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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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Programme

• Modifications légales
- Loi-programme du 26 décembre 2022
- Loi portant des dispositions fiscales diverses du 21 décembre 

2022
- Taux de CO2 de référence
- Liste des paradis fiscaux
- Abattement droits d’enregistrement à Bruxelles

• Circulaires, questions parlementaires et avis
- Remboursement des recharges électriques à domicile
- Limite des 80% 
- Fiches pour revenus de droits d’auteur
- Nouveau délai de réclamation
- Indexations indemnités pour frais propres à l’employeur
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Programme

• Jurisprudence
- Déduction des frais d’un immeuble privé
- Indemnité forfaitaire non reprise sur les fiches
- Fusion et abus fiscal
- Abus fiscal : actes posés par le contribuables
- Primes EIP : non déduction et ATN
- Gestion normale du patrimoine privé

• Rulings
- Usufruit sur un bâtiment neuf
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1. Modifications légales

© David De Backer 6

Loi-programme du 26 décembre 2022

• Loi-programme du 26 décembre 2022 (MB 30 décembre 2022)

• 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 (OCDE)

• Imposition minimum de 15% (60% x 25%) au-delà de 1.000.000 €
➢ Remarque : Pillar 2 doit s’appliquer aux multinationales réalisant un chiffre 

d’affaires consolidé de plus de 750 millions € !

5

6



10/03/2023

4

© David De Backer 7

Loi-programme du 26 décembre 2022

• Modification de la corbeille (suite)
- Exemple

• La société A dispose de 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%) entraînant un impôt (taux de 25%) de 75.000 € 
(=15% de 500.000 €)

© David De Backer 8

Loi-programme du 26 décembre 2022

• 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
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Loi-programme du 26 décembre 2022

• 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
➢ 384,44 € et 960,26 € pour l’année 2023

© David De Backer 10

Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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 70.220 € pour l’exercice 
d’imposition 2024)

• 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 

18.720 € pour l’exercice d’imposition 2024)
• 25 % de la tranche de 10.000 € à 20.000 € (indexé à 35.110 

€ pour l’exercice d’imposition 2024)
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• Modifications apportées par la loi du 26 
décembre 2022 

- Condition d’éligibilité renforcée entraînant 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 70.220 € 

- Régime transitoire 2023

© David De Backer 12

Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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 »
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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)
➢ Le Ministre des Finances a laissé planer le doute au moment du 

vote de la loi mais le SDA a pris position début 2023, il considère 
que les créations informatiques ne rentrent pas dans le champ 
d’application de la nouvelle loi

➢ Une circulaire administrative est en cours de rédaction

© David De Backer 14

Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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,
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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,

© David De Backer 16

Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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 sera 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

➢ La circulaire administrative en cours de rédaction devrait aborder cette 
nouvelle condition en détail et donner des précisions quant à son application 
pour plusieurs professions
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : 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 graphiste employé dans une agence 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 
70.220 € (montant indexé pour les revenus 2022)

➢ Cette nouvelle limitation va remettre en question la ligne de conduite du SDA 
relative à la détermination des revenus de droits d’auteur pour les salariés et 
dirigeants :

• Pourcentage de l’enveloppe financière
• Pourcentage du chiffre d’affaires

- Condition de rémunération minimum et de bénéfice minimum

© David De Backer 18

• Salarié/indépendant personne physique

• Dirigeant d’entreprise

Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

ManCo
Rémunération 
de dirigeant

Clients
Prix global

Rémunération 
droits auteur

Employeur
Rémunération 

« ordinaire »

Rémunération 
droits auteur

Clients
Facturation 
« ordinaire »

Facturation 
droits auteur
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus de 
droits d’auteur réguliers supérieurs à 70.220 € 

- 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 70.220 € (montant indexé pour les 
revenus 2023)

- 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 »

© David De Backer 20

Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• Exclusion pour les auteurs qui perçoivent des revenus 
de droits d’auteur réguliers supérieurs à 70.220 € 

- Exemple
• Revenus DA 2019 : 90.000 €
• Revenus DA 2020 : 70.000 €
• Revenus DA 2021 : 80.000 €
• Revenus DA 2022 : 60.000 €
• Moyenne 2019-2022 : 75.000 €
• Revenus DA 2023 : 40.000 € -> entièrement taxés comme 

revenus professionnels (avec imputation du précompte 
mobilier retenu)
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• Régime transitoire 2023 pour les contribuables qui ont 
perçu en 2022 des revenus de droits d’auteur éligibles au 
régime de 2008 mais non éligibles au nouveau régime 

- Autorisation d’appliquer le régime fiscal (revenus mobiliers) pour 
2023 avec les restrictions (limite relative et exclusion) du 
nouveau régime et avec des restrictions spécifiques

• Le plafond absolu des revenus de droits d’auteur sera réduit de 
moitié, soit 35.110 € au lieu de 70.220 € ; et

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

- Forfait de 50 % appliqué sur la première tranche de 9.360 € (au lieu 
de 18.720 €)

- Forfait de frais de 25% appliqué sur la tranche suivante de revenus 
de 9.360 € à 18.720 € (au lieu de 18.720 € à 35.110 €)

© David De Backer 22

Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• 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 € : perte de 242 € par an (20 € par mois)

Indépendant 2022 2023
DA brut 15.000 15.000
(-) Frais de 50% -7.500 -4.272
(-) Frais de 25% 0 -1.614
DA imposable 7.500 9.114
(-) PrM @15% -1.125 -1.367
Revenu net 13.875 13.633
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• 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 € : perte de 138 € par an (12 € par mois)
Salarié 2022 2023
DA brut 15.000 15.000
(-) Cotisations sociales (13,07%) -1.960 -1.960
DA brut imposable 13.040 13.040
(-) Frais de 50% -6.520 -4.680
(-) Frais de 25% 0 -920
DA imposable 6.520 7.440
(-) PrM @15% -978 1.116
Revenu net 12.062 11.924

© David De Backer 24

Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• 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
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Loi-programme du 26 décembre 2022 : réforme 
du régime fiscal des droits d’auteur

• Réforme du régime fiscal des droits d’auteur
- La modification légale a automatiquement entraîné 

l’invalidité des rulings obtenus
- Les conséquences de cette réforme doivent s’analyser au 

cas par cas
• « Vrais artistes »
• IT
• Architectes
• Journalistes
• Consultants
• Formateurs
• ….

➢ La circulaire administrative en cours de rédaction devrait 
apporter des clarifications sur les conséquences pratiques 
pour ces professions

© David De Backer 26

Loi portant des dispositions fiscales 
diverses du 21 décembre 2022 

• Loi du 21 décembre 2022 (MB 29 décembre 2022)
• Contribuables et chercheurs impatriés

- Corrections

• Prolongation des titres-repas, écochèques et chèques 
consommation arrivés à échéance

• Suppression de l’obligation d’introduire un relevé récapitulatif 
avec les fiches

• Conversion en crédit d’impôt des suppléments à la quotité 
exonérée pour enfants à charge 

• Déduction des rentes alimentaires pour les non-résidents qui 
ne satisfont pas à la règle des 75 %

• Etc.
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Taux de CO2 de référence

• AR 11 décembre 2022
• Rappel : 

- ATN voiture = Valeur de catalogue x [5,5% + 0,1% x (CO2 émis –
CO2 de référence)] x 6/7

- Le % à appliquer à la valeur catalogue est plafonné à 18% et 
limité à 4% 

- L’ATN calculé ne peut toutefois pas être inférieur à 1.540 € (EI 
2024)

• Le taux de CO2 de référence est le suivant pour l’année 
2023

- 67 pour les véhicules diesel (au lieu de 75 en 2022)
- 82 pour les véhicules essence, LPG et gaz naturel (au lieu de 91 

en 2022)

© David De Backer 28

Liste des paradis fiscaux

• Rappel : 
- Depuis le 1er janvier 2010, les sociétés sont tenues de déclarer via le 

formulaire 275F les paiements effectués directement ou 
indirectement à des personnes établies dans des « paradis fiscaux » 
lorsque ces paiements excèdent 100.000 €/an

- Les Etats concernés par l’obligation de déclaration des paiements 
vers les paradis fiscaux sont repris dans 3 catégories :

• Les Etats qui n'appliquent pas effectivement et substantiellement le 
standard OCDE en matière d'échange de renseignements sur demande

• Les Etats sans impôt des sociétés ou qui ont un impôt faible (liste belge -
article 179 AR/CIR)

• Les États qui sont classés par le Conseil de l'Union européenne comme 
juridictions non coopératives

- Liste des états pour l’exercice d’imposition 2022 : 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/bbisi/liste_des_etat
s.xlsx

27
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Liste des paradis fiscaux

• Le Conseil de l'Union européenne a repris la 
Russie sur la liste des juridictions non 
coopératives ainsi que les Iles Vierges 
Britanniques, le Costa Rica et les Iles Marshall

• Impact sur 
- L’obligation de déclarer les paiements vers les paradis 

fiscaux
- DAC6
- Taxe Caiman
- Régime CFC
- Régime RDT

© David De Backer 30

Région bruxelloise : abattement de droits 
d’enregistrement

• Ordonnance de la Région bruxelloise du 17 novembre 2022 (MB 5 décembre 2022)

• Rappel 
- A Bruxelles, plus de bonus logement mais un abattement en matière de droits d’enregistrement 

pour l’acquisition de l’habitation propre (article 46bis C. Enr. Région brux.)

• Augmentation de l’abattement à 200.000 € au lieu de 175.000 (montants réduits de moitié 
pour les terrains à bâtir)

• Délai pour établir sa résidence principale porté à 3 ans pour les habitations existantes (au 
lieu de 2 ans)

• Sanction si la résidence n’est pas maintenue pendant 5 ans
- Adoucissement de la sanction : réduction des droits complémentaires en fonction du nombre 

d’années

• Si l’acheteur s’engage améliorer la performance énergétique le délai pour établir la 
résidence principale est porté à 5 ans et un abattement complémentaire de minimum 
50.000 € est accordé

• Entrée en vigueur : conventions (compromis ou ventes publiques) conclues à partir du 1er

avril 2023
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2. Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ

© David De Backer 32

Remboursement des recharges 
électriques à domicile

• Rappel : en réponse à une QP, le ministre des Finances 
avait indiqué que le remboursement de l’électricité 
consommée à domicile pour la recharge électrique d’une 
voiture de société ne donne pas lieu à un ATN 
supplémentaire si

- L'employeur met à disposition un chargeur ou une borne de 
recharge

- Le chargeur ou la borne dispose d'un système de 
communication spécifique qui transmet à l'employeur la 
quantité d'électricité consommée (en réponse à une seconde 
QP le Ministre a précisé que l’installation d’un compteur 
électrique intermédiaire peut aussi être satisfaisant)

- Une car policy prévoit le remboursement de l'électricité 
consommée par la borne ou le chargeur au domicile
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Remboursement des recharges 
électriques à domicile

• Le Ministre a été interpellé sur la situation des couples qui 
bénéficient d’une voiture électrique ou PHEV et qui 
effectuent tous les deux des recharges au domicile 
commun

• Le Ministre a indiqué que « lorsque plusieurs membres 
d'une famille disposent d'une voiture de société électrique, 
ils peuvent utiliser une même borne de recharge à 
condition que les frais de recharge de chaque voiture 
puissent être déterminés distinctement d'une manière 
vérifiable ». « En effet, le remboursement par l'employeur 
ne peut porter [...] que sur les frais de recharge de la 
voiture électrique qu'il a mise à disposition ».

• Source : Q.R., Chambre, 2022-2023, n° 55-099, p. 126

© David De Backer 34

Remboursement des recharges 
électriques à domicile

• Le Ministre avait précisé en réponse à une autre QP que le 
remboursement d’un forfait pour les frais de recharges 
électriques à domicile ne serait pas admis par 
l’administration

• Autres questions non tranchées
- Quel prix du kWh utiliser ?

• Tarif CREG ? https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-
monitoring-du-marche/tableau-de-bord

• Selon le SDA, tarif CREG uniquement si contrat variable

- Quid si le travailleur/dirigeant a installé des panneaux 
photovoltaïques ?

• Régimes différents en fonction des régions !

- L’administration acceptera-t-elle les factures split-bill ?

33
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Limite des 80% 

• Circulaire 2023/C/10 du 16 janvier 2023 
(addendum à la circulaire 2022/C/33 du 31 mars 
2022)

• Correction relative à l'évaluation de la pension 
légale des indépendants à imputer dans la 
limite des 80%

• La circulaire précise également que les 
excédents de primes des années 2021 et 2022 
qui sont reportés comptablement (charges à 
reporter) peuvent l’être sans limite de temps 
(au-delà de 2024)

© David De Backer 36

Fiches pour revenus de droits d’auteur

• Rappel : 
- Obligation d’établir un fiche 281.45 pour les revenus de droits d’auteur attribués à 

partir du 1er janvier 2021
- Fiches 281.45 à introduire pour le 30 avril au plus tard

• Remarque : depuis les revenus 2022, la fiche impose de distinguer le montant 
pris en charge et le montant réellement payé

• Le Ministre des finances a été interrogé sur les obligations de fiches pour les 
revenus de droits d’auteur lorsque le bénéficiaire a émis un facture ou un 
document en tenant lieu (Cfr disposition applicable pour les fiches 281.50)

• Le Ministre a indiqué qu’une modification légale sera bientôt proposée pour 
adapter la loi sur ce point

• Dans l’attente de cette modification légale, le Ministre estime que l'obligation 
d'établir les fiches subsiste

• Source : Q.R., Chambre, 2022-2023, bulletin n° 55-099, p. 157
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Nouveau délai de réclamation

• Circulaire 2023/C/23 du 2 mars 2023

• Rappel : 
- La loi portant des dispositions fiscales et financières diverses du 20 novembre 

2022 a modifié le délai de réclamation pour le porter à 1 an
- La date d’entrée en vigueur de ce délai d’1 an n’est pas claire dans la loi, 3 

options possibles
• Applicable aux AER enrôlés à partir du 1er janvier 2023
• Applicable aux AER envoyés à partir du 1er janvier 2023 
• Applicable aux AER pour lesquels le délai de 6 mois n'a pas expiré le 1er janvier 

2023

• L'administration fiscale confirme qu’elle suivra la 3ième option

• Conséquences : les contribuables enrôlés en 2022 après le 29 juin 
disposent de 6 mois supplémentaires pour introduire une 
réclamation
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Indemnité forfaitaire pour télétravail

• Circulaires 2022/C/111 du 7 décembre 2022 et 2023/C/4 du 4 janvier 
2023

- ! Condition : télétravail structurel (voir circulaire 2021/C/20)
• 1 journée complète de télétravail minimum par semaine

Période Montant

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 €

septembre à novembre 2022 142,95 €

décembre 2022 145,81 €

A partir de janvier 2023 148,73 €
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Indemnités pour déplacements de service

• Circulaires 2022/C/112 du 7 décembre 2022 et 2023/C/5 du 4 janvier 2023

• 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 30/11/2022 : 19,22 €
- Du 1/9/2022 au 30/11/2022 : 19,22 €
- Du 1/12/2022 au 31/12/2022 : 19,60 €
- Du 1/1/2023 au … : 19,99 €

• 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
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Indemnités kilométriques

• Circulaire 713 du 19 décembre 2022

Période Montants

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 – 30/9/2022 0,4170 €

1/10/2022 – 31/12/2022 0,4201 €

1/1/2023 – 31/3/2023 0,4259 €
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3. Jurisprudence

© David De Backer 42

Déduction des frais d’un immeuble privé

• Cassation 21 octobre 2022
• Rappel : Cour d'appel de Gand, 3 décembre 2019

- Faits 
• Une société a acquis 2 appartements à la mer en pleine propriété
• Un appartement est loué à un administrateur, l’autre est mis à disposition 

d’un autre administrateur
- Décision

• La Cour d’appel reconnaît qu’il s’agit d’un investissement dont la société 
a démontré qu’il prenait de la valeur (valeur doublée depuis l’achat)

• La Cour d’appel admet également que l’on peut s’attendre à la 
réalisation d’une plus-value lors de la revente des biens

• La Cour d’appel en conclut que les frais ont été exposés pour acquérir ou 
conserver des revenus imposables

• La Cour d’appel considère que l’usage qui est fait des 2 appartements 
(usage à des fins privées) n’est pas relevant
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Déduction des frais d’un immeuble privé

• Cassation 21 octobre 2022
- La Cour de cassation rappelle que, sur base de l’article 49 du 

CIR, les frais encourus par une société pour attribuer un ATN à un dirigeant en 
rémunération de l'exercice de son activité constituent des frais professionnels 
déductibles 

- La Cour de cassation cite ensuite l’article 53, 9° du CIR qui prévoit que ne sont 
pas déductibles « les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la 
pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de 
plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le 
contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité 
professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris 
parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit 
desquels ils sont exposés »

- La Cour de cassation ajoute que l’ATN accordé doit correspondre à des 
prestations réelles effectuées au profit de la société 

- La Cour de cassation constate que l’arrêt d’appel justifie la déduction par 
l'intention de la société de réaliser un investissement durable sans vérifier si 
l’ATN correspond à des prestations réelles effectuées au profit de la société

- La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt d’appel
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Frais forfaitaires non reportés sur les 
fiches

• Cour d'appel de Mons 15 juin 2022
• Faits

- Une société attribue des indemnités forfaitaires en 
remboursement de frais propres à l’employeur (frais de 
déplacements de service) 

- Les indemnités ne sont pas reportées sur les fiches
- L’administration ne conteste pas le caractère exonéré des 

indemnités dans le chef des travailleurs mais elle applique la 
cotisation distincte en raison de l’absence de report sur les 
fiches

• Rappel : depuis la loi-programme du 19 décembre 2014, la 
cotisation distincte a un caractère « indemnitaire » et plus 
de caractère « répressif »

43

44



10/03/2023

23

© David De Backer 45

Frais forfaitaires non reportés sur les 
fiches

• Cour d'appel de Mons 15 juin 2022
• Décision

- La Cour constate que l’absence de report sur les fiches n’entraîne 
pas de perte d’impôt pour le Trésor

- Elle constate également qu’aucun travailleur ne déduit ses frais 
réels, tous appliquent le forfait, il n’y a donc pas de double déduction 
de frais

- En s’appuyant sur les travaux parlementaires, la Cour conclut que la 
cotisation distincte n’est pas applicable 

• Rappel : 
- Depuis 2022, le montant des indemnités variables pour frais  propres 

à l’employeur doit être reporté sur les fiches
- Le non-respect de cette nouvelle obligation est sanctionné par la 

non-déduction (et pas par l’application de la cotisation distincte)

© David De Backer 46

Fusion et abus fiscal

• TPI Liège, 22 novembre 2022
• Rappel

- Le régime de neutralité des fusions et scissions comporte une 
règle anti-abus spécifique, l’article 183bis CIR : « l'opération ne 
peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses 
objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales »

- La mesure générale anti-abus fiscal (article 344, §1er CIR) 
peut également être invoquée dans le cadre d’une fusion 
pour les opérations pre- ou post-réorganisation

– Mise en balance des intérêts économiques 
et des avantages fiscaux : plus les objectifs 
fiscaux seront importants, plus exigeante 
sera la preuve contraire
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Fusion et abus fiscal

• TPI Liège, 22 novembre 2022

• Faits
- Les dirigeants et actionnaires de la société A avaient un compte courant débiteur de 600.000 € 

- En 2015, ils cèdent les actions de A à la société B (plus-value interne) pour 710.000 € et se retrouvent 
avec un compte courant créditeur vis-à-vis de B

- En 2017, B absorbe A et les comptes courants débiteur et créditeur sont compensés

- L’administration considère les opérations sont constitutives d’un abus fiscal, elle « rétablit la base 
imposable comme si l’abus n’avait pas eu lieu » en considérant qu’une distribution de dividendes a 
eu lieu et elle réclame le précompte mobilier de 30%

• Décision
- Le Tribunal estime que B était avant l’opération « dénuée de substance économique »

- Le Tribunal considère que la cession des actions était un « préalable purement artificiel »  à la fusion 
qui ne s’explique que « par la volonté des requérants d'aboutir à l'effacement de leur compte 
courant débiteur par le biais d'un mécanisme de compensation entre comptes courants »

- Le Tribunal souligne que la fusion a entraîné la disparition des fonds propres de A ce qui implique 
que les réserves taxées ont définitivement échappé à la retenue du précompte mobilier

© David De Backer 48

Abus fiscal

• Cour d’appel d’Anvers, 6 septembre 2022
• Rappel

- Notion d’abus fiscal 
• Implique que l’acte juridique soit posé par le contribuable lui-même
• Quid si l’abus fiscal résulte d’un ensemble d’actes juridiques ?

- TPI Hasselt, 19 novembre 2020
• Faits

- Un actionnaire-personne physique cède, avec plus-value, sa participation au 
capital d’une société en partie à son fils et en partie à un ensemble de sociétés 

- Des mécanismes complexes de remontée de dividendes sont mis en place par 
les sociétés acquéreuses avec recours à l’emprunt pour payer le prix d’achat 
des actions 

- L’administration a considéré qu’il y avait un abus fiscal car ce sont des 
remontées de dividendes qui ont permis le paiement du prix

- L’administration a taxé la plus-value sur actions comme revenu mobilier
- Le contribuable s’est défendu en arguant qu’il n’a pas posé lui-même les actes 

juridiques litigieux
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Abus fiscal

• Cour d’appel d’Anvers, 6 septembre 2022
• Rappel

- TPI Hasselt, 19 novembre 2020
• Décision du TPI

- Le Tribunal considère que l’ensemble des actes juridiques doivent 
être posés par le contribuable pour qu’il s’agisse d’un abus fiscal

- Le Tribunal déclare que le texte de la loi est clair
- Le Tribunal estime que les actes doivent être posés par le 

contribuable en son nom propre et pas en tant qu’organe d’une 
personne morale 

- Le Tribunal constate qu’en l’espèce le contribuable n’était pas partie 
aux actes de distribution de dividendes et de conclusion de prêts, le 
pouvoir décisionnel de ces actes reposait sur les acheteurs

- Le Tribunal déclare qu'il n'est pas prouvé que l'ensemble des actes 
juridiques avait été convenu au préalable entre toutes les parties et 
que le contribuable était celui qui avait choisi de procéder de la 
sorte, ni qu’il aurait imposé une telle façon de procéder
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Abus fiscal

• Cour d’appel d’Anvers, 6 septembre 2022
• Décision de la Cour d’appel

- La Cour évoque les différents points de vue de la doctrine et 
déclare qu’il suffit qu’il une coordination préalable des actes 
juridiques (unité d’intention) sans qu’il soit requis que le 
contribuable soit une partie signataire à tous les actes 

• La participation aux actes peut être « indirecte »
- La Cour déduit des éléments du dossier (courriers, emails, 

documents internes, notes des conseillers) que toutes les 
opérations avaient été élaborées dès le départ avec le vendeur 
des actions

- Elle estime qu’il y avait clairement « unité d’intention » et que 
c’est à juste titre que l’administration a considéré qu’il y avait 
abus fiscal
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Primes EIP : non déduction et ATN

• TPI Bruges, 7 novembre 2022
• Faits

- Une société a attribué à son dirigeant une rémunération de 48.000 € 
le 31 décembre -> la rémunération ne répond pas à la condition de 
« rémunération régulière et mensuelle »

- La société a payé des primes de 105.000 € dans le cadre d’un 
contrat EIP (9.000 € de prime annuelle et 96.000 € de back-service)

- L’administration a rejeté la déduction des primes (articles 59 et 195, 
§1er, al. 2 du CIR) et a taxé celle-ci en ATN dans le chef du dirigeant 
(article 38, §1er, al. 1, 19° du CIR)

• Décision
- Le Tribunal confirme les deux impositions 
- Le Tribunal estime qu’il n’y a pas de double imposition prohibée
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Gestion normale du patrimoine privé

• TPI Gand 9 janvier 2023
• Faits

- Sur base d’informations provenant de Commission des jeux de hasard, 
l’administration a eu connaissance de gains importants réalisés par un joueur 
de poker en ligne

- L’administration considère que les gains doivent être imposés comme revenus 
professionnels

• Décision
- Le Tribunal confirme que l’administration fiscale a le droit de procéder à des 

actes d’investigation auprès de Commission des jeux de hasard 
(investigations auprès d’un tiers)

- Le Tribunal que les revenus d’une activité professionnelle sont des revenus 
perçus en échange de la livraison de prestations de services

- En l’espèce, il s’agit de la répartition des mises des autres joueurs
- Le Tribunal considère que l’administration ne démontre pas que la présence 

sur des sites de poker constitue une activité professionnelle par sa fréquence
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Gestion normale du patrimoine privé

• Cour d’appel d’Anvers 18 octobre 2022
• Faits

- Un collectionneur de whisky achète et vend régulièrement des bouteilles de 
whisky via des plateformes d’enchères

- L’administration fiscale considère que le nombre de transactions implique la 
tenue d’un commerce et impose le produit des ventes au titre de revenus 
professionnels

• Décision
- La Cour déclare que la charge de la preuve qu’il s’agit de revenus 

professionnels incombe à l’administration
- La Cour estime que l’administration ne démontre pas l’existence d’une activité 

d’achat et de vente de boissons alcoolisées qui dépasse le niveau de gestion 
normale d’un patrimoine privé

- La Cour observe que le contribuable n’a pas eu recours à l’emprunt, que les 
achats et ventes n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle, que les ventes 
se font aux conditions fixées par la plateforme de mise aux enchères, que le 
contribuable ne connait pas les acheteurs et qu’il ne possédait que 116 
bouteilles au moment du contrôle 

- La Cour conclut qu’il s’agit d’une collection constituée dans le cadre d’un 
hobby

4. Rulings
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Usufruit sur construction neuve

• Décision anticipée 2018.1248

• Faits
- Un couple, X et Y, a acheté en indivision un terrain pour y construire sur plusieurs 

parcelles cadastrales une maison d'habitation et l’étude notariale de X
- Le couple a l’intention de céder un droit d’usufruit de 25 ans sur le bureau notarial à 

la société de management de X avec application de la TVA (option 
d'assujettissement occasionnel)

- La valorisation de l'usufruit est effectuée sur la base de la valeur locative nette 
actualisée

- Le prix de l’usufruit représente x% du coût de construction 
- Le couple prévoit de déduire de x% de la TVA sur les travaux de construction relatifs 

au bureau

• Le SDA confirme 
- L’absence d’ATN au moment de la cession de l’usufruit
- La déduction dans le chef de la société de management des amortissements de 

l’usufruit
- La déduction de la TVA à hauteur de x%

Merci de votre attention

www.egide.tax
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