N+1

� cadre X.J de la déclaration IPP

� si les actions ou parts ne sont pas détenues pendant 4 ans ou que les conditions ne sont plus
respectées, une partie de la réduction d’impôt fera l’objet d’une reprise, à concurrence de
x/48ème restant. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une augmentation d’impôt (ceci
ne s’applique pas en cas de décès)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� Sociétés exclues

� les sociétés constituées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission

� les sociétés d’investissement, de financement et de trésorerie (PME financières)

� les sociétés immobilières pures

� les sociétés qui mettent un bien immobilier à la disposition de leur dirigeant, de leur
conjoint ou de leurs enfants

� la société de management : société constituée afin de conclure un contrat de gestion ou
d'administration ou qui tire sa principale source de revenus de tels contrats

� les sociétés cotées en bourse

� les sociétés qui, avant la nouvelle émission d'actions ou de parts, ont déjà opéré une
réduction de capital ou distribué des dividendes

� les « entreprises en difficulté », c.-à-d. les sociétés qui font l'objet d'une procédure
collective d'insolvabilité ou qui se trouvent dans les conditions d'une telle procédure



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� Evolutions récentes : extension au sociétés en croissance

� le tax shelter est à présent étendu aux investissements dans des entreprises en croissance
(PME qui occupe au moins dix personnes)

� Pour être considérée comme une entreprise en croissance, l'entreprise doit avoir connu une
croissance substantielle au cours des deux derniers exercices d'imposition. Cette croissance
est évaluée sur la base de deux critères alternatifs :

1. le chiffre d'affaires annuel doit avoir progressé en moyenne d'au moins 10 % par
exercice d'imposition

2. le nombre de travailleurs (en ETP) que la société occupe dans les liens d'un contrat de
travail, doit avoir augmenté en moyenne d'au moins 10 % par exercice d'imposition

� Une entreprise peut être une « entreprise en croissance » de la cinquième à la dixième
année après sa création. Cette période succède directement à la phase (quatre premières
années après sa création) durant laquelle l'entreprise est considérée comme une starter
� Il est ainsi possible d'investir dans une entreprise à des conditions fiscalement

intéressantes pendant les dix premières années d'existence de cette entreprise.



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / CAPITAL
� la limite de 100.000 euros vaut pour tous les investissements cumulés dans des entreprises

débutantes et en croissance. On ne peut donc pas investir 100.000 euros dans une entreprise
débutante et encore une fois 100.000 euros dans une entreprise en croissance

� le montant maximum de 250.000 euros qu'une entreprise en croissance peut recueillir doit être
considéré sur l'ensemble de la période de six ans (de la cinquième à la dixième année). Une
entreprise peut, par contre, d'abord recueillir 250.000 euros en tant que starter et ensuite 250.000
euros en tant qu'entreprise en croissance. Le solde non utilisé de la période où l'entreprise était
starter, peut être reporté sur la période où elle est entreprise en croissance. Le maximum absolu
que la société peut recueillir est donc de 500.000 euros

� la réduction d’impôt est de 25% pour les investissements réalisés dans une entreprise en croissance
(taux uniforme pour les petites entreprises et les micro-entreprises)

� la réduction d'impôt est d'application pour les investissements dans des entreprises en croissance à
partir du 1er janvier 2018 (note : à notre connaissance, les nouvelles règles ne sont pas encore
publiées au Moniteur belge)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / PRET

� Objectif : la mesure consiste à exonérer d’impôt, pendant une certaine période, les intérêts
perçus sur le prêt octroyé (art. 21,13° CIR/92)

� Conditions liées à l’investissement

� investissement à partir du 1er août 2015

� investissement en prêt

� ne peut pas être un prêt de refinancement

� le prêt doit être générateur d’intérêts

� durée du prêt de minimum 4 ans

� le prêt doit être conclu pour le financement de nouvelles activités économiques (pas
passage en société, pas apport, fusion ou scission)

� obligatoirement par l’intermédiaire d’une plateforme de crowfunding agréée par la FSMA
(Ecco Nova, Participate, MyMicroInvest, LookandFin, …)



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / PRET

� Conditions liées à l’investisseur

� personne physique (résidente ou non-résidente)

� peut être dirigeant d’entreprise (≠ Tax Shelter Capital) de la cible mais dans ce cas,
exonération que si l’intérêt n’est pas requalifié en dividende sur base de l’article 18, al.1,
4° CIR/92)

� Conditions liées à la société cible

� être une société « Starter » : suppose que l'emprunteur soit enregistré, au moment de la
conclusion de l'emprunt, depuis 48 mois au plus à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l’EEE

� la personne physique qui répond au critère de PME (article 15 Code des Sociétés)

� la PME ou l'affaire unipersonnelle peut, par opposition à la PME dans le régime Tax Shelter
Capital, avoir été constituée ou exister déjà depuis avant 2013



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / PRET
� Conditions et limites de montant

� l'exonération s'applique aux intérêts afférents à la première tranche de 15.000 EUR prêtés
endéans une période de quatre années (15.320 EUR indexés pour l’ex. d’impos. 2019)

� l'exonération s'applique tant pour l'impôt des personnes physiques (IPP) que pour le
précompte mobilier (PrM)

� seuls les intérêts afférents à la première tranche du prêt de 15.000 EUR sont exonérés
d'impôt. Si le prêteur a prêté pour un montant de 15.000 EUR ou un montant inférieur, c'est
le montant d'intérêt total qui est exonéré. S'il a prêté pour un montant plus élevé,
l'exonération est limitée au montant total des intérêts multipliés avec une fraction dont
15.000 est le numérateur et le montant totalement prêté est le dénominateur

� la limitation s'applique par période imposable et par contribuable

� les personnes mariées ou les cohabitants légaux peuvent donc bénéficier en commun de
l'exonération pour intérêts sur un emprunt de 30.000 EUR

� l'exonération ne s'applique pas pour la période totale du prêt, mais uniquement pour les
quatre premières années



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / PRET

� Exemple

Une personne physique accorde quatre crédits à l'intermédiaire de quatre plateformes de crowdfunding à quatre starters différents:

CRÉDIT 1:  10.000 EUR, prêtés le 10 octobre 2015, à un intérêt de 8%

CRÉDIT 2:   5.000 EUR, prêtés le 28 août 2016, à un intérêt de 6%

CRÉDIT 3: 15.000 EUR, prêtés le 5 janvier 2017, à un intérêt de 10%

CRÉDIT 4:   7.000 EUR, prêtés le 20 mai 2019, à un intérêt de 5%

Quels intérêts bénéficient de l'exonération pour la période imposable 2020 (exercice d'imposition 2021) ?

� on ne peut plus tenir compte des intérêts du crédit 1 à partir du 10.10.2019. Ce prêt court en effet sur une période supérieure à 
quatre ans

� les intérêts du crédit 2 entrent encore en considération pour l'exonération pour autant qu'ils soient payés avant le 28.08.2020, le 
moment auquel l'emprunt court depuis plus de quatre ans

� les intérêts des crédits 3 et 4 entrent en considération pour l'exonération parce qu'au cours de l'année 2020, il ne reste plus quatre 
années à courir



LE FINANCEMENT DES PME : TAX SHELTER / PRET

� Conditions de forme

� les intérêts exonérés ne doivent pas être déclarés dans la déclaration à l'impôt des
personnes physiques. Mais, par analogie avec les intérêts des dépôts d'épargne réglementés,
il existe une obligation de déclaration des intérêts sur lesquels aucun précompte mobilier n'a
été retenu et qui se rapportent à la tranche de prêt qui dépasse le montant limite de 15.000
EUR (art. 313, al.1er, 6° CIR/92)

� Reprenons l’exemple ci-avant : si les quatre prêts pris distinctement restent sous le montant
limite des 15.000 EUR. Les emprunteurs des crédits 2, 3 et 4, qui ont uniquement
connaissance de leur propre crédit, ne retiennent aucun précompte mobilier sur le montant
d'intérêts. Dans ce cas, le prêteur doit déclarer lui-même les intérêts afférents à la partie
du prêt qui dépassent les 15.000 EUR qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération. Cela se
fait au cadre VII de la déclaration

� le prêteur doit mentionner dans la déclaration combien de crédits il a contracté par
l'intermédiaire d'une plateforme de crowdfunding entrant en considération pour
l'exonération (art. 307§1, al.10 CIR/92)



Le Tax Shelter pour entreprises débutantes et les prêts coup de pouce en région wallonne

LE FINANCEMENT DES PME 

Le Prêt Coup de pouce en région wallonne (décret 28 avril 2016)

� Objectif : la mesure consiste à octroyer un crédit d’impôt consistant en un % du montant prêté

� Conditions liées à l’investissement

� investissement après le 1er janvier 2016

� prêt subordonné, d'une durée de quatre, six ou huit années, en principe sans possibilité de
remboursement anticipé (sauf faillite, réorganisation judiciaire, insolvabilité manifeste, dissolution ou
liquidation de l'emprunteur, cessation ou cession volontaire de l'activité par l'emprunteur indépendant, placement
sous administration provisoire de l'emprunteur indépendant, non-paiement des intérêts par l'emprunteur pendant
plus de trois mois, décès de l'emprunteur-personne physique)



LE FINANCEMENT DES PME – PRÊT COUP DE POUCE

� Conditions liées à l’investissement (suite)

� prêt s'élève à 50.000 euros maximum par prêteur

� par emprunteur, au maximum 100.000 euros peuvent être prêtés dans le cadre d'un prêt
« Coup de Pouce »

� prêt produit une rémunération en intérêts qui ne peut pas être supérieure au taux d'intérêt
légal (cela s'applique jusqu'à la conclusion de l'emprunt) et qui ne peut être inférieure à la
moitié de ce taux d'intérêt légal. En ce qui concerne l’année 2017, le taux d’intérêt ne peut
par conséquent être inférieur à 1%, ni être supérieur à 2%

� prêt conclu dans l'acte authentique ou sous seing privé selon un modèle qui est déterminé
par un Arrêté du Gouvernement wallon du 22/9/2016 et enregistré par la SOWALFIN dans les
3 mois qui suivent la date de la mise à disposition des moyens financiers. L’enregistrement
doit être introduit au plus tard le 31 décembre 2019 (décision du 9/9/2017 – MB 20/11/2017)



LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE

� Conditions liées à l’investisseur

� personne physique localisé en région wallonne (domicile 1er janv. Ex.Impos)

� n’est pas salarié de l’emprunteur, ni conjoint ou cohabitant légal de l’emprunteur
indépendant

� n'est pas, pendant toute la durée du prêt, un actionnaire ou associé de la PME qui emprunte.
Cette condition s'applique également pour le conjoint ou le partenaire cohabitant légal du
prêteur

� n'est pas, pendant toute la durée du prêt, un administrateur, gérant ou responsable de la
gestion quotidienne (ou un mandat similaire) au sein de la PME emprunteuse, pas même de
manière indirecte. Cette condition s'applique également pour le conjoint ou le partenaire
cohabitant légal du prêteur

� n'est pas, pendant toute la durée du prêt, un emprunteur d'un autre prêt « Coup de Pouce »



� Conditions liées à la société cible

� la cible doit être, au moment de la conclusion du prêt, une PME (*) ou un indépendant qui
est inscrit depuis moins de cinq ans à la Banque-carrefour des Entreprises (BCE) ou à un
organisme de sécurité sociale des indépendants

� elle doit avoir un siège d'exploitation en Région wallonne pendant toute la période du prêt.
Cela ne doit pas être le siège principal

� elle ne doit pas figurer sur la liste des sociétés exclues (infra)

(*) au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2013 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises, de même que les travailleurs indépendants qui remplissent les mêmes conditions. Ce sont les entreprises dans
lesquelles moins de 250 personnes sont occupées et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le montant
total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR. En cas d'entreprises liées, ces critères sont appréciés de manière consolidée.

LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE



� Conditions et limites de montant

� la mesure « Coup de pouce » consiste en un crédit d'impôt régional (Région wallonne) et il
est aussi accordé lorsqu'aucun impôt n'est dû. Il est en d'autres mots remboursable

� le crédit d’impôt est calculé sur la moyenne arithmétique des capitaux empruntés au 1er

janvier et au 31 décembre de la période imposable dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts
« Coup de Pouce » (après déduction des remboursements anticipés). La base de calcul
s'élève au maximum à 50.000 EUR par contribuable et par période imposable

� ce crédit d’impôt s'élève à 4% de la base de calcul au cours des quatre premières périodes
imposables à partir du moment où l'emprunt a été conclu et à 2,5% au cours des années
suivantes

� il est calculé séparément pour chacun des deux conjoints ou cohabitants légaux

� il est alloué pendant la durée entière de l'emprunt, à partir de l'exercice d'imposition qui est
lié à l'année au cours de laquelle l'emprunt a été conclu et dans lequel la demande
d'enregistrement a été transmise à l'instance compétente

� il n'est pas reportable à l'année suivante, lorsqu'il ne peut pas être accordé pour une année
pour cause de non-respect de certaines conditions légales

LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE



� Conditions et limites de montant (suite)

� ce crédit d’impôt prend fin à partir de l'exercice d'imposition suivant celui se rapportant à la
période imposable au cours de laquelle le prêteur est décédé

� le contribuable (prêteur) doit tenir les documents requis à la disposition de l'administration
fiscale (la demande d’enregistrement, le contrat d’emprunt, la preuve de paiement des
fonds prêtés, les attestations sur l’honneur du prêteur et de l’emprunteur)

LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE



� Conditions de forme

� le capital emprunté ne peut être affecté par l'emprunteur qu'à des fins liées à l'entreprise

� le capital emprunté ne peut être reprêté par l'emprunteur à une personne morale, ni être
investi dans le capital d'une personne morale dont lui-même (ou son conjoint/partenaire
cohabitant légal) est associé, actionnaire, administrateur, gérant, responsable de la gestion
quotidienne (ou un mandat similaire)

� le capital emprunté ne peut pas être utilisé pour l'attribution de dividendes, l'acquisition
d'actions ou parts ou l'octroi d'un prêt

� le prêteur (déclarant) doit mentionner le solde du capital prêté dans le cadre du prêt « Coup
le Pouce » à la date du 31/12 en regard du code (.)386 du cadre XI de la déclaration.
L'administration fiscale fédérale calcule elle-même le montant du crédit d'impôt

� le prêteur (déclarant) doit aussi mentionner à titre d'information la date (ou les dates) à
laquelle (auxquelles) le(s) prêt(s) a(ont) été accordé(s)

LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE



� Sociétés exclues

� les sociétés d’investissement, de financement et de trésorerie (PME financières)

� les sociétés immobilières pures

� les sociétés qui mettent un bien immobilier à la disposition de leur dirigeant, de leur
conjoint ou de leurs enfants

� les sociétés qui, avant la réception du prêt, ont déjà opéré une réduction de capital ou
distribué des dividendes

� les « entreprises en difficulté », c.-à-d. les sociétés qui font l'objet d'une procédure
collective d'insolvabilité ou qui se trouvent dans les conditions d'une telle procédure

� les sociétés constituées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission

� la société de management : société constituée afin de conclure un contrat de gestion ou
d'administration ou qui tire sa principale source de revenus de tels contrats

� les sociétés cotées en bourse

LE FINANCEMENT DES PME : PRÊT COUP DE POUCE



Principes :

L’ACCES AU 2ème PILIER POUR LES INDEPENDANTS

Création d’un nouveau « contrat de pension complémentaire indépendant »

� Entrée en vigueur : 2018

� Egalité société – personne physique (réduction d’impôt de 30%)

� Avantage…complémentaire à la PLCI
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L’ACCES AU 2ème PILIER POUR LES INDEPENDANTS



1. La prime de bénéfice collective

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES

Articles 45 e.s. et 69 e.s. de la Loi-programme du 25/12/2017 (MB 29/12/2017)

Prime de bénéfice collective pour faire participer les employés aux bénéfices de l’employeur
(adaptation de la loi du 22 mai 2001)

� aucune obligation pour l’employeur

� pas de participation des travailleurs dans le capital de la société

� Avantage collectif pour TOUS les employés / possibilité de faire des groupes
[les dirigeants sont exclus de la mesure]

� la prime n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de la norme salariale

� interdiction de faire glisser la rémunération classique vers la prime (ANR oui)

� aucun lien avec des objectifs définis



1. La prime de bénéfice collective

� la prime ne peut excéder 30% de la masse salariale

� imposable dans le chef du travailleur au taux de 13,07% (contribution sociale) et
7% (précompte libératoire retenu par l’employeur)

� pas de cotisations patronales

� non déductible à l’Isoc (DNA – art. 198, §1er, 12° CIR/92)

� 2 systèmes possible :

A. Prime identique pour tous les travailleurs (montant ou en %) : simple � une décision de
l’assemblée générale, puis une information des travailleurs, suffit

B. Prime différentes selon les catégories d’après une clé de répartition appliquée sur base de
critères objectifs (ces critères peuvent être : l’ancienneté, le grade, la fonction, le niveau
barémique, le niveau de formation, etc) : une décision de l’assemblée générale est
nécessaire, puis une CCT (ou un acte d’adhésion en l’absence de délégation syndicale)

� La prime bénéficiaire peut être accordée à partir du 1/1/2018, étant entendu que les primes
bénéficiaires peuvent être octroyées sur base du bénéfice de l’exercice comptable dont la date
de clôture tombe au plus tôt le 30/9/2017

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES



1. La prime de bénéfice collective

Prime brute 
salariale

Bonus CCT 90 
(ANR)

Nouvelle 
participation aux 

bénéfices

Coût net 
employeur

2.852 EUR 2.810 EUR 3.000 EUR

Isoc (29,58%) Déductible : -1.198 EUR Déductible : -1.180 EUR Non déductible

Onss Employeur (35%) 1.050 EUR (33%) 990 EUR -

Brut octroyé 3.000 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR

Onss Travailleur (13,07%) 392 EUR (13,07%) 392 EUR (13,07%) 392 EUR

Imposable 2.608 EUR 2.608 EUR 2.608 EUR

IPP (53%) 1.382 EUR - (7%) 183 EUR

Net travailleur 1.226 EUR 2.608 EUR 2.425 EUR

% Net travailleur / 
coût net Employeur

42,9% 92,8% 80,8%

Source : séminaire Larcier – janvier 2018 - BDO

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES



MAD par une société à un dirigeant :RC <745 eur : base imposable = 380/60 RC indexé

MAD par une PP à une PP : ATN = 100/60 RC indexé

Violation du principe d’égalité des Belges devant l’impôt

Comment récupérer la sauce ?

Réclamation, dégrèvement d’office sur 5 ans en invoquant un fait nouveau ?

2. L’avantage en nature logement est-il illégal : du soleil à l’horizon ?

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES



CRIV, 24 janvier 2018, n°54 COM 803 p 24

Rejet automatique de la réclamation si aucun grief ou argument nouveau.

A quoi bon réclamer ?

Forcer le contribuable à former un recours en justice…

En « garder sous le pied »???

3. La procédure 110

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES



Passé tumultueux (accord été – décembre 2017 – 30 mars 2018 Conseil des Ministres)

Next steps :

� Avis du Conseil d’Etat

� Seconde lecture du Conseil des Ministres

� Début de la procédure parlementaire

� Entrée en vigueur au 1er octobre 2018

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?

REFORME FISCALE – JURISPRUDENCE - NOUVEAUTES



Comparatif (*) basé sur l’avant projet de loi � des modifications peuvent encore intervenir

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?

Régime actuel – exceptions Nouveau régime – exceptions (*)

Location de parkings Location de parkings

Location d’entrepôts Location d’entrepôts (B2C)

Exploitation des (aero)ports Exploitation des (aero)ports

Machines et outillage Machines et outillage

Leasing immobilier Leasing immobilier

Location de courte durée

Régime optionnel B2B (y compris Entrepôts)

Centres de services Centres de services ?

Centres commerciaux Centres commerciaux ?

Régime ad hoc (« location active ») Régime ad hoc (« location active ») ?

Source : séminaire Larcier – avril 2018 - Deloitte
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Principales lignes de force du projet de loi (sous toutes réserves) :

� régime d’option

� possible sur un bâtiment ou une partie d’un bâtiment

� le locataire doit être un assujetti qui utilise le bâtiment (ou partie) exclusivement pour son
activité économique (y compris donc les assujettis exemptés)

� l’option devra être inscrite dans un contrat et sera définitive et irrévocable

� Pour les contrats existants

� Contrats obligatoirement soumis à la TVA : aucun changement (! Aux entrepôts !)

� Contrats relatifs à un droit d’usage implicite ou explicite : pas une location � donc,
aucun impact (centres de services, droit d’exercer une activité professionnelle)

� Entrepôts : la TVA optionnelle serait la règle générale et dès lors, l’assujettissement
obligatoire à la TVA serait limitée au cas B2C � option à prévoir pour les B2B ! (règle
des 10% serait supprimée)

� Entrée en vigueur au 1er octobre 2018 (attention : causes d’exigibilité TVA < 1/10/18 !)

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?
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Passé tumultueux (accord été – décembre 2017 – 30 mars 2018 Conseil des Ministres)

Next steps :

� Avis du Conseil d’Etat

� Seconde lecture du Conseil des Ministres

� Début de la procédure parlementaire

� Entrée en vigueur au 1er octobre 2018

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?
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Comparatif (*) basé sur l’avant projet de loi � des modifications peuvent encore intervenir

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?

Régime actuel – exceptions Nouveau régime – exceptions (*)

Location de parkings Location de parkings

Location d’entrepôts Location d’entrepôts (B2C)

Exploitation des (aero)ports Exploitation des (aero)ports

Machines et outillage Machines et outillage

Leasing immobilier Leasing immobilier

Location de courte durée

Régime optionnel B2B (y compris Entrepôts)

Centres de services Centres de services ?

Centres commerciaux Centres commerciaux ?

Régime ad hoc (« location active ») Régime ad hoc (« location active ») ?

Source : séminaire Larcier – avril 2018 - Deloitte
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Principales lignes de force du projet de loi (sous toutes réserves) :

� régime d’option

� possible sur un bâtiment ou une partie d’un bâtiment

� le locataire doit être un assujetti qui utilise le bâtiment (ou partie) exclusivement pour son
activité économique (y compris donc les assujettis exemptés)

� l’option devra être inscrite dans un contrat et sera définitive et irrévocable

� Pour les contrats existants

� Contrats obligatoirement soumis à la TVA : aucun changement (! Aux entrepôts !)

� Contrats relatifs à un droit d’usage implicite ou explicite : pas une location � donc,
aucun impact (centres de services, droit d’exercer une activité professionnelle)

� Entrepôts : la TVA optionnelle serait la règle générale et dès lors, l’assujettissement
obligatoire à la TVA serait limitée au cas B2C � option à prévoir pour les B2B ! (règle
des 10% serait supprimée)

� Entrée en vigueur au 1er octobre 2018 (attention : causes d’exigibilité TVA < 1/10/18 !)

4. TVA optionnelle sur les locations immobilières ?
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Réduction d’impôt de 20% des dépenses éligibles avec un maximum de 4.000 euros / procédure
(6.150 euros indexés pour l’ex. d’impos. 2019 – article 145/48 CIR/92)

� la réduction d'impôt est accordée durant la période imposable au cours de laquelle la
procédure d'adoption est terminée, pour les dépenses faites au cours de cette période
imposable et des cinq périodes imposables précédentes

� lorsque la procédure d'adoption est introduite par deux contribuables, ce montant
maximum est limité à la moitié dans le chef de chacun de ces contribuables

� Par dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption, l'on entend:

� 1°dans le cas d'une adoption nationale:

a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude

b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé

5. Réduction d’impôt pour frais de procédure d’adoption (loi du 11 mars 2018)
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� 2°dans le cas d'une adoption internationale:

a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude

b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé en
Belgique

c) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par
jugement, des dépenses pour des frais de dossier dans le pays d'origine de
l'enfant adopté

d) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par
jugement, des dépenses pour un voyage aller-retour du parent adoptif, le cas
échéant des deux parents adoptifs, vers le pays d'origine de l'enfant adopté et
les frais de transport de l'enfant adopté vers le lieu de résidence du parent
adoptif ou des parents adoptifs.

e) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par
jugement, des dépenses pour le séjour du parent adoptif, le cas échéant des
deux parents adoptifs, dans le pays d'origine de l'enfant adopté

5. Réduction d’impôt pour frais de procédure d’adoption (loi du 11 mars 2018)
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