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© David De Backer

• Modifications légales
– Loi portant des dispositions fiscales diverses

• Projets de modifications légales
– Procédure fiscale

• Circulaires, questions parlementaires et avis
– VVPR bis
– Régime fiscal pour les « impatriés »
– Réserve de liquidation constituée indument
– Bornes de recharges au domicile
– Panneaux solaires
– Plus-value sur revente véhicule en renting
– Coparenté
– Indemnités à déclarer sur les fiches 281
– Indexations indemnités forfaitaires
– Règle des 80%

Programme
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• Jurisprudence
– Comptabilisation d’une créance

– RGPD et fisc

– Taxation étalée

• Autres questions d’actualité
– Taxation étalée

Programme
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Modifications légales

© David De Backer

• Loi du 5 juillet
– Introduction d’une définition de la « PME fiscale » 

dans le CIR 
• Remplace le renvoi à l'article 1:24, § 1 à 6 du CSA par le 

renvoi à un nouvel article 2, § 1, 5°, c) bis du CIR 

• La nouvelle définition vise maintenant aussi les ASBL ou 
les sociétés étrangères imposables à l’ISOC ou INRSOC

– Modifications au régime fiscal des « impatriés »
• Délais de 3 mois pour la demande du statut ou pour la 

prolongation du statut : expiration des délais au plus tôt  
le 30 septembre 2022

Loi portant des dispositions fiscales diverses

6

5

6



© David De Backer

• Loi du 5 juillet (suite)
– Bornes de recharges pour véhicules électriques 

• Rappel : déduction de frais (amortissements) majorée de 200% ou 
150% pour les bornes publiques 
➢ Report de 100% ou 50% des amortissements au code 1065 de la déclaration

• Suppression de  la condition selon laquelle certaines données relatives 
à la borne de recharge doivent être notifiées auprès du SPF Finances

• Modification des dates pour prolonger la période pour laquelle le taux 
de 200% s’applique :

– 200% : 1/9/2021 au 31/3/2023
– 150% : 1/4/2023 au 31/8/2024

• La déduction de frais majorée ne peut plus être combinée avec la DPI 
PME (de 8% ou 25%) 

– ! Le Ministre des Finances avait indiqué en réponse à une QP que les deux 
mesures étaient cumulables -> plus valable

• Entrée en vigueur : 1/9/2021

Loi portant des dispositions fiscales diverses
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• Loi du 5 juillet (suite)
– Modifications au régime du tax shelter pour œuvres 

audiovisuelles et scéniques 
• Renforcement des conditions pour l’audiovisuel et les arts de 

la scène
– Société de production

– Dépenses éligibles

• Adaptation des conditions pour l’entrée en vigueur du tax 
shelter pour les jeux vidéo : prévu pour 2023

– Dispense de versement du précompte professionnel 
pour travail en équipes ou de nuit
• Assouplissement d’une condition pour les ports

Loi portant des dispositions fiscales diverses
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© David De Backer

• Loi du 5 juillet (suite)
– Budget mobilité

• L’indemnité kilométrique pour les déplacements à pied ou 
trottinette n’est plus exclue de l’intervention de l’employeur 
dans les frais de déplacements entre le domicile et le lieu du 
travail (430 € maximum)

– Autres
• Heures de relance
• Bonus fiscal à l’emploi
• Jeunes sportifs
• Paiements à des paradis fiscaux dans les régimes Diamant et 

tonnage
• Zones d'aide

Loi portant des dispositions fiscales diverses
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Projet de modifications 
légales
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• Avant-projet soumis au Conseil d’Etat
– Extension des conditions d’accès au registre UBO pour l’administration 

• Consultation du registre pour le datamining et plus uniquement pour un 
« contribuable déterminé »

– Possibilité pour l’administration de demander des astreintes dans le 
cadre d’investigations IR et TVA

– Prolongation à 10 ans (au lieu de 7 ans) des délais de conservation des 
documents

– Prolongation des délais d’imposition 
• 4 ans en cas d’absence ou dépôt tardif de déclaration 
• 6 ans pour en cas d’obligation de déclarer des paiements vers les paradis 

fiscaux
• 10 ans pour les déclarations « complexes » (dispositif hybride, construction 

juridique (taxe Caiman), régime CFC)
• 10 ans pour la fraude fiscale

– Prolongation du délai de réclamation : 1 an

Procédure fiscale

11

© David De Backer
12

Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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© David De Backer

• Le Ministre des Finances a de nouveau été interrogé sur l’application du 
VVPR bis dans le cas de SComm et SNC constituées entre juillet 2013 et 
avril 2019 avec un capital inférieur à 18.550 €

• Rappel : 
– Le régime VVPR bis (article 269, §2 du CIR) a été entièrement abrogé pour être 

remplacé par la loi du 21 janvier 2022
– Ce nouveau texte est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à 

partir du 1er janvier 2022
– Le nouveau texte exige une libération intégrale des apports souscrits au moment 

de la constitution (sans plus aucune condition de capital minimum pour les SComm
et SNC)

• Question posée au Ministre : cas d’une SNC constituée entre juillet 2013 
et avril 2019 avec capital souscrit et libéré de 2.000 € à la constitution et 
qui procède ensuite en 2021 à une augmentation de capital de 10.000 €

• Réponse : le VVPR bis est applicable aux actions émises à la constitution et 
aux actions émises lors de l’augmentation de capital
➢ ! Délai d’attente pour les actions émises en 2021

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-087, p. 124

VVPR bis
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• Circulaire 2022/C/47 du 6 mai 2022
• Rappel : la loi-programme du 27 décembre 2021 a 

instauré un nouveau régime fiscal pour les 
« impatriés »
– Instauration d’un régime fiscal spécifique pour les 

« contribuables impatriés » et les « chercheurs impatriés » 
à partir du 1/1/2022 (articles 32/1 et 32/2 CIR)

– Remplace le régime fiscale des « cadres étrangers » prévu 
par la circulaire administrative du 8 août 1983 

– Nouveau régime applicable sur demande pour une période 
de 5 ans (renouvelable pour 3 ans)

– Demande à introduire dans les 3 mois de l’entrée en 
fonction en Belgique et décision administrative dans les 3 
mois de l’introduction de la demande 

Régime fiscal pour les « impatriés »
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• Circulaire 2022/C/47 du 6 mai 2022
• La circulaire confirme qu’il n’y a pas de condition de nationalité
• Elle confirme qu’il n’y a pas de condition en matière de diplôme ou de niveau 

d’études pour les « contribuables impatriés »
• Elle confirme qu’il n’y a pas de condition de rémunération minimum pour les 

« chercheurs impatriés »
• La condition de rémunération minimum pour les « contribuables impatriés » 

s’applique au moment de la demande et pendant toute la période d’application du 
régime
– ! Si réduction du temps de travail : pas de prorata

• L’administration ne prendra en compte que la rémunération brute certaine et fixe 
(pas de prise en compte des bonus incertains ou liés à des conditions) et relative 
aux prestations effectuées en Belgique (! Salary-split)

• Chercheurs : 
– Affectation à la R&D à hauteur de 80% minimum
– Exigence de diplôme ou d’expérience professionnelle pertinente

• Annexe à la circulaire : liste  des études éligibles
• Expérience professionnelle pertinente : un CV seul n’est pas suffisant, il faut étayer avec d’autres 

pièces (références anciens employeurs, publications, formations/conférences données, etc.)

Régime fiscal pour les « impatriés »
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• Circulaire 2022/C/47 du 6 mai 2022
• FPE

– Dépenses répétitives 
• Maximum 30% de la RAB avec plafond de 90.000 €
• Comprend : frais supplémentaires liées au logement, différence de coût de la vie, frais de voyages vers 

le pays d’origine, etc.

– Dépenses non répétitives 
• Frais liés au déménagement vers la Belgique (liste de frais repris dans la circulaire)
• Frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique : maximum 1.500 €
• Frais de minerval scolaire des enfants (scolarité obligatoire)

• Demande d’application du régime à introduire par l’employeur, le travailleur ne 
peut pas demander lui-même le régime

• Le régime peut continuer à s’appliquer en cas de changement d’employeur (sans 
interruption)
– Une période d’inactivité en cas de licenciement ne fait pas obstacle au régime mais elle ne 

suspend pas la période d’application 

• En cas de période d’inactivité un prorata pour le calcul des 75.000 € et des 90.000 
€ doit être appliquée
– Exemple dans la circulaire

Régime fiscal pour les « impatriés »
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• Rappel : 
– L’affectation par une société PME de son bénéfice de l’exercice à une réserve 

de liquidation permet, moyennant le paiement d'une cotisation distincte de 
10%, d’obtenir lors de la distribution une exonération (liquidation) ou une 
réduction (dividende) de précompte mobilier   

• Question : est-il possible de récupérer la cotisation de 10% si on se rend 
compte par après que les conditions de constitution d’une réserve de 
liquidation n’étaient pas remplies (pas la qualité de PME)

• Le Ministre des Finances répond que le précompte mobilier au taux de 
30% est applicable mais que la société peut introduire une réclamation 
contre l’imposition dans le cadre de laquelle la réserve de liquidation a été 
constituée afin de récupérer le montant de la cotisation distincte de 10%

• Cette réclamation peut selon le Ministre être introduite dans les 6 mois à 
compter du 3ième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l’avertissement 
extrait de rôle relatif au précompte mobilier de 30% en application de 
l'article 373 CIR  (surtaxe corrélative)

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-084, p. 154

Réserve de liquidation constituée indument
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• En réponse à une précédente question parlementaire, le Ministre des 
Finances avait indiqué que la DPI PME n’est pas applicable aux 
investissements pour une borne de recharge installée au domicile d’un 
travailleur ou dirigeant car il y a dans ce cas, selon le Ministre, cession du 
droit d’usage de la borne (QP n°672, Repr. Vermeersch, 8/10/2021, Q&A 
2021-2022, 55 089)

• Le Ministre a de nouveau été questionné sur ce sujet et il a précisé que la 
DPI ne peut pas s’appliquer même si le domicile d’un dirigeant est 
également le siège social et/ou le siège d’exploitation de la société 

• Pour le Ministre, le fait que la borne soit placée dans l’habitation ou sur la 
façade extérieure n’a pas d’importance

• Pour le Ministre, le fait que la société ait installé des bureaux dans une 
partie de l’habitation et y emploie du personnel qui peut utiliser la borne 
n’a pas d’importance

• Conclusion : il faut selon le Ministre une séparation physique entre les 
locaux de la société et le domicile

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-084, p. 153

Bornes de recharges au domicile
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• Le Ministre des Finances a été interrogé sur les conséquences fiscales de 
l’installation par une société de panneaux solaires sur l’habitation d’un 
dirigeant ou travailleur

• Le Ministre a indiqué que la fourniture d’électricité grâce aux panneaux 
n’entraine pas un ATN supplémentaire mais que c’est la mise à disposition 
des panneaux qui doit faire l’objet d’un ATN

• Si le droit de propriété des panneaux solaires est transféré au travailleur 
ou au dirigeant, l’ATN doit être déterminé sur base du prix d’achat de 
l’installation

• Si le droit de propriété des panneaux solaires n’est pas transféré au 
travailleur ou au dirigeant, l’ATN doit être déterminé sur base du « prix 
courant annuel de la location de panneaux solaires [...] sur le marché des 
particuliers » 

• Selon le Ministre, les mêmes principes s’appliquent en cas d’installation 
par l’employeur ou la société d’une batterie domestique

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-086, p. 144

Panneaux solaires
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• Rappel : les plus-values réalisées lors de la revente d’une 
voiture ne sont taxables qu’en proportion des 
amortissements fiscalement admis 

• Quid si le véhicule était utilisé dans le cadre d’un renting
(loyer pris en charge) avec option d’achat ?

• Selon le Ministre des Finances la plus-value réalisée est 
alors entièrement taxable car la société n’a pas pratiqué 
d’amortissements (achat suivi d’une revente immédiate)

• La situation est différente si la société exerce l’option 
d’achat et utilise le véhicule avant de la revendre car dans 
ce cas le véhicule est inscrit à l’actif (pour le prix de l’option 
d’achat) et il est amorti par la société

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-082, p. 107

Plus-value sur revente véhicule en renting
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• Rappel : 
– Coparenté = partage de l’avantage fiscal pour enfant à charge (majoration de 

la quotité exemptée) entre les deux parents séparés (article 132 bis CIR)
– Conditions : 

• Garde égalitaire prévue par une décision judiciaire ou un accord enregistré ou 
homologué

• Pas de déduction de rentes alimentaires

• Quid si la garde égalitaire n’est plus appliquée dans les faits ?
• Selon le Ministre :

– Si un des parents demande la totalité de l’avantage fiscal et que l’autre parent 
renonce à demande la coparenté, l’administration ne s’y opposera pas quelle 
que soient les modalités d’hébergement

– Si l’hébergement égalitaire n’est pas appliqué dans les faits, l’avantage fiscal 
peut être attribué en totalité au parent qui démontre  de manière irréfutable 
que l’enfant fait exclusivement partie de son ménage même si l’autre parent 
sollicite la coparenté

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-081, p. 134

Coparenté
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• Circulaire 2022/C/62 du 29 juin 2022
• Rappel : la loi portant des dispositions fiscales diverses du 27 juin 2021 a 

introduit une obligation de déclaration sur les fiches 281.10 et .20 pour les 
indemnités variables accordées en remboursement de frais propres à 
l’employeur

• Ministre des Finances : pas de report sur les fiches en cas de débours c-à-d 
facture au nom de la société payée personnellement par un travailleur ou 
dirigeant et qui est ensuite remboursée (Q.R., Chambre, 5 avril 2022, n°
55-82, p. 120)

• La circulaire précise que cette tolérance ne vaut que si la pièce justificative 
est établie au nom de la société

• Si la pièce justificative ne reprend pas l’identité de la société (facture 
émise au travailleur ou dirigeant ou simple ticket de caisse), le 
remboursement doit être renseigné sur la fiche 

• Le fait que le remboursement se fasse par inscription au compte courant 
ne modifie pas l’obligation de déclaration sur fiche

Indemnités variables à déclarer sur les fiches 281
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• Circulaire 2022/C/57 du 9 juin 2022
• Indexation des montants 

– Du 1/4/2020 au 30/9/2021 : 17,41 €
– Du 1/10/2021 au 31/1/2022 : 17,75 €
– Du 1/2/2022 au 31/3/2022 : 18,11 €
– Du 1/4/2022 au 31/5/2022 : 18,47 €
– Du 1/6/2022 au … : 18,84 €

• Rappel des conditions :
– Déplacement d’une durée minimale de 6 heures
– Déplacement ne donnant pas lieu à la prise en charge par l’employeur 

ou par un tiers du repas
– Déplacement ne donnant lieu à aucun autre avantage visant à couvrir 

des frais de repas (chèques-repas)
– Forfait mensuel de maximum 16 fois l’indemnité journalière  

Indemnités pour déplacements de service
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• Circulaire 2022/C/58 du 10 juin 2022

– ! Condition : télétravail structurel (voir circulaire 2021/C/20)

• 1 journée complète de télétravail minimum par semaine

Indemnité forfaitaire pour télétravail

24

janvier 2020 à mars 2020 126,94 €

avril 2020 à mars 2021 129,48 €

Avril 2021 à septembre 2021 144,31 €

octobre 2021 à janvier 2022 132,07 €

février 2022 et mars 2022 134,71 €

avril 2022 et mai 2022 137,40 €

juin 2022 à aout 2022 140,15 €

À partir de septembre 2022 142,95 €

23

24



© David De Backer

• Circulaire 705 du 23 juin 2022, MB 27 juin 2022 
et Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-088, p. 184

– Indexation par trimestre et plus par an

Indemnités kilométriques

25

1/7/2020 – 30/6/2021 0,3542 €

1/7/2021 – 28/2/2022 0,3707 €

1/3/2022 – 30/6/2022 0,4020 €

1/7/2022 – 30/9/2023 0,4170 €

© David De Backer

• Circulaire 2022/C/79 du 29 août 2022 (addendum à 
la circulaire 2022/C/33)

• Rappel circulaire 2022/C/33 du 31 mars 2022
– La règle pour estimer la pension légale des dirigeants est 

modifiée en raison de la réforme sur les pensions qui va 
entrainer une convergence de la pension légale des 
indépendants et de celle des salariés

– La règle qui estime la pension légale des salariés sera 
appliquée aux dirigeants 
➢ Calcul moins favorable pour les dirigeants

– Nouveau calcul applicable à partir de l’exercice 
d’imposition 2022

Règle des 80%
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• Circulaire 2022/C/79 du 29 août 2022
– Tolérance administrative concernant l'entrée en vigueur
– Pour les exercices d'imposition 2022 et 2023, la partie des 

primes qui n'est pas déductible uniquement en raison de 
l'augmentation de la pension légale estimée qui résulte de la 
suppression du coefficient d'harmonisation ne constitue pas une 
DNA si elle est comptabilisée en charges à reporter

– Ces excédents de primes vaudront à titre d'avance sur les 
primes à payer pour la période imposable qui se rattache à 
l'exercice d'imposition 2024

– Cette tolérance ne vaut pas pour les contrats qui expirent en 
2021, 2022 ou 2023, ni pour la partie des primes qui se rapporte 
à un back-service appliqué pendant les 5 dernières années du 
contrat

Règle des 80%
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• Circulaire 2022/C/79 du 29 août 2022

– Exemple
• Contrat EIP conclu en 2015

• Limite 80% = 4.000 €

• Prime payée en 2021 et 2022 : 4.000 €

• Nouvelle limite 80% = 3.800 € (connue fin 2022)

• Pas de DNA pour 2021 et 2002 si on comptabilise une charge à reporter 
de 400 € à la cloture de l’année 2022

• On réduit la prime de 2023 à 3.400 € et limiter la prime à 3.800 € à partir 
de 2024

Règle des 80%
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Jurisprudence

© David De Backer

• Cour d’appel de Gand 24 mai 2022
• Faits

– Un syndic d’immeubles (société) est victime en 2015 d’une escroquerie par un 
tiers (fournisseur), la société indemnise les propriétaires et dépose plainte 
contre le fournisseur responsable

– Elle comptabilise les paiements effectués à ses clients en charges 
exceptionnelles dans ses comptes 2015

– L’escroc est condamné en 2017
– La société est contrôlée en 2018 et l’administration estime qu’elle aurait du 

comptabiliser en 2015 une créance sur l’escroc
– L’administration taxe une sous-évaluation d’actif
– Le contribuable estime que la créance était trop incertaine pour être 

comptabilisée en 2015 
– Article 3:11, al. 2 AR/CSA : « il doit être tenu compte des charges et produits 

afférents à l’exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la 
date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si 
l’encaissement effectif de ces produits est incertain »

Comptabilisation d’une créance
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• Cour d’appel de Gand 24 mai 2022

• Décision
– La Cour estime que la société avait une créance à la clôture 

de 2015 du fait de sa constitution de partie civile

– Pour la Cour le principe d’image fidèle des comptes 
annuels exige que la créance soit comptabilisée et, si le 
contribuable estime que son encaissement effectif est 
incertain, exige de comptabiliser une réduction de valeur 
au besoin pour la totalité du montant

– La Cour considère que la créance existe et que la 
probabilité d’un encaissement n’était pas nulle

– La Cour confirme donc la taxation 

Comptabilisation d’une créance
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• CJCE, 24 février 2022
• Faits

– Une site d’annonces automobile reçoit une demande de 
renseignements du fisc letton  : tous les numéros de 
châssis des véhicules et tous les numéros de téléphone des 
annonceurs pour les annonces parues sur son site

– Les informations devaient être fournies dans un fichier 
informatique qui permet le filtrage

– Les informations devaient être fournies chaque mois à 
partir de la première demande

– La société estime que cette demande n’est pas conforme 
au RGPD

– Le juge saisit du litige pose une question préjudicielle à la 
CJCE

RGPD et fisc
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• CJCE, 24 février 2022
• Décision

– La Cour confirme que la collecte d’informations par l’administration fiscale 
auprès d’un opérateur économique qui implique une quantité importante de 
données à caractère personnel est par principe soumise au RGPD

– La Cour estime également que la collecte et le traitement des données à 
caractère personnel par l’administration fiscale ne sont pas exclus du champ 
d’application du RGPD et qu’il n’y a pas de dérogation pour l’administration 
fiscale

– La Cour estime que l’exigence de légitimité à la collecte et au traitement des 
données est remplie en l’espèce mais les données à caractère personnel 
demandées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées

– L’administration fiscale doit démontrer qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est 
strictement nécessaire, tant pour ce qui concerne la quantité d'informations 
qui sont demandées, qu’en ce qui concerne la période sur laquelle porte la 
collecte d'informations

– La Cour déclare que c’est au juge du fond d’apprécier concrètement si cette 
exigence est remplie

RGPD et fisc
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• Cour d'appel de Gand, 14/6/2022 
• Faits

– Une société met un immeuble d’habitation à la disposition de son 
dirigeant

– Un montant égal à l’ATN logement est comptabilisé au compte courant 
du dirigeant 

– Suite à un incendie la société perçoit une indemnité de son assurance
– Elle revendique la taxation étalée et choisit comme remploi les travaux 

de réhabilitation et de rénovation du bâtiment 
– L’administration refuse la taxation étalée au motif que le remploi n’est 

pas valable car l’immeuble n’est pas utilisé à des fins professionnelles
– L’administration refuse par ailleurs la déduction des frais de 

l’immeuble sur base de l’article 49 CIR

• Rappel : article 47 §2 CIR : « Le remploi doit revêtir la forme 
d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, 
utilisées dans un Etat membre de l'Espace économique européen 
pour l'exercice de l'activité professionnelle »

Taxation étalée
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• Cour d'appel de Gand, 14/6/2022 
• Décision

– La Cour estime que la société ne démontre pas que l’investissement est réalisé pour acquérir 
ou conserver des revenus imposables mais qu’il est clairement réalisé pour servir les intérêts 
personnels du gérant

– Le fait qu’un produit soit comptabilisé en échange de la mise à disposition de l’immeuble ne 
peut selon la Cour pas être considéré comme une véritable activité de location 

– La Cour déclare que l’ATN logement ne correspond pas à la véritable valeur locative de 
l’immeuble

– La Cour considère que l’habitation en question n’est pas utilisée pour l’activité professionnelle 
de la société et qu’il ne peut donc pas être considéré comme un remploi valable au sens de 
l’article 47 CIR

• Commentaire
– Toutes les opérations effectuées par une société ont un caractère professionnel
– Le COMIR 183/7 dispose en effet que « suivant une jurisprudence constante, les sociétés 

constituées pour exercer une activité professionnelle lucrative ne possèdent rien qui ne soit 
affecté à cette fin »

– ! Immeuble étranger : dans la décision anticipée n° 2016.408 du 6 septembre 2016 le SDA 
mentionne que la condition d’utilisation dans l’EEE est remplie lorsque le remploi est repris 
parmi les "éléments d'actif amortissables" de la société belge, que les revenus provenant du 
remploi font partie du bénéfice de la société belge et sont donc "imposables en Belgique".

Taxation étalée
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• Cour d'appel de Bruxelles, 19/5/2022 
• Faits

– Une société est propriétaire d’un immeuble détenu de puis plus de 5 ans 
(#221000)

– Elle réalise des travaux dans le bâtiment qu’elle comptabilise séparément 
(#221100 et #230000)

– Elle revend l’immeuble avec plus-value et revendique la taxation étalée
– Pour le calcul de la taxation étalée l’administration refuse de tenir compte des 

travaux réalisés dans les 5 ans précédant la cession

• Décision
– La Cour estime qu’en comptabilisant séparément le contribuable a estimé que 

les travaux ne formaient pas un tout avec l’immeuble
– La Cour déclare qu’on ne peut pas considérer que les travaux, même 

incorporés physiquement au bien, formeraient un tout avec ce dernier, 
puisque la législation comptable à laquelle il convient de se référer distingue 
explicitement l'immeuble des agencements y apportés

Taxation étalée
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Autres questions 
d’actualité
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• Question : un bien en leasing financier peut-il qualifier comme remploi 
pour la taxation étalée ?

• OUI, les termes « immobilisations incorporelles et corporelles » utilisés à 
l’article 47 CIR ont la signification qui leur est attribuée par la législation 
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises

• Un bien détenu en leasing financier doit être comptabilisé à la rubrique « 
III.D. Location-financement et droits similaires » du bilan (« droits d'usage 
à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de 
contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de 
conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu 
du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la 
reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la 
construction »)

• Ceci est confirmée par le COMIR 61/49 et par le Service des Décisions 
Anticipées dans la décision n° 2018.1014 du 18/12/2018

• Cette même décision anticipée confirme qu’un leasing immobilier 
constitue un remploi dans un immeuble bâti pour lequel le délai de 
remploi de 5 ans s'applique

Taxation étalée
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• Dossier rencontré
– Une société revendique la taxation étalée pour une plus-value réalisée en 

2019
➢ Comptabilisation d’une réserve immunisée + impôts différés

– Le 276K est annexée à la déclaration des revenus 2019 et à celle des revenus 
2020

– Le 276K est oubliée pour la déclaration des revenus 2021 mais la réserve 
immunisée est maintenue en comptabilité et elle est mentionnée au code 
1112 de la déclaration (réserves exonérées)

– L’administration déduit de l’absence de 276K que le contribuable renonce 
volontairement à la taxation étalée et elle impose la plus-value au titre des 
revenus 2021

– Elle impose la plus-value à 29,58% et calcule des intérêts de retard en 
application de l’article 416 CIR

• Lorsqu’un contribuable rend spontanément la plus-value réalisée 
imposable dans l’une des années précédant l’expiration du délai de 
remploi (5 ans), les intérêts de retard visés à l’article 416 CIR ne 
s’appliquent pas (Q.P. n° 402 du 16 mai 2013, Q&R, Ch. repr., sess. 2012-
2013, n° 53 122, p. 177)

Taxation étalée
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Questions

Nos services :

- Conseil fiscal pour les entreprises et leurs dirigeants

- Assistance aux professionnels du chiffre (helpdesk fiscal)

- Introduction de demandes de rulings (décisions anticipées)

- Assistance lors de contrôles fiscaux

- Optimisation des revenus de la propriété intellectuelle : droits d’auteur et 
revenus d’innovation

- Fiscalité immobilière

- Planification fiscale internationale

- Formation professionnelle

39

40



© David De Backer
41

Tel : 02 352 05 58

david@ddbcf.be

www.ddbcf.be

Route des Marnières 83, bte 5
1380 Lasne

Questions
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