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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 
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L’auteur et l’organisateur veillent à la fiabilité des informations 
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• Modifications légales

– Loi du 10 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal 
et social de la mobilité 

• Projets de modifications légales

– Avant-projet de loi-programme

– Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales 
diverses

• Circulaires, questions parlementaires et avis

Programme
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• Jurisprudence

– Rémunération droits d’auteur

– Tax shelter et réserve de liquidation

– Frais après la cessation de l’activité

• Ruling

– Réserve de liquidation : actionnariat mixte

– Réserve de liquidation : délai de 5 ans

• Autre question d’actualité

– Dépôt tardif déclaration et limitation de déduction

Programme
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Modifications légales

© David De Backer

• Loi du 10 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social 
de la mobilité (document parlementaire 55K2170 -
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&la
nguage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55
&dossierID=2170 )

• Ce qui ne change pas :
– Pour les véhicules disposant de 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et 

NEDC 2.0), les contribuables conserveront le droit de choisir la valeur 
la plus faible pour les calculs de :
• La déduction des frais ; et
• L’ATN voiture 

– Pas de modification de la méthode de calcul de l’ATN voiture
➢ Le projet n’entraine aucun impact fiscal direct pour le conducteur 

– Les règles de déduction concernant les deux-roues et les utilitaires ne 
sont pas modifiées

– La formule de calcul de la cotisation CO2 pour les travailleurs salariés 
(mais les planchers et plafonds sont seront progressivement adaptés)

Verdissement de la mobilité
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• Objectif zéro émission pour les voitures de 
sociétés
– A partir de 2026 (exercice d’imposition 2027) : 

plus de déduction fiscale pour les voitures 
thermiques et hybrides 

➢Seuls les véhicules électriques seront déductibles 
fiscalement

➢DNA à 100% pour les moteurs thermiques et 
hybrides

• ! Règles transitoires

Verdissement de la mobilité
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• La déduction fiscale à 100% des voitures 
électriques sera progressivement réduite à 
partir de 2027 :

– Acquisition avant 2027 : déduction de 100%

– Acquisition àpd 1/1/2027 : déduction de 95%

– Acquisition àpd 1/1/2028 : déduction de 90%

– Acquisition àpd 1/1/2029 : déduction de 82,5%

– Acquisition àpd 1/1/2030 : déduction de 75%

– Acquisition àpd 1/1/2031 : déduction de 67,5%

Verdissement de la mobilité
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• Règle transitoire #1

– Le régime actuel de déduction (minimum 40% et 
maximum 100%) est maintenu sans limite de 
temps pour les voitures acquises, prises en leasing 
ou en location avant le 1er juillet 2023

• C’est la date de signature du bon de commande ou 
contrat de leasing/renting qui est prise en compte

Verdissement de la mobilité
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• Règle transitoire #2
– La déduction fiscale des voitures thermiques et 

hybrides acquises, prises en leasing ou en location 
entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 
sera progressivement réduite 
• Maximum 75% en 2025 (et plus de minimum de 40% 

pour les véhicules avec émissions de 200 gr CO2 ou 
plus)

• Maximum 50% en 2026

• Maximum 25% en 2027 

• Zéro àpd 2028

Verdissement de la mobilité
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• Voiture électrique

Verdissement de la mobilité
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Acheté 
en 

janvier

Déduction 
2021

Déduction 
2022

Déduction 
2023

Déduction
2024

Déduction
2025

Déduction
2026

Déduction
2027

Déduction
2028

Déduction 
2029

Déduction
2030

Déduction 
2031

2021 100% 100% 100% 100% 100%

2022 100% 100% 100% 100% 100%

2023 100% 100% 100% 100% 100%

2024 100% 100% 100% 100% 100%

2025 100% 100% 100% 100% 100%

2026 100% 100% 100% 100% 100%

2027 95% 95% 95% 95% 95%

2028 90% 90% 90% 90%

2029 82,5% 82,5% 82,5%

2030 75% 75%

2031 67,5%

© David De Backer

• Voiture PHEV essence avec taux CO2 de 45 gr. (vrai hybride) -> déduction 
actuelle à 98,6%

Verdissement de la mobilité
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Acheté en 
janvier

Déduction 
2021

Déduction 
2022

Déduction 
2023

Déduction
2024

Déduction
2025

Déduction
2026

Déduction
2027

Déduction
2028

2021 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6%

2022 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6%

2023 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6%

2024 98,6% 75% 50% 25% 0%

2025 75% 50% 25% 0%

2026 0% 0% 0%

2027 0% 0%
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• Voiture diesel 110 gr CO2

Verdissement de la mobilité
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Acheté en 
janvier

Déduction 
2021

Déduction 
2022

Déduction 
2023

Déduction
2024

Déduction
2025

Déduction
2026

Déduction
2027

Déduction
2028

2021 65% 65% 65% 65% 65%

2022 65% 65% 65% 65% 65%

2023 65% 65% 65% 65% 65%

2024 65% 65% 50% 25% 0%

2025 65% 50% 25% 0%

2026 0% 0% 0%

2027 0% 0%

© David De Backer

• Voiture essence 210 gr CO2 

Verdissement de la mobilité
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Acheté en 
janvier

Déduction 
2021

Déduction 
2022

Déduction 
2023

Déduction
2024

Déduction
2025

Déduction
2026

Déduction
2027

Déduction
2028

2021 40% 40% 40% 40% 40%

2022 40% 40% 40% 40% 40%

2023 40% 40% 40% 40% 40%

2024 40% 20,3% 20,3% 20,3% 0%

2025 20,3% 20,3% 20,3% 0%

2026 0% 0% 0%

2027 0% 0%

➢ Formule = 120% - (0,5% x 0,95 x 210) = 20,3%
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• Frais d’essence ou diesel des plug-in hybrides 

– Pour les voitures plug-in hybrides acquises à partir du 1er

janvier 2023, la déduction fiscale des frais d’essence ou de 
diesel sera limitée à 50% à partir du 1er janvier 2023

Verdissement de la mobilité
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• Modifications concernant les frais soumis à la 
limitation de déduction

– Rappel

• La circulaire AGFisc N° 30/2014 (n° Ci.RH.243/633.725) du 
15/07/2014 autorise à déduire des frais de voiture soumis à 
la limitation :

– L’ATN voiture

– La quotité privée des frais de voiture : nécessite de démontrer le 
montant

• Cassation 25 juin 2020 : les frais de voiture soumis à la 
limitation peuvent être diminués de l'intervention que le 
travailleur/dirigeant paie pour l'utilisation privée du véhicule 

Verdissement de la mobilité
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• Modifications concernant les frais soumis à la limitation 
de déduction
– La loi prévoit maintenant que la limitation de déduction relative 

aux frais de voiture s’applique aux « frais d'un véhicule mis à 
disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers »

– La loi prévoit que les frais dont la déduction est limitée sont 
diminués du « montant qui correspond à l’ATN imposé dans le 
chef dudit tiers et à concurrence de l'intervention personnelle 
dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce 
véhicule »

– L’exposé des motifs précise qu'aucune autre réduction n'est 
possible (sur base de la proportion privée/professionnelle des 
kilomètres parcourus)

– Entrée en vigueur : exercice d'imposition 2022

Verdissement de la mobilité
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• Pas de données relatives aux émissions de CO2
disponibles auprès de la DIV
➢ Même régime que lorsque les émissions atteignent 

200 gr. CO2

• Frais de taxi 
– Lors des travaux préparatoires, le Ministre des 

Finances a indiqué que pour les frais de taxi, en 
absence de données sur les émissions de CO2, la 
limitation de déduction pouvait être fixée à 75% (QR, 
Chambre, 2020-2021, n°55-062, p. 282 -
https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/55/55K0062.pd
f )

Verdissement de la mobilité
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• A partir de 2026, une taxation au taux de 25% est instaurée à 
l’impôt des personnes morales sur une base correspondant à la 
quotité non déductible à l’ISOC des frais de voiture

• Applicable aux voitures thermiques et hybrides acquises, prises en 
leasing ou en location àpd 1er janvier 2026
– Exemple 

• Véhicule diesel acquis en 2026 par une ASBL
• En 2026, DNA de 100% à l’ISOC
• En 2026, à l’IPM 100% des frais après déduction de l’ATN seront taxables au 

taux de 25%

• Applicable aux voitures électriques acquises, prises en leasing ou en 
location àpd 1er janvier 2027
– Exemple 

• Véhicule électrique acquis en 2027 par une ASBL
• En 2027, DNA de 5% à l’ISOC
• En 2027, à l’IPM 5% des frais après déduction de l’ATN seront taxables au taux 

de 25%

Verdissement de la mobilité
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• À partir de 2026, la déductibilité des frais pour 
les déplacements domicile-travail de 
0,15€/km ne pourra plus être appliquée que 
pour les véhicules électriques et pour les 
voitures qui relèvent des deux régimes 
transitoires

Verdissement de la mobilité
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• Bornes de recharge d’entreprises

– Déduction à 100% des frais d’installation de 
bornes de recharges (sans condition) à partir de 
l’exercice d’imposition 2022 

➢Plus de limitation de déduction en fonction de la 
voiture à recharger 

– Déduction limitée à 75% pour les bornes achetées 
à partir du 1er janvier 2030

Verdissement de la mobilité
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• Bornes de recharge d’entreprises
– Avantage fiscal temporaire pour les entreprises qui 

installent une borne de recharge accessible au public et 
« intelligente »
• Déduction de 200% pour les installations effectuées entre le 1er

septembre 2021 et le 31 décembre 2022
• Déduction de 150% pour les installations effectuées entre le 1er

janvier 2023 et le 31 août 2024
• Conditions

– Amortissement sur 5 ans minimum
– Borne librement accessible au public au moins pendant les heures 

d’ouverture et/ou de fermeture de l’entreprise
– Vérification de la localisation et de la disponibilité des bornes par une 

notification auprès du SPF Finances et par une mention sur le site 
internet eafo.eu 

– Borne intelligente et gérable : le temps et la capacité de recharge doivent 
pouvoir être renseignés par un système de gestion de l’énergie

Verdissement de la mobilité
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• Bornes de recharge domestiques (particuliers)
– Avantage fiscal temporaire pour les particuliers qui 

installent une borne domestique intelligente et utilisant de 
l’énergie verte
• Réduction d’impôt de 45% sur maximum 1.500 € pour les 

installations effectuées entre le 1er septembre 2021 et le 31 
décembre 2022

• Réduction d’impôt de 30% pour les installations effectuées en 
2023

• Réduction d’impôt de 15% pour les installations effectuées du 1er

janvier 2024 au 31 août 2024
• Conditions 

– Borne intelligente : le temps et la capacité de recharge doivent pouvoir 
être gérés

– Energie verte : par un contrat d’électricité verte et/ou par de l’énergie 
renouvelable produite sur place

Verdissement de la mobilité
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• Cotisation CO2 de solidarité
– Cotisation sociale due par l'employeur qui met à la 

disposition d’un travailleur une voiture utilisée 
pour des déplacements privés

– Méthode de calcul inchangée : sur base du taux 
de CO2 et du type de carburant (montant minimal 
pour les véhicules électriques)

– Augmentation par étape de la cotisation CO2 à 
partir du 1er juillet 2023

– Cette augmentation s’appliquera aux véhicules 
commandés à partir du 1er juillet 2023

Verdissement de la mobilité
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• Budget mobilité
– Modification à partir du 1er janvier 2022

• Nouvelles dépenses éligibles dans le 2ième pilier 
– Coûts de financement, coûts de parking et coûts des équipements non 

obligatoires qui augmentent la sécurité et la visibilité de la mobilité 
douce

– Scooters électriques
– Abonnements aux transports publics pour les membres de la famille du 

travailleur 
– frais de parking liés à l’utilisation des transports publics 
– Prime aux piétons pour les déplacements domicile-travail 

• Rayon étendu à 10 km (au lieu de 5 km) pur les frais de logement
• Suppression du délai d’attente pour le travailleur

– Modification 2026
• Les véhicules utilisés dans le cadre du 2ième pilier devront être zéro 

émissions

Verdissement de la mobilité
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• Camions sans émissions de CO2

– Instauration d’une DPI pour 
• Camion sans émission carbone
• Infrastructures de recharge pour l’hydrogène bleu, vert ou turquoise
• Infrastructures de recharge électrique pour camion

– Taux majoré applicable aux investissements réalisés de 2022 à 
2026

– Infrastructures de recharge électrique : pas de cumul autorisé 
avec la déduction à 200% ou 150%

– Taux
• 2022 et 2023 : 35% (majoration de 21,5 points)
• 2024 : 29,5% (majoration de 16 points)
• 2025 : 24% (majoration de 10,5 points)
• 2026 : 18,5% (majoration de 5 points)
• Apd 2027 : 13,5%

Verdissement de la mobilité
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Projets de modifications 
légales

© David De Backer

• Réduction avantages fiscaux en faveur des sportifs et clubs 
sportifs

• Modification du régime fiscal pour expatriés
• Modification du régime des SIR actives dans l’immobilier de 

soins de santé
• Non déduction des « prélèvements-régularisation » et des 

« sommes d'argent versées au titre de transactions »
• Réduction d'impôt pour garde d'enfants : 14 €/jour 

maximum pour l’EI 2022
• Exonération des primes et revenus de formation accordés 

par les Régions pour les métiers en pénurie
• Modification du tax shelter start-up et scale-up
• …

Avant-projet de loi-programme
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• Renforcement des conditions du régime VVPR 
bis

• Obligation de renseigner les revenus de droits 
d'auteur sur des fiches

• Précompte professionnel libératoire pour les 
travailleurs saisonniers non-résidents dans 
l'agriculture et l'horticulture

• Frais de restaurant et réception pour les 
organisateur d’événements ou de voyages

Avant-projet de loi dispositions diverses

29

© David De Backer
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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• Circulaire 2021/C/97 du 3 novembre 2021 
relative au traitement fiscal des pertes 
professionnelles étrangères

• Circulaire 2021/C/93 du 18 octobre 2021 
relative aux indemnités pour frais de séjour en 
Belgique

➢17,75 €/jour àpd 1/10/2021

Circulaires administratives

31

© David De Backer
32

Jurisprudence
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• Cour d'appel de Gand du 11 mai 2021 

• Faits
– Un artisan (plombier et électricien) constitue une société en 2011

– Il conclut une convention de location de goodwill et une convention de 
concession de droits d’auteur avec sa société

– Les revenus de location sont déclarés comme revenus mobiliers à l’IPP

– L’administration requalifie en revenus professionnels et applique des 
accroissements de 50%

Rémunération droits d’auteur
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• Cour d'appel de Gand du 11 mai 2021 
• Décision

– L’administration soutient que « « via l’établissement de toutes sortes 
de conventions entre le gérant et la société, a été créé un cadre 
juridique fictif pour permettre aux rémunérations attribuées de subir 
un régime fiscal favorable »

– La Cour estime que la location de goodwill n’est juridiquement pas 
possible

– Elle estime également qu’il n’est démontré à aucun moment que les 
activités entrent dans le cadre de la loi sur le droit d’auteur

– Elle déclare que l’établissement des contrats est un choix totalement 
conscient et tout à fait délibéré dont il ressort clairement l’intention 
d’éluder l’impôt

– La Cour estime que l’application d’accroissements d’impôt de 50% est 
justifié et en juste proportion avec l’infraction commise 

Rémunération droits d’auteur
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• TPI Mons, 27 octobre 2020
• Rappel tax shelter

– Le régime du tax shelter pour l'industrie cinématographique et les arts 
de la scène permet à une société d’exonérer une partie de ses 
bénéfices

– L’exonération est dans un premier temps temporaire et s’obtient en 
comptabilisant une réserve immunisée

– L’exonération définitive autorise la société a reprendre la réserve 
immunisée pour rendre les montants disponibles, cette reprise de 
réserve immunisée est neutralisée dans la déclaration ISOC par une 
majoration de début des réserves

• Rappel réserve de liquidation
– Une société PME peut constituer une réserve de liquidation avec le 

bénéfice après impôt de l’exercice comptable
– Le bénéfice doit comptablement être affecté à une réserve de 

liquidation

Tax shelter et réserve de liquidation
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• TPI Mons, 27 octobre 2020

• Faits
– Une société a « combiné » les deux régimes et a 

considéré qu’une réserve immunisée tax shelter 
pouvait aussi qualifier de réserve de liquidation

– L’administration ne l’a pas accepté, elle considère que 
la réserve de liquidation ne peut être constituée 
qu’avec le bénéfice à affecter (code 9950 des comptes 
annuels)

• Décision
– Le Tribunal donne raison à l’administration fiscale 

Tax shelter et réserve de liquidation
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• TPI Mons, 27 octobre 2020
• Cette décision implique-t-elle que les deux régimes sont 

incompatibles ?
– Non, lors de l’exonération définitive du tax shelter la réserve 

immunisée est prélevée et son montant fait alors partie du 
résultat à affecter (code 9950 des comptes annuels) de l’exercice 
comptable concerné (voir avis CNC 2015/1)

– L’affectation à la réserve de liquidation alors possible pour 
l’exercice comptable concerné

– Dans ce cas, le tax shelter a seulement pour effet de postposer 
le paiement de la cotisation de 10% et le démarrage du délai 
d’attente de 5 ans qui permet d’obtenir le taux de précompte 
mobilier réduit de 5%

– Voir Q.R., Chambre, 2019-2020, n° 55-004, p. 105

Tax shelter et réserve de liquidation
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• Cour d’appel de Gand, 18 mai 2021
• Faits

– Un couple de commerçants cesse leurs activités en mars 2012
– Ils continuent toutefois à supporter un loyer jusqu’à septembre 2012
– Ils supportent des frais comptables jusqu’à 2013
– L’administration refuse la déduction des frais sur base de l’article 49 

CIR 

• Décision
– La Cour constate que l’immeuble est d’un usage purement commercial 

et que le délai de 5 mois est raisonnable pour la remise en état du 
bien exigée par le propriétaire

– Elle considère donc que les frais de loyers, assurances, etc. sont bien 
déductibles

– Les frais de comptable facturés en 2013 et se rapportant aux revenus 
2012 sont déductibles comme frais professionnels

Frais après la cessation de l’activité
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Ruling

© David De Backer

• Décision anticipée n°2021.0601 du 17 août 2021
• Faits

– Une société a constitué des réserves de liquidations
– Des actionnaires sociétés vont rentrer au capital 
– La société veut créer 2 catégories d’actions

• Les actions A détenues pas des personnes physiques
• Les actions B détenues par des sociétés 

– Les 2 catégories d’actions donnent des droits égaux aux dividendes
– Les statuts prévoiront toutefois que les dividendes attribués aux actions A seront prélevés par 

priorité sur les réserves de liquidation de la société 
– Les dividendes attribués aux actions B seront prélevés par priorité sur les réserves ordinaires 

de la société

• Le SDA donne son accord et reconnait que la modification des statuts envisagée se 
justifie par d'autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus 

• Les motifs admis sont 
– Le demandeur a recours aux possibilités offertes par le CSA
– La modification statutaire permettra d’éviter des discussion sur la valorisation de la société ce 

qui favorise à long terme la cohérence des intérêts des différents actionnaires et la continuité 
de la société

Réserve de liquidation : actionnariat mixte
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• Décision anticipée n°2021.0429 du 13 juillet 2021
• Faits

– Une société a constitué une réserve de liquidation 
dans ses comptes 31/3/N

– La société a modifié sa date de clôture au cours de 
l’année N+4 de sorte que l'exercice comptable court 
du 1/4/N+4 au 31/12/N+4

• SDA : le délai de 5 ans court de date à date à 
partir du 31/3/N

• Le délai ne se calcule pas par référence à 5 
exercices comptables

Réserve de liquidation : délai de 5 ans

41
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• Rappel : calcul du délai de 5 ans
– Si réserve de liquidation constituée dans les comptes 31/12/2015 et 

distribution à l’AG de 2021 qui approuve les comptes 31/12/2020
– Délai de 5 ans respecté quand la réserve de liquidation 2015 

n’apparait pas dans les fonds propres dans les comptes BNB 
31/12/2020 car le dividende à payer est comptabilisé en dette ?

– Ministre des Finances : le délai de 5 ans est respecté car la période a 
commencé à courir le 31 décembre 2015 et le transfert de la réserve 
de liquidation à la fin de l'année 2020 vers le compte de dette 
« dividende à payer » n'implique pas de violation de la condition 
d'intangibilité

– Ministre des Finances : « ce n'est qu'au moment de l'approbation par 
l'assemblée générale en mai 2021, moment où le dividende est mis en 
paiement et où le précompte mobilier devient exigible, que la 
condition d'intangibilité ne sera plus considérée comme étant 
respectée »

– Q.R., Chambre, 2016-2017, n° 54-112, p. 203 
(https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/54/54K0112.pdf )

Réserve de liquidation : délai de 5 ans
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Autres questions 
d’actualité
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• Rappels 
– Imposition effective des rectifications

• Nouvelle 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 444, al. 2 CIR : l’administration peut renoncer aux accroissements 

de 10% en l'absence de mauvaise foi
– Article 444, al. 4 CIR : pas d’accroissements lorsque les revenus non 

déclarés < 2.500 €

– 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 :
• Soit de remettre une déclaration dans les délais prévus […] »

Dépôt tardif déclaration et limitation de déduction
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• Dossier rencontré

– Déclaration ISOC exercice d’imposition 2020 rentrée 
avec retard (après lettre de rappel) par le mandataire 
en raison du retard de paiement de ses honoraires

– Déclaration avec déduction de pertes fiscales 
reportées de 368.000 € sur un résultat de 390.000 €

– Refus de déduction des pertes donc base imposable = 
390.000 € au lieu de 22.000 €

– Amende de 1.250 €, accroissements de 10% et 
majoration pour insuffisance de VA

Dépôt tardif déclaration et limitation de déduction

45

© David De Backer

• Questions 
– Liberté pour le taxateur d’appliquer ou non des 

accroissements et donc la limitation de déduction : 
taxation arbitraire ?

– Quid de la taxation d’office quand l’administration 
utilise les revenus déclarés pour établir l’imposition ? 

– Était-ce vraiment l’intention du législateur d’appliquer 
la mesure dans ces conditions ? 

– Mesure disproportionnelle ? Anticonstitutionnelle ?

– Amende de 1.250 €+ accroissements d’impôts : 
double sanction à caractère pénal ?

Dépôt tardif déclaration et limitation de déduction

46

45

46



© David De Backer
47

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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