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© Aucune partie de cette présentation ne peut être reproduite 
ou rendue publique sous quelque forme ou de quelque façon 
que ce soit, en ce compris par des moyens électroniques, sans 
l’autorisation écrite préalable de son auteur et de 
l’organisateur

L’auteur et l’organisateur veillent à la fiabilité des informations 
contenues dans la présente présentation lesquelles ne 
sauraient toutefois engager leur responsabilité
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© David De Backer

• Modifications légales
– Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
– AR du 13 septembre 2022 

• Projets de modifications légales
– Projet de loi-programme (projet 55-3015)

• Circulaires, questions parlementaires et avis
– Dispense PrP pour la formation
– Frais de restaurant, etc. refacturés ou incorporés dans un service
– Réserve de reconstitution 
– Fiches 281.50
– Déduction pour investissement
– Frais de garde d’enfants
– Prélèvements de réserves immunisées
– Intérêts notionnels
– Indemnités pour déplacements de services

Programme
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• Jurisprudence
– Correction d’une déclaration
– Erreur matérielle
– Refus de déduction des pertes (cash-tax)
– Location immobilière à une association de fait
– Frais de formation
– Taxation de sommes détournées
– RDT reportés en cas de fusion
– Impôts régionaux refacturés
– Cumul d’amende et d’accroissements d’impôts

• Décisions anticipées
– SC agréée comme entreprise sociale : ISOC ou IPM ?

• Autres questions d’actualité
– Exonération PrM sur dividendes d’actions gagées

Programme
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Modifications légales

© David De Backer

• Loi du 20 novembre 2022
• Exonération du « bonus emploi » de la région flamande 

– Prime de 600 € maximum pour les travailleurs salariés avec des revenus inférieurs à un 
plafond (décret flamand du 20 mai 2022)

• Allocations pour pompiers volontaires, ambulanciers volontaires et membres 
volontaires de la Protection civile 
– Exonération des allocations à concurrence d’un montant de 3.750 € (à indexer)
– Ambulanciers volontaires : toutes les allocations et plus seulement l’aide médicale urgente

• Taxe sur l'embarquement 
– La taxe sur l’embarquement (TILEA) est due depuis avril lors de chaque départ de passagers 

depuis un aéroport belge
– Cette taxe constitue une DNA depuis son adoption
– La présente loi modifie la règle de DNA pour qu’elle s'applique au passager (et plus dans le 

chef du transporteur aérien) dans l'hypothèse où le transporteur aérien mentionne 
"explicitement et séparément" la taxe sur la facture (nouvel article 53/1, al. 1 CIR)

– Le rejet en DNA s’applique aussi aux allocations à des tiers en remboursement de la taxe 
(billets d’avion remboursés par notes de frais)

– Entrée en vigueur : 1er avril 2022 

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses

6

5

6



© David De Backer

• Bornes de recharge privées
– Rappel : réduction d’impôt (actuellement 45%)

– Modifications
• La base de calcul est portée à 1.750 € (au lieu de 1.500 €) par 

borne de recharge et par contribuable

• Un plafond spécifique de 8.000 € est introduit pour 
l'installation de bornes de recharge pouvant charger de 
manière « bidirectionnelle »

• Obligation de joindre la facture d'installation de la borne de 
recharge et l'attestation RGIE (organisme de contrôle agréé) 
à la déclaration fiscale

• Entrée en vigueur : 1er janvier 2022 pour le plafond de 1.750 
€ et 1er janvier 2023 pour le plafond de 8.000 €

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
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© David De Backer

• Cotisation distincte de 100%
– Rappel : 

• Depuis l’exercice d’imposition 2021, la cotisation distincte elle-même est une DNA
• Les dépenses soumises à la cotisation étaient déductibles « sans préjudice de l’application de 

l’article 49 CIR »

– Modification légale pour préciser clairement que les dépenses non justifiées qui 
font l'objet de la cotisation distincte ne sont pas déductibles à l’ISOC (article 197, 
al. 1 CIR)

– Entrée en vigueur : 10 jours après publication au MB

• Primes de soutien régionales et locales
– Exonération des primes de soutien attribuées par les Régions, les Communautés, 

les provinces et les communes en raison des conséquences économiques de la 
crise COVID-19 prolongées jusqu’au 30 juin 2022

• Travail associatif
– Rappel imposition comme revenu divers au taux de 20% après application d'un 

forfait de frais de 50% (pas de précompte professionnel à retenir)
– Modification : le précompte professionnel retenu par erreur est imputable sur 

l’impôt dû

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
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© David De Backer

• Intervention dans la hausse des frais de transport des travailleurs
– Introduction d'un crédit d'impôt pour les employeurs qui attribuent en 

2022 une indemnité kilométrique forfaitaire majorée pour les 
déplacements de service effectués entre le 1er mars 2022 et le 31 
décembre 2022 

– L’intervention doit être convenue par convention collective, règlement de 
travail ou contrat de travail individuel conclu entre le 1/10/2021 et le 
31/12/2022

– Crédit d’impôt si l’indemnité kilométrique majorée ne dépasse pas le tarif 
du secteur public 

– Crédit d’impôt imputable et remboursable de maximum 100%
– Crédit d’impôt de maximum 100% (calcul complexe expliqué dans l’exposé 

des motifs)

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
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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

• Prolongation des délais d’imposition 
– 4 ans en cas d’absence ou de dépôt tardif de déclaration (au lieu de 3 

ans)
– 6 ans pour les déclarations « semi-complexes »

• Déclarations avec obligation de déposer un fichier local et/ou une déclaration 
pays par pays (CbC) (documentation des prix de transfert)

– Local file 
» Total du chiffre d’affaires et des produits financiers (hors produits non récurrents) : 

50 millions EUR 
» Total du bilan : 1 milliard EUR
» Moyenne annuelle de personnel : 100 équivalents temps plein

– Déclaration CbC : chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions EUR

• Déclarations avec paiements vers les paradis fiscaux
• Déclarations au précompte mobilier dans lesquelles une exonération, une 

renonciation ou une réduction est appliquée (sur base d'une CPDI, en 
application des directives intérêts et redevances ou mère-fille)

• Déclarations avec application d’une QFIE
• Déclarations pour lesquelles des informations ont été obtenues de l'étranger 

dans le cadre de l'obligation de déclaration des « dispositifs 
transfrontières » (DAC 6) ou informations provenant d’opérateurs de 
plateformes (montant de minimum 25.000 €)

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses

10

9

10



© David De Backer

• Prolongation des délais d’imposition (suite)
– Le délai de 3 ans reste applicable pour déclarations (semi-)complexes dans les 

situations suivantes
• Déduction des impôts, taxes et rétributions régionaux
• Déduction des amendes, pénalités et confiscations de toute nature
• Déduction des frais de voiture
• Déduction des frais de réception et cadeaux d’affaires
• Déduction des frais de restaurant
• Déduction des frais de vêtements professionnels
• Déduction des avantages sociaux

– 10 ans pour les déclarations « complexes »
• Dispositif hybride
• Construction juridique (taxe Caïman)
• Régime CFC

– 10 ans pour la fraude fiscale 
• L'obligation de notification préalable reste applicable mais reformulation

– « notifier préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude 
fiscale »

– « notifie préalablement, sur la base d'indices de fraude, [...] la présomption de fraude »

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
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• Prolongation du délai de réclamation : 1 an

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

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

• Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2023

• Mesure non adoptée : extension des conditions 
d’accès au registre UBO pour l’administration 

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

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
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• L’AR fixe le taux des accroissements d'impôts en cas 
de déclaration tardive (article 444, al. 1 CIR)

– Le taux applicable en cas de non-déclaration est aussi 
applicable en cas d'introduction tardive de la déclaration 

• L’AR instaure un barème spécifique d'accroissement 
d'impôt en cas de « déclaration inexacte [a] donné 
lieu à une dispense de versement du précompte 
professionnel »

• Entrée en vigueur : 23 octobre 2022

AR du 13 septembre 2022 

13

© David De Backer
14

Projet de modifications 
légales
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• Source : projet de loi-programme  55K3015 
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/fl
wbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=3015

• Modification de la corbeille
– Régime existant : déduction de la corbeille limitée à hauteur de 

1.000.000 € plus 70% de la quotité  qui excède 1.000.000 €
• La corbeille comprend les déductions suivantes :

– Déduction pour capital à risque   
– RDT reportés
– Revenus d’innovation reportés
– Pertes fiscales reportées

• Base imposable minimum : 30% du montant du bénéfice subsistant 
qui excède 1.000.000 €

– Modification : le pourcentage de 70% sera réduit à 40% pour 
l’exercice d’imposition 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur du 
régime Pillar 2
• Imposition minimum de 15% (60% x 25%) au-delà de 1.000.000 €

Projet de loi-programme
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• Modification de la corbeille (suite)
– Exemple

• La société A a des pertes reportées de 2.500.000 €

• Elle réalise pour l’exercice d’imposition 2024 un 
bénéfice de 1.500.000 €

• Elle n’a pas d’autre déduction fiscale que les pertes 
reportées

• La perte fiscale déductible s’élève à 1.000.000 € + 
200.000 € (500.000 x 40%) = 1.200.000 €

• La base imposable est égale à 300.000 € (500.000 € x 
60%) entrainant un impôt (taux de 25%) de 75.000 € 
(=15% de 500.000 €)

Projet de loi-programme
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• Suppression des intérêts notionnels pour les exercices 
comptables clôturés après le 30 décembre 2022 

• Les taxes annuelles sur les établissements de crédit, sur les 
organismes de placement collectif et sur les entreprises 
d'assurance dues à partir du 1er janvier 2023 seront non 
déductibles à concurrence de 80%

• Epargne à long terme : les amortissements de capital 
d'emprunts hypothécaires liés à l'acquisition d'une habitation 
qui n’est pas l’habitation propre ne donneront plus droit à la 
réduction d'impôt pour épargne à long terme
– Applicable aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2024
– Les emprunts de refinancement ne sont pas considérés comme un 

nouvel emprunt dans la mesure où ils refinancent un emprunt existant

Projet de loi-programme
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• La QFIE sur les redevances sera calculée sur 
base de la retenue à la source effective et plus 
sur base du forfait de 15%

• Flexi-jobs
– Elargissement des secteurs concernés : CP223, CP 

303.03, CP 304 et CP 330 mais avec certaines 
exclusions par secteur

• Cotisation sociale à charge des sociétés
– Les montants de 347,50 € et 868 € seront indexés 

à partir de 2023

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Rappel : régime fiscal introduit en 2008

• Qualification explicite comme revenus mobiliers des revenus de la 
cession et de la concession de droits d’auteur et de droits voisins 
jusqu’à un plafond de 37.500 € (indexé à 64.070 € pour l’exercice 
d’imposition 2023)
– Neutralisation de l’article 37 CIR qui requalifie en revenus professionnels 

lorsque les avoirs qui sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle

• Imposition du revenu net au taux de 15% via la retenue du 
précompte mobilier 

• Taxation du revenu net → déduction des frais réels ou d’un forfait :
– 50 % de la première tranche de 0 à 10.000 € (indexé à 17.090€ pour l’exercice 

d’imposition 2023)

– 25 % de la tranche de 10.000 € à 20.000 € (indexé à 34.170 € pour l’exercice 
d’imposition 2023)

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur

– Modifications envisagées 

• Condition d’éligibilité renforcée entrainant l’exclusion 
de certains auteurs

• Plafond (limite relative) lorsque la cession de droits 
d’auteur est couplée à des prestations

• Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus 
de droits d’auteur réguliers supérieurs à 64.070 € 

• Régime transitoire 2023

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Condition d’éligibilité renforcée

• Revenus visés par la loi de 2008 : « les revenus qui résultent 
de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de 
droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, 
visés au livre XI du Code de droit économique ou par des 
dispositions analogues de droit étranger »

• Nouveau régime : « les revenus 
– Qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le 

titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur 
et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires 
organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit 
économique ou par des dispositions analogues de droit 
étranger »

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Condition d’éligibilité renforcée

• Nouveau régime : « les revenus (suite)
– Qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales 

visées à l’article XI.165 du même Code ou à des prestations d'artistes-
interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205

➢ Régime de 2008 : référence au livre XI du CDE

➢ Nouveau régime : référence à l’article XI.165 du CDE qui vise les 
œuvres littéraires ou artistiques et est repris au titre 5

▪ Les programmes d’ordinateur sont visés aux articles XI.293/1 
et suivants (titre 6)

▪ Les bases de données sont visées aux articles XI.305 et 
suivants (titre 7)

➢ Selon les déclarations du Ministre des Finances aucun secteur 
d’activité n’est exclu mais quelles seront les interprétations du SDA 
et de l’administration dans les contrôles ?

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur

– Condition d’éligibilité renforcée

• Nouveau régime : « les revenus (suite)
– En vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en 

cas d’évènement indépendant de la volonté des parties 
contractantes, de ces droits, conformément aux usages 
honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de 
la licence ou un tiers,

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Condition d’éligibilité renforcée

• Nouveau régime : « les revenus (suite)
– À condition que le titulaire originaire des droits précités détienne 

une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi du … 
2022 portant création de la Commission du travail des arts et 
améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par 
des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises 
par un autre État membre de l’Espace Economique Européen, ou,

– À défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une 
licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des 
droits transfère ou octroie en licence ces droits à un tiers aux 
fins de communication au public, d’exécution ou de 
représentation publique, ou de reproduction,

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Condition d’éligibilité renforcée

• Les notions de « communication au public » et de « reproduction » ne 
sont pas définies dans l’avant-projet de loi

– L’exposé des motifs fait référence à la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes.  Selon cette jurisprudence, la notion de « public 
» vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par 
ailleurs, un nombre de personnes assez important.  A propos du caractère « 
indéterminé » du public, il doit s’agir de rendre perceptible une œuvre de 
toute manière appropriée à des « personnes en général », par opposition à 
des personnes déterminées appartenant à un groupe privé.

• L’intention (non clairement exprimée dans l’exposé des motifs) semble 
être de refuser l’application du régime fiscal aux créations destinées à 
un usage interne ou limité par l’employeur ou le client qui acquiert les 
droits de l’auteur

• La portée précise de cette nouvelle condition pourrait être difficile à 
apprécier dans de nombreuses situations et elle donnera très 
certainement lieu à des discussions avec le SDA et avec les contrôleurs 
de l’administration fiscale

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Limitation lorsque la cession de droits d’auteur est couplée à 

des prestations
• Lorsque la cession de droits d’auteur est couplée à une prestation de 

services (par exemple un formateur, un développeur IT sous statut 
d’employé qui cèdent ses droits d’auteur à son employeur ou un 
dirigeant d’entreprise qui cèdent ses droits d’auteur à sa société), les 
droits d’auteur imposables comme revenus mobiliers seront plafonnés 
à un pourcentage du total des rémunérations perçues

• Les pourcentages sont les suivants :
– Revenus 2023 : 50%
– Revenus 2024 : 40%
– Revenus 2025 et suivants : 30%

– Cette nouvelle limitation relative s’ajoute au plafond (limite 
absolue) de 64.070 € (montant indexé pour les revenus 2022)

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus 

de droits d’auteur réguliers supérieurs à 64.070 € 
• La qualification comme revenus mobiliers ne sera pas 

d’application si la moyenne des revenus de droits d'auteur 
perçus au cours des 4 périodes imposables précédentes 
dépasse le plafond absolu de 64.070 € (montant indexé pour 
les revenus 2022)

• Lorsque cette nouvelle limite sera dépassée le régime fiscal 
favorable ne pourra plus être appliqué du tout pour les 
revenus de la 5ième année

• Selon l’exposé des motifs, cette nouvelle limitation se justifie 
par le fait de réserver le régime fiscal favorable aux revenus 
de droits d’auteur « perçus de manière irrégulière et 
aléatoire »

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur

– Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus 
de droits d’auteur réguliers supérieurs à 64.070 € 

• Exemple

– Revenus DA 2019 : 100.000 €

– Revenus DA 2020 : 70.000 €

– Revenus DA 2021 : 50.000 €

– Revenus DA 2022 : 60.000 €

– Moyenne 2019-2022 : 70.000 €

– Revenus DA 2023 : 40.000 € -> entièrement taxés comme revenus 
professionnels (avec imputation du précompte mobilier retenu)

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus 

de droits d’auteur réguliers supérieurs à 64.070 € 
• En cas de début d’activité comptant moins de 4 périodes 

imposables complètes antérieures, le calcul s’effectue sur 
base d’une période dé référence de 1, 2 ou 3 ans

• Exemple:
– Début d’activité en avril 2019
– Revenu DA 2019 : 40.000 €
– Revenus DA 2020 : 55.000 €
– Revenus DA 2021 : 75.000 €
– Revenus DA 2022 : 80.000 €
– Moyenne 2020-2022 : 70.000 €
– Revenus DA 2023 : 85.000 € -> entièrement taxés comme revenus 

professionnels (avec imputation du précompte mobilier retenu)

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Régime transitoire pour les contribuables qui ont perçu en 

2022 des revenus de droits d’auteur éligibles au régime de 
2008 mais exclus du nouveau régime en 2023
• Autorisation d’appliquer le régime fiscal (revenus mobiliers) pour 

2023 avec les restrictions (limites) du nouveau régime et avec des 
restrictions spécifiques
– Le plafond absolu des revenus de droits d’auteur sera réduit de moitié, 

soit approx. 32.000 € au lieu d’approx. 64.000 € ; et

– Les tranches pour l'application du forfait de frais seront réduites de 
moitié 

» Forfait de 50 % appliqué sur la première tranche d’approx. 8.500 € 
(au lieu d’approx. 17.000 €)

» Forfait de frais de 25% appliqué sur la tranche suivante de revenus 
d’approx. 8.500 € à 17.000 € (au lieu d’approx. 17.000 € à 34.000 €)

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– Régime transitoire pour les contribuables qui ont perçu en 

2022 des revenus de droits d’auteur éligibles au régime de 
2008 mais exclus du nouveau régime en 2023
• Impact du forfait de frais réduit : exemple pour revenu de 15.000 €

Projet de loi-programme

31

2022 2023

DA brut 15.000 15.000

(-) Frais 50% -7.500 -4.272

(-) Frais 25% 0 -1.614

DA imposable 7.500 9.114

PrM @15% 1.125 1.367

Revenu net 13.875 13.633

Taux d’imposition effectif 7,5% 9,1%

© David De Backer

• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur

– L’imposition au taux de 15% est conservée pour 
les revenus inférieurs au plafond absolu de 64.070 
€ ou relatif de 30% (ou 40% ou 50%)

– Les forfaits de frais de 50% et 25% sont conservés 
avec les tranches actuelles

Projet de loi-programme
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• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
– La modification légale va automatiquement entrainer 

l’invalidité des rulings obtenus

– Les conséquences de cette réforme doivent s’analyser 
au cas par cas
• « Vrais artistes »

• IT

• Architectes

• Journalistes

• Consultants

• Formateurs

• ….

Projet de loi-programme
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• La délivrance de rulings en matière de droits d’auteur a été 
suspendue par le SDA 

Email du SDA

Cher Monsieur,

Vous avez introduit une demande de décision anticipée en date du …… 2022 en matière de 
droits d’auteur.
Comme vous l’avez sans doute déjà entendu dans la presse, des modifications importantes 
sont attendues en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux droits d’auteur à partir de 
2023. 
Compte tenu des modifications annoncées, le collège du Service des décisions anticipées en 
matière fiscale ne rendra plus de décisions basées sur la législation en vigueur actuellement 
et votre demande sera clôturée sans suite.
Vous pouvez toujours introduire une nouvelle demande de prefiling à partir de 2023 avec une 
motivation adaptée dès que la situation sera claire en ce qui concerne la nouvelle législation 
applicable.

Cordialement

Revenus de droits d’auteur
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• Il est plus que jamais important de se préparer pour les 
contrôles fiscaux
– Démontrer l’originalité des créations
– Démonter l’exploitation effective des créations et la génération 

de revenus dans le chef du débiteur des DA grâce aux créations
– Expliquer que la communication à un « large » public n’est pas 

une condition du régime de 2008
– Démontrer la paternité des créations en se constituant un 

dossier solide
– Expliquer qu’il n’est pas requis que la convention identifie 

précisément chaque œuvre/création 
– Démontrer que des dossiers  similaires ont été acceptés par le 

SDA
– Démontrer que le montant des droits d’auteur a été calculé 

conformément aux lignes de conduite du SDA

Revenus de droits d’auteur
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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• Circulaire 2022/C/69 du 15 juillet 2022 (FAQ)
• Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs qui octroient à leurs travailleurs 

des heures de formation supplémentaires ont droit à une dispense 
partielle de précompte professionnel (PrP)

• Conditions
– 6 mois d’ancienneté minimum

• Job étudiant et travail en intérim pas pris en compte
• L’appréciation se fait au début de la formation

– Pas cumulable avec la dispense pour les sportifs mais bien avec les autres (R&D, 
travail en équipe, travail de nuit, heures supplémentaires)

– Le coût de la formation doit être supporté par l’employeur (inclut coût salarial)
• ! Si intervention d’un fonds sectoriel dans les coûts de la formation 

– Durée minimale de formation 
– Limite de maximum 10 fois
– Dispense de 11,75% des rémunérations éligibles
– Formations reprises dans un plan cafeteria exclues
– Formations financées en tout ou en partie par un congé de formation financé par 

l'Etat exclues

Dispense PrP pour la formation
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• Circulaire 2022/C/86 du 16 septembre 2022

• Rappel loi du 21 janvier 2022 : 
– Les frais de restaurant, réception, cadeaux d’affaires et vêtements ne 

sont plus soumis aux limitations de déduction si ils sont refacturés 
séparément et explicitement (article 53/1 CIR)

– Les achats de biens et services comptabilisés comme 
« approvisionnements et marchandises » ne sont plus soumis aux 
limitations de déduction (article 52, 13° CIR)

– Article 3:90 AR/CSA : l'achat de biens et services à comptabiliser sous 
la rubrique II.A. concerne « les achats de marchandises, de matières 
premières et de fournitures », et « les achats de services, travaux et 
études, dans la mesure où ces services, travaux et études, 
interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-
traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente »

Frais refacturés ou incorporés dans un service
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• Circulaire 2022/C/86 du 16 septembre 2022
• Circulaire

– L'exception à la limitation de déduction prévue à l’article 53/1 CIR ne 
s'applique que si le contribuable peut  démontrer que les frais qu'il déduit 
sans limitation de déduction ont été intégralement répercutés

– Il « convient [...] de donner aux termes biens et services le sens le plus 
large possible »
• Les frais de restaurant encourus dans le cadre d'un voyage à forfait par un organisateur 

de voyages pour la consommation des clients dudit voyage à forfait sont considérés 
comme des frais professionnels 

• Les frais de restauration encourus par un organisateur d'évènements qui sont imputés 
sur la personne qui a recours à cet organisateur d'évènements sont entièrement 
déductibles dans le nouveau régime (dans le chef de l'organisateur)

– Déduction intégrale même si l’organisateur facture un prix global à son client

– « Le client des services qui a fait ces frais à titre professionnel doit 
toujours se faire délivrer une facture suffisamment détaillée afin de 
garantir dans son chef le traitement fiscal approprié des différents types 
de frais »

Frais refacturés ou incorporés dans un service
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• Rappel : les sociétés peuvent, sous certaines conditions, constituer 
une réserve de reconstitution exonérée pour les exercices 
d'imposition 2022, 2023 ou 2024 à concurrence de la perte qu'elles 
ont subie durant l'exercice comptable qui s'est clôturé en 2020 

• La réserve exonérée est limitée aux bénéfices imposables réservés 
de la période imposable déterminés avant la composition de la 
réserve exonérée
– La provision fiscale diminue suite à la constitution d'une réserve de 

reconstitution (car l'exonération diminue la base imposable) et donc le 
bénéfice réservé imposable augmente
• Calcul par itérations nécessaire comme pour le tax shelter audiovisuel 

• En réponse à une question parlementaire le Ministre des Finances 
confirme que la méthode par itérations peut être utilisée pour le 
calcul de la réserve de reconstitution

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-092, p. 130

Réserve de reconstitution 
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• Circulaire 2022/C/96 du 26 septembre 2022
• Rappel (loi du 21 janvier 2022) : suppression de l'obligation 

d'introduire des fiches 281.50 lorsque les frais visés sont liés à des 
livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un 
assujetti établi au sein de l’EEE et qu’il existe une obligation légale 
ou réglementaire d'établir une facture ou un document en tenant 
lieu
– Fiche à établir pour les paiements (commissions, honoraires...) 

• Qui ne font l'objet d'aucune facture ou document en tenant lieu ; et 
• En faveur de bénéficiaires établis en dehors de l’EEE (facture ou non)

• La circulaire précise ce qu'il faut entendre par document tenant lieu 
de facture
– Facture conforme à la réglementation applicable en matière de TVA, note 

de crédit, facture simplifiée, document visé à l'article 53, § 3 du code TVA 
(unité TVA)

– Les reçus et autres documents analogues ne sont pas valables en tant que 
facture

Fiches 281.50
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• Circulaire 2022/C/96 du 26 septembre 2022

• Pas de précisions sur la question de savoir si une fiche doit 
être établie pour les livraisons de biens

• Paiements à déclarer 
– Commissions, courtages, ristournes, gratifications, etc.

– Vacations, honoraires ou rétributions

– Avantages de toute nature imposables octroyés à des travailleurs 
indépendants 

– Frais exposés pour compte du bénéficiaire 

• Cour d’appel d’Anvers 20 mai 1997 : fiches uniquement pour 
des services et pas pour des livraisons de biens

Fiches 281.50
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• Rappel article 75, 3° CIR : exclusion des immobilisations dont 
le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable à moins 
que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique 
ou à une société, qui satisfait elle-même aux conditions, 
critères et limites d'application de la DPI à un pourcentage 
identique ou supérieur, qui affecte ces immobilisations en 
Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en 
cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie

• Question posée au Ministre des Finances : une PME qui 
acquiert une machine qu’elle met à disposition de 4 
entreprises dont 3 sont des PME peut-elle appliquer la DPI 
PME sur ¾ de son investissement ?

• Réponse : non, une cession partielle à une grande entreprise 
fait totalement obstacle à l’application de la DPI PME

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-091, p. 21

Déduction pour investissement
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• Si un immeuble détenu en pleine-propriété est affecté à 30% 
à l’activité professionnelle d’un contribuable, les frais sont 
déductibles à hauteur de 30% et la plus-value de revente sera 
taxable à hauteur de 30%

• Si un immeuble est détenu (50/50) par 2 personnes 
cohabitantes ou mariées sous le régime de séparation de 
biens, une double limitation s’applique
– Si Monsieur affecte 30% à son activité il peut déduire 15% (30% x 50%)

• La double limitation ne s’applique pas si les copropriétaires 
sont mariés sous un régime de communauté

• Pour les frais d’usage de l’immeuble (chauffage et électricité), 
pas de double limitation non plus  

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-91, p. 198

Déduction des frais d’un immeuble en indivision
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• Circulaire 2022/C/104 du 18 octobre 2022

• Version actualisée des FAQ relatives à la réduction 
d'impôt pour les frais de garde d'enfants 

• Règles pour les établissements de garde d’enfants 
(attestation)

• Règles relatives à l’application de la réduction 
d’impôt

Frais de garde d’enfants
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• Taxation volontaire à taux réduit de certaines réserves 
immunisées pour les exercices d'imposition 2021 et 2022

• Règle anti-abus : une modification apportée à la date de 
clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017 
reste sans effet pour l'application de la mesure 

• Ministre des Finances : 

– Une société qui est dissoute en cours d’année 2022 modifie sa 
date de clôture et est donc visée par la règle anti-abus

– La société ne peut dès lors plus pour son dernier exercice 
comptable revendiquer le bénéfice du taux réduit

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-091, p. 226

Prélèvement de réserves immunisées
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• Avis publié au Moniteur belge du 19 
septembre 2022 relatif au taux des intérêts 
notionnels pour l’exercice d’imposition 2023

– Taux GE : 0%

– Taux PME : 0,443%

Intérêts notionnels
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• Circulaire 2022/C/84 du 14 septembre 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 31/8/2022 : 18,84 €
– Du 1/9/2022 au …  : 19,22 €

• 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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• Newsflash SDA 30 septembre 2022

– Les demandes doivent être introduites pour le 30 
novembre 2022 pour les clôtures 31/12/2022

– Exercices décalés : au moins 8 mois avant la date 
limite de rentrée de la déclaration (donc 1 mois 
avant la clôture)

Demande de ruling DRI et TP
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Jurisprudence
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• Cour d’appel de Gand 1er février 2022
• Faits

– Une société PME applique la DCR plutôt que la DPI 
PME

– Après l’enrôlement, elle introduit une réclamation 
pour modifier son choix

– L’administration rejette la réclamation

• Décision
– La Cour déclare la réclamation recevable
– Toute erreur dans la déclaration (matérielle ou de 

droit) peut être corrigée dans la procédure de 
réclamation (<> procédure de dégrèvement)

Correction d’une déclaration
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• Cour d’appel d’Anvers 7 décembre 2021
• Faits

– Une société de logement social a vendu des terrains et a oublié d’appliquer 
l’exonération dont elle pouvait bénéficier

– Elle introduit une demande de dégrèvement d’office pour corriger sa déclaration
– L’administration rejette la demande au motif qu’il s’agirait d’une erreur de droit et 

pas d’une erreur matérielle

• Décision
– La Cour considère qu’au vu de l’erreur commise il ne peut s’agir que d’une erreur 

matérielle car l’exonération est inconditionnelle et totale 
– Selon la Cour, une décision légalement raisonnée de rendre cette plus-value 

imposable est impensable
– La demande de dégrèvement est donc valable

• Décision similaire (TPI Louvain 11 mars 2022) : une société a oublié 
d’appliquer la DCR -> erreur matérielle (oubli et pas ignorance ou 
mauvaise appréciation) car elle avait appliqué la DCR dans toutes les 
déclarations antérieures

Erreur matérielle
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• TPI Anvers 29 juin 2022

• Rappel : 

– Limitation de déduction applicable aux rectifications de déclaration ou 
impositions d’office pour lesquelles des accroissements d’au moins 10% 
sont appliqués (nouvel article 207, al. 7 CIR en vigueur depuis l’exercice 
d’imposition 2019)

– Article 351 CIR : « L'administration peut procéder à la taxation d'office en 
raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu 
égard aux éléments dont elle dispose, dans le cas où le contribuable s’est 
abstenu entre autres de remettre une déclaration dans les délais prévus

• Faits

– Déclaration ISOC déposée avec retard

– Imposition d’office avec accroissements de 20% (2ième dépôt tardif)

– Refus de déduction des pertes fiscales 

Refus de déduction des pertes (cash-tax)
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• TPI Anvers 29 juin 2022
• Décision

– Pour le Tribunal, la disposition est claire et le refus de déduction porte sur la partie 
du résultat qui fait l’objet de l’imposition d’office

– Le Tribunal déclare que pour que le refus de déduction puisse trouver à s’appliquer, 
il est requis qu’un accroissement d’impôt effectif d’au moins 10% soit établi

– En l’espèce, le Tribunal considère que l’administration fiscale ne pouvait établir 
aucun accroissement d’impôt pour l’infraction consistant à déposer la déclaration 
en retard étant donné que l’article 444 du CIR en vigueur à l’époque ne prévoyait 
pas le calcul de l’accroissement d’impôt sur la base des revenus déclarés 
tardivement

– Le Tribunal conclut dès lors que l’accroissement d’impôt ne peut être infligé en 
l’absence d’une base légale à cet effet, il doit par conséquent être intégralement 
dégrevé

– Etant donné qu’aucun accroissement d’impôt ne peut être appliqué, la condition 
de seuil d’un accroissement d’impôt effectif de 10% n’est pas remplie, de sorte que 
l’interdiction de déduction ne peut être appliquée

Refus de déduction des pertes (cash-tax)
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• Cour d’appel d’Anvers 19 février 2021

• Faits
– Un particulier loue un terrain avec un immeuble à des mouvements de 

jeunesse (association de fait)

– Il déclare sur base du RC

– L’administration considère qu’il faut déclarer sur base des loyers réels

• Décision
– La Cour estime qu’une association de fait n’a pas de personnalité 

juridique et ne peut donc pas être assimilée à une ASBL d’un point de 
vue fiscal

– En l’espèce les membres des associations de fait sont tous des 
personnes physiques

– La Cour décide donc que les locations sont imposables sur base du RC 
et non sur base des revenus locatifs réels 

Location immobilière à une association de fait
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• Cour d’appel de Bruxelles 10 mai 2022
• Faits

– Un diplômé en droit rejoint un cabinet d’avocat comme stagiaire au terme son parcours 
universitaire

– Après 1 an, il interrompt son travail pour suivre un programme de formation à l’étranger
– Il déduit ses frais de formation (minerval, kot) à titre de charges professionnelles
– L’administration refuse la déduction 

• Décision
– La Cour constate que le programme de formation s’inscrit totalement dans la matière 

pratiquée comme avocat, il existe donc un lien évident entre la profession exercée au moment 
où les frais sont engagés et la formation suivie

– Le fait que la formation soit suivie de la propre initiative du contribuable sans intervention du 
cabinet n’a pas d’incidence 

– Le fait que pendant sa formation, le contribuable n'a pas exercé d'activité professionnelle 
(suspension de son stage) n’a pas d’incidence

– Le fait qu’après sa formation le contribuable change de cabinet ne permet pas de considérer 
qu’il a suivi la formation pour exercer une autre profession dans la mesure où il a repris son 
stage d’avocat

– La Cour considère donc les frais comme déductibles

Frais de formation
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• Cassation 23 septembre 2022

• Faits
– Sommes détournées par un dirigeant au détriment d’une société dans 

laquelle il exerce un mandat

• Décision
– La notion de rémunérations de dirigeant d'entreprise comprend 

notamment les sommes qu'un dirigeant s'est appropriées illégalement 
au détriment de la société, pour autant que ces sommes trouvent leur 
origine dans la fonction exercée par le dirigeant ou dans les 
prestations effectuées au profit de la société 

– La Cour d’appel avait estimé que les sommes détournées au préjudice 
de la société peuvent être imposées comme des rémunérations de 
dirigeant d'entreprise au motif que la qualité d'administrateur d'une 
société permet de procéder à une attribution à soi-même au sens de 
l'article 32, al. 1 CIR 

Taxation de sommes détournées
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• Cassation 23 septembre 2022
• Arrêts antérieurs relatifs à des salariés : 

– Les rémunérations de travailleurs ne comprennent pas les sommes 
d'argent qu'un travailleur s'attribue illicitement au préjudice de son 
employeur, même si cela a eu lieu dans l'exercice de l'emploi pour 
lequel il a été engagé (Cassation, 23 novembre 2012)

– Les sommes qu'un travailleur s'approprie illégalement au détriment de 
son employeur sont susceptibles d'être imposées au titre de profits 
sur base de l'article 27 CIR, lorsque ce détournement repose sur un 
ensemble d'opérations suffisamment nombreuses et liées entre elles 
pour constituer une occupation habituelle et continue. La circonstance 
que le détournement ne peut avoir lieu qu'en raison de l'exercice de la 
fonction pour laquelle le travailleur a été engagé n'exclut pas que les 
sommes détournées soient imposables au titre de profits d'une 
occupation lucrative (Cassation, 22 février 2019)

Taxation de sommes détournées
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• CJCE 20 octobre 2022

• Faits
– Fusion de deux sociétés en 1999

– La société absorbante a postulé le transfert intégral des RDT reportés

– L’administration n’accepte qu’un transfert en proportion des actifs 
nets (par analogie avec les pertes fiscales)

• Rappel : à l’époque la législation ne prévoyait rien, depuis 
2018 la loi prévoit la même règle que pour les pertes 
reportées (report proportionnel aux actifs nets)

• Décision
– La CJCE estime que le principe de neutralité de la directive mère-fille 

n’impose pas un report intégral des RDT reportés, le report 
proportionnel est donc autorisé

RDT reportés en cas de fusion
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• Cassation 23 juin 2022

• Faits
– Une société exploite une décharge de déchets

– Elle supporte des impôts régionaux qu’elle refacture à ses 
clients

– Elle estime que les impôts régionaux ne doivent pas 
constituer des DNA pour elle

• Décision
– La Cour estime que l'interdiction de la déduction des 

impôts régionaux s'applique à toute société redevable

– La refacturation n’a pas d’incidence sur le rejet en DNA

Impôts régionaux refacturés

60

59

60



© David De Backer

• TPI Louvain 11 mars 2022
• Faits

– L’administration a appliqué une amende de 250 € et des accroissements d’impôts 
pour dépôt tardif de déclaration

– Le contribuable estime qu’il s’agit d’une violation du principe non bis in idem 
– L’administration considère que l’amende a un but persuasif et l’accroissement un 

but répressif

• Décision
– Le Tribunal ne voit pas de but complémentaire aux deux sanctions car les deux 

sanctions ont été appliquées après le dépôt de la déclaration 
– Les deux sanctions ont donc en l’espèce un but répressif
– Le Tribunal considère donc que les accroissements constitue une deuxième 

sanction pour la même infraction
– Les accroissements sont donc annulés

• Cour constitutionnelle 17 novembre 2022 : le principe d'égalité garanti par 
la Constitution ne s'oppose pas à ce qu'une amende administrative et un 
accroissement d'impôt soient appliqués en même temps pour autant que 
certains principes soient respectés

Cumul d’amende et d’accroissements d’impôts
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Rulings
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• Décision anticipée n°2022.0022 du 25 janvier 2022

• Rappel : plus de sociétés à finalité sociale depuis le CSA

– Une SFS pouvait être soumise à l’IPM (décisions anticipées 
800.248 et 900.036)

• Question : les ruling SFS sont-ils transposables à une SC-
ES sachant que le CSA ne prévoit pas la possibilité de ne 
pas verser d'avantage patrimonial 

• Décision

– Le SDA confirme qu’une SC-ES qui s’interdit statutairement de 
distribuer des dividendes et un boni de liquidation peut être 
soumise à l’IPM

SC agréée comme ES : IPM ou ISOC ?
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Autres questions 
d’actualité
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• Cas évoqué en mai : refus d’exonération de PrM sur 
dividendes BE-BE car la holding a mis les actions en gage 
auprès d’une banque

• Résultat de la réclamation : l’administration reconnait que la 
disposition doit s'interpréter comme ne visant que des 
conventions qui sont susceptibles d'entraîner un transfert de 
propriété et qu’elle ne trouve dès lors pas à s'appliquer en 
présence d'une convention de gage qui n'est pas susceptible 
d'entraîner un transfert de propriété

Prm dividende
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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
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Tel : 02 352 05 58

david@ddbcf.be

www.ddbcf.be

Route des Marnières 83, bte 5
1380 Lasne

Questions
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