
Club fiscal
Mars 2022

David De Backer
Conseil fiscal

Informations fiscales

1

© Aucune partie de cette présentation ne peut être reproduite 
ou rendue publique sous quelque forme ou de quelque façon 
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• Modifications légales

– Loi-programme du 27 décembre 2021

– Loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales 
diverses 

– Loi Corona du 14 février 2022

– ATN forfaitaire chauffage et électricité 

– AR prêt à taux réduit

– Nouvelle CPDI Belgique - France

Programme
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• Circulaires, questions parlementaires et avis

– Réserve de reconstitution 

– Obligation de déclarer les paiements vers les paradis 
fiscaux

– Verdissement de la mobilité

– Indemnités dans le cadre d'activités bénévoles

– Indemnités pour travail à domicile

– Réception du personnel en ligne 

– DPI pour bornes de recharges

Programme
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• Jurisprudence
– Disposition anti-abus fiscal

– Gestion normale du patrimoine privé

– Théorie de la rémunération

• Ruling
– Droits d’auteur youtubeur/influenceur 

• Autre question d’actualité
– BEPS13 : documentation des prix de transfert

Programme
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• Dispense de versement de PrProf sur les rémunérations de sportifs 
salariés
– Dispense : 80% → 75%
– Plus d’application en cas de détachement
– Obligation d’affectation à la formation de jeunes sportifs : 50% → 55% 
– Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

• Taxation distincte des rémunérations de jeunes sportifs salariés
– Condition d’âge maximum : 26 ans → 23 ans
– Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

• Rémunérations des agents de sportifs (ISOC et IPM): 
– Limitation de déduction à 3% de la rémunération brute totale du 

sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de 
travail

– Dépenses rejetées : pas de compensation avec les pertes fiscales 
– Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

• Modification du régime de pensions extralégales des sportifs

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Régime fiscal pour les impatriés
– Instauration d’un régime fiscal spécifique pour les 

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

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

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

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

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Régime fiscal pour les impatriés
– Contribuables impatriés : salariés ou dirigeant (sans condition de 

diplôme mais avec une rémunération brute minimum de 75.000 €/an)
– Chercheurs impatriés : salariés uniquement avec condition 

d’affectation à des activités de R&D et exigence de diplôme ou 
« expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans » (pas de 
rémunération minimum)

– Contribuable recruté à l’étranger ou transféré de l’étranger au sein 
d’un groupe multinational

– Frais propres à l’employeur exonérés :
• Dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou 

de la mise au travail en Belgique : 30% de la rémunération brute avec un 
maximum de 90.000 €/an

• Dépenses occasionnées par le déménagement vers la Belgique, frais 
d'aménagement de l'habitation en Belgique (maximum 1.500 €) et frais 
scolaires pour les enfants du contribuable ou de son partenaire 

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Régime fiscal pour les impatriés

– Régime applicable à partir du 1er janvier 2022

– Régime transitoire de 2 ans pour les personnes qui 
bénéficient de l’ancien régime 

– Possibilité d’opter pour le nouveau régime par 
demande à introduire avant le 31/7/2022

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Précompte mobilier de 15% sur les dividendes de 
SIR qui investissent dans des unités de soins et de 
logement adapté à des soins de santé
– Relèvement du seuil : 60% → 80%

• Amendes non déductibles
– Vise dorénavant les « prélèvements de régularisation 

fiscale ou sociale » et « les sommes d'argent visées à 
l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » 
(transactions pénales)

• Réduction d'impôt pour garde d'enfants
– Montant maximal de 14 €/jour à partir de l’EI 2022

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Tax shelter pour PME starter et scale-up
– Relèvement des plafonds de collecte de fonds 

• Starter : 250.000 € → 500.000 €
• Scale-up : 500.0000 € → 1.000.000 € 

– Applicable aux sommes affectées à l'acquisition d'actions 
ou parts d'une société à partir du 1er janvier 2021 

• Heures supplémentaires dans les secteurs de la 
construction et des travaux routiers ou ferrovières
– Réduction d’impôt : 180h → 220h ou 280h
– Dispense PrProf : 130h → 180h / 180h → 220h ou 280h
– Entrée en vigueur suspendue à l’accord de l’UE

• Prolongation de la durée de validité des chèques-repas

Loi-programme du 27 décembre 2021
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• Loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses
• Conjoints aidants

– Adaptation légale pour permettre l’imposition dans le chef du conjoint 
aidant disposant du « maxi-statut » du montant des allocations pour 
incapacité de travail, etc. qui lui sont propres

• Revenus imposables distinctement d’origine étrangères exonérés 
par convention
– Modification pour permettre l’exonération sans réserve de 

progressivité

• Travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture
– Précompte professionnel de 18,725% rendu libératoire sous certaines 

conditions 

• Déduction d'intérêts ordinaire des revenus immobiliers
– Pas de déduction si les intérêts sont couverts par une subvention 

d'intérêts dans le cadre du crédit rénovation flamand

Loi du 21 janvier 2022
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• Frais de vêtements, de restaurant et de réception
– La limitation de déduction de ces frais n’est plus 

applicable lorsque ces frais sont refacturés à des tiers 
pour autant qu’ils soient explicitement et séparément 
mentionnés sur la facture 

– La limitation de déduction de ces frais n’est plus 
applicable lorsqu’ils sont comptabilisés en achats 

– Entrée en vigueur : exercice d'imposition 2022

• Détermination du bénéfice à l’ISOC et ordre des 
déductions
– Nouveaux articles 206/1 à 206/5 et 207/1 et 207/2 

CIR, réécriture de l’article 207 CIR

Loi du 21 janvier 2022
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• Dons déductibles
– Augmentation du plafond de 500.000 € à 2.500.000 € pour les 

dons faits au cours de l'année 2021 à un fonds des calamités 

• Prix des sportifs
– Introduction d’une taxation distincte à 16,5% sur la première 

tranche de 50.000 € (montant indexé) « par période imposable, 
attribuées par les fédérations sportives nationales ou 
internationales, les Comités Nationaux Olympiques, les pouvoirs 
publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans 
but lucratif reconnus par le Comité International Olympique, 
faisant suite à une prestation sportive aux Jeux olympiques, Jeux 
paralympiques, championnats mondiaux ou championnats 
européens ou autres championnats continentaux »

Loi du 21 janvier 2022
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• Fiches pour revenus de droits d’auteur
– Instauration d’une obligation d’établissement de 

fiche (281.45) pour les revenus de droits d’auteur

– Sanctions en cas de manquement : non déduction 
à l’IPP et cotisation distincte à l’ISOC et à l’IPM

– Entrée en vigueur : revenus payés ou attribués à 
partir du 1er janvier 2021 au cours d'une période 
imposable qui se rattache au plus tôt à l'exercice 
d'imposition 2022

– Délai de rentrée des fiches 281.45 : 30 avril

Loi du 21 janvier 2022
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• Fiches 281.50

– 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

– Entrée en vigueur : commissions, honoraires, etc. 
attribués à partir du 1er janvier 2021

Loi du 21 janvier 2022
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• Modifications du régime VVPR bis (article 269, §2 CIR)
– Condition de libération des apports renforcées : les 

sommes souscrites à l'occasion de l'émission des actions 
ou parts doivent être entièrement libérés

– Instauration d’un régime spécifique pour les sociétés qui 
ont procédé à une dispense de libération du capital 
souscrit mais non-appelé à l’occasion de la mise en 
conformité de leurs statuts avec le CSA avec obligation de 
remettre le capital au niveau de départ

– Précisions sur l’exclusion des actions ou parts 
préférentielles 

– Pas de modification du point de départ du délai d’attente
– Entrée en vigueur : dividendes attribués ou mis en 

paiement à partir du 1er janvier 2022

Loi du 21 janvier 2022
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• Conditions :
– La société doit être une société PME visée à l'article 1:24, 

§§ 1er à 6 CSA pour l’exercice au cours duquel l’apport en 
capital a lieu
• Maintien du VVPR bis si la société devient « grande » par la suite
• ! Aux sociétés liées et au consortium : mesure « consolidée »

– Dividendes doivent provenir d’actions ou parts nouvelles 
nominatives émises à l’occasion de la constitution ou d’une 
augmentation de capital

– Les actions ou parts doivent être intégralement libérées en 
numéraire
• La condition de libération intégrale des actions ou parts ne doit 

pas intervenir au moment de la souscription mais au plus tard au 
moment de l'attribution des dividendes

VVPR bis
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• Conditions :
– Les apports ne peuvent pas provenir d’une 

distribution dans le cadre d’une liquidation 
interne (article 537 CIR) d’une autre société 

– L’émission des actions ou parts doit être effectuée 
à partir du 1er juillet 2013

– L’actionnaire doit détenir les actions ou parts en 
pleine propriété de façon ininterrompue depuis 
leur émission
• Exception : transmission par leg ou par donation en 

ligne directe ou entre conjoints

VVPR bis
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• Délai d’attente
– Taux réduit de 20% pour les dividendes attribués lors 

de la répartition bénéficiaire du 2ième exercice 
comptable après celui de l'apport

– Taux réduit de 15% pour les dividendes attribués lors 
de la répartition bénéficiaire des 3ième exercice 
comptable et suivants après celui de l'apport
➢Seul le timing de la distribution du dividende compte et pas 

l’origine des bénéfices distribués

➢Le taux réduit de 15% s’applique à la distribution du bénéfice 
du 3ième exercice comptable après celui de l’apport mais 
aussi à la distribution des bénéfices des exercices antérieurs

VVPR bis
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• Délai d’attente
– Exemple 

• 1er exercice clôturé le 31/12/2016 avec bénéfice de 10.000 € mis 
en réserve

• 2ième exercice clôturé le 31/12/2017 avec bénéfice de 15.000 € mis 
en réserve 

• 3ième exercice clôturé le 31/12/2018 avec bénéfice de 20.000 € mis 
en réserve

• 4ième exercice clôturé le 31/12/2019 avec bénéfice de 25.000 € et 
distribution de la totalité des réserves (70.000 €)

➢Précompte mobilier réduit de 15% applicable à la totalité des 
dividendes de 70.000 € distribués à l’AGO de 2020 approuvant 
les comptes 31/12/2019

VVPR bis
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• Acomptes sur dividendes et dividendes intercalaires 
– La circulaire 2021/C/36 du 23 avril 2021 confirme que le 

taux réduit est applicable aux acomptes sur dividendes et 
aux dividendes intercalaires
• Acomptes sur dividendes = distribution du résultat de l’exercice en 

cours
➢ Doit être prévu par les statuts !

• Dividende intercalaire = distribution du résultat d’exercices 
antérieurs (prélevés sur des réserves disponibles ou le résultat 
reporté)

• Voir avis CNC n°2021/02 du 9 décembre 2020

– La circulaire indique que le taux de précompte mobilier est 
déterminé par l’exercice comptable auquel les acomptes 
sur dividendes et les dividendes intercalaires se rattachent

VVPR bis
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• Dividendes intercalaires et acomptes sur dividendes
– Exemple 1 : 

• Société constituée en novembre 2015 clôture son 1er exercice le 
31/12/2016

• Acompte sur dividende au cours de l’année 2019 (30/11/2019)

• Dividende rattaché à l’exercice comptable 2019 -> précompte 
mobilier de 15%

– Exemple 2 : 
• Société constituée en novembre 2015 clôture son 1er exercice le 

31/12/2016

• Dividende intercalaire au cours de l’année 2019 (30/11/2019)

• Dividende rattaché à l’exercice comptable 2019 -> précompte 
mobilier de 15%

VVPR bis
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• Mesures anti-abus
– Les augmentations de capital réalisées après une réduction de capital 

effectuée après le 1er mai 2013 ne sont prises en considération que 
dans la mesure où l’augmentation de capital dépasse la réduction

– Les sommes qui proviennent d’une réduction de capital ou de la 
distribution de réserves de liquidation au taux de 5% effectuées après 
le 1er mai 2013 d’une société liée et qui sont apportées au capital ne 
sont pas prises en considération

– Les réductions de capital sont prélevées par priorité sur les capitaux 
pris en considération pour le VVPR bis
• Ministre des Finances : 

– Une réduction de capital n’empêche pas de façon absolue l’application du VVPR bis 
(rapport, 55-2351/004, p. 34)

– L’exigence de libération intégrale des apports n’est pas couplée à une exigence de 
conservation des apports

– Les actions ou parts ne peuvent être assorties d’aucun droit 
préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou 
en matière de répartition de l’avoir social (à la constitution ou plus 
tard)
• Pas d’exclusion des actions à droit de vote multiple

VVPR bis
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• Mesure transitoire

– Les sociétés (SRL) qui ont procédé à une dispense de 
libération du capital souscrit mais non-appelé à 
l’occasion de la mise en conformité de leurs statuts 
avec le CSA entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 
2021 ont l’obligation de remettre le capital au niveau 
de départ via un apport en numéraire pour le 31 
décembre 2022 au plus tard

➢Nouveau passage chez le notaire nécessaire

➢Les décisions anticipées 2020.0114 et 2020.0178 du 21 avril 
2020 sont rendues invalides par la modification légale

VVPR bis

26

25

26



© David De Backer

• Loi Corona du 14 février 2022 (MB 25/2/2022)
– Instauration d’un crédit d'impôt pour dépenses non 

récupérables relatives à des événements annulés en 
raison des mesures prises dans le cadre de la crise du 
coronavirus
• Applicable uniquement aux sociétés
• Applicable aux événements à caractère commercial

– « activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la 
création active de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et 
d'emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, 
soit par les sous-traitants participant à l'activité »

» Ex: spectacles, conférences, événements sportifs, etc.
» Pas applicable à un évènement/fête pour le personnel

• Evénements devaient avoir lieu entre le 1er octobre 2021 et 
le 28 janvier 2022

Loi Corona du 14 février 2022
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• Loi Corona du 14 février 2022 (MB 25/2/2022)
– Instauration d’un crédit d'impôt pour dépenses non 

récupérables relatives à des événements annulés en 
raison des mesures prises dans le cadre de la crise du 
coronavirus
• Dépenses visées 

– Dépenses prises en compte à titre de charges professionnelles
– Dépenses réellement encourues dans le cadre de l'organisation 

de l'événement annulé
– Dépenses faites à partir du 1er janvier 2021 au cours d'une 

période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2022
– Les dépenses ne doivent pas être couvertes par des aides 

publiques exonérées fiscalement mais peuvent être couvertes par 
une assurance annulation (taxable)

• L’annulation de l’événement doit être définitive

Loi Corona du 14 février 2022
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• Loi Corona du 14 février 2022 (MB 25/2/2022)
– Instauration d’un crédit d'impôt pour dépenses non 

récupérables relatives à des événements annulés en raison 
des mesures prises dans le cadre de la crise du coronavirus
• Crédit d’impôt optionnel au taux uniforme de 25% (choix définitif)

– Crédit d’impôt imputable et, le cas échéant, remboursable

• Les dépenses prises en compte pour le crédit ne sont plus 
déductibles (report en DNA)

• Exclusions
– Sociétés considérées comme entreprises en difficulté au dernier jour de 

la période imposable au cours de laquelle les dépenses non récupérables 
ont été engagées

– Sociétés dont le résultat imposable de la période imposable au cours de 
laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées est positif avant 
l'application du crédit d'impôt

Loi Corona du 14 février 2022
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• Loi Corona du 14 février 2022 (MB 25/2/2022)
– Prolongation jusqu'au 31 mars 2022 de l'exonération des 

primes de soutien payées ou attribuées par les Régions, 
Communautés, provinces et communes

– Prolongation des mesures dans le cadre du tax shelter 
pour l'industrie cinématographique et les œuvres 
scéniques

– Prolongation de la période pendant laquelle une prime 
corona exonérée peut être accordée aux travailleurs 
(31/3/2022 si décision d’octroi avant le 31/12/2021)

– Prolongation de certaines mesures prises en matière de 
paiement des cotisations ONSS à la suite de la crise du 
coronavirus

Loi Corona du 14 février 2022
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• AR 19 décembre 2021
• ATN forfaitaire relatif à la fourniture gratuite du chauffage et de 

l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage
– Chauffage : 2.080 € pour dirigeants / 930 € pour salariés (EI 

2022)
– Electricité : 1.030 € pour dirigeants / 470 € pour salariés (EI 

2022)
• Modification de l’article 18, § 3, 4°, AR/CIR afin de limiter 

l’application de ces forfaits aux situations où il y a également mise à 
disposition du bien immobilier pour lequel l'avantage est octroyé

• Objectif : éviter les plans cafeteria avec budget pour fourniture de 
chauffage et/ou d'électricité (voir décision anticipée n°2020.1977 
du 15 décembre 2020)

• Entrée en vigueur : avantages octroyés à partir du 1er janvier 2022

ATN forfaitaire chauffage et électricité
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• En conséquence les forfaits chauffage et électricité ne sont plus 
applicables dans les situations suivantes : 
– Immeuble appartenant au dirigeant 
– Immeuble loué par le dirigeant à un tiers
– Immeuble loué par le dirigeant à un tiers et loyer remboursé par la 

société

• Les forfaits chauffage et électricité restent applicables dans les 
situations suivantes :
– Immeuble appartenant à la société et mis gratuitement à disposition 

du dirigeant
– Immeuble appartenant à la société et loué au dirigeant
– Démembrement usufruit/nue-propriété et immeuble mis 

gratuitement à disposition du dirigeant
– Immeuble loué par la société à un tiers et mis gratuitement à 

disposition du dirigeant

ATN forfaitaire chauffage et électricité
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• AR du 6 février 2022 (M.B. 14 février 2022)
– Prêts hypothécaires (taux fixe)

• 1,34% (prêt est garanti par une assurance-vie mixte)
• 1,29 % pour les autres prêts hypothécaires

– Prêts non hypothécaires (à terme convenu)
• Taux de chargement mensuel de 0,05% (financement 

voiture) ou 0,11% (autre)

– Prêts non hypothécaires (sans terme convenu)
• Taux de référence de 6,48% (10,20% pour 2020)

• ! La Cour d’appel d’Anvers (28 mai 2019) a jugé que les 
taux de l’AR/CIR constitue une présomption d’ATN que le 
contribuable peut renverser si il apporte la preuve de la 
valeur réelle de l’avantage (taux du marché)

Prêts à intérêts réduits
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• La convention préventive de double imposition conclue 
entre la Belgique et la France (1964) va prochainement 
être remplacée

• Une nouvelle convention a été signée, elle est basée 
sur le modèle OCDE

• La nouvelle convention devrait entrer en vigueur pour 
le 1/1/2023

• Le taux maximum de retenue à la source sur les 
dividendes est réduit de 15% à 12,8%

• La retenue à la source sur les paiements d’intérêts est 
supprimée

• Extension du pouvoir d’imposition de la France en 
matière de plus-values sur actions

Nouvelle CPDI Belgique-France
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• Les gains provenant de l’aliénation d’une participation 
dans une société dont plus de la moitié des actifs sont 
constitués directement ou indirectement de biens 
immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans 
cet Etat (applicable actuellement à la France) 

• Elimination de la double imposition 
– Immeubles non loués 

– Fin de la QFIE sur dividendes

• Limitation des bénéfices de la convention

• Introduction d’une disposition spécifique consacrée 
aux revenus des artistes et sportifs (avec règle de 
revenu minimum de 15.000 €)

Nouvelle CPDI Belgique-France
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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• Circulaire 2022/C/6 du 18 janvier 2022
➢ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-

web/pages/fisconet/document/fb611903-dd80-4fc9-9bd5-5fb5b8847f00

➢Voir aussi avis CNC 2021/12 https://www.cnc-
cbn.be/fr/avis/traitement-comptable-de-la-reserve-de-reconstitution

• Rappel : 
– Nouvel article 194quater/1 CIR introduit par la loi du 

19 novembre 2020 
– Possibilité de comptabiliser une réserve de 

reconstitution exonérée pour les exercices 
d'imposition 2022, 2023 ou 2024 à concurrence de la 
perte subie durant l'exercice comptable qui se 
clôturait en 2020 

Réserve de reconstitution
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• Circulaire
– Exclusion en cas de « diminution ou distribution de 

capitaux propres »
• Question : un tantième est-il visé ?
• Circulaire : 

– « L'octroi de tantièmes doit être examiné à la lumière des circonstances 
de fait (notamment la situation où le dirigeant bénéficiaire est également 
actionnaire ou associé de la société), afin de déterminer si celui-ci doit 
être requalifié en une distribution de dividendes. »

– « En d'autres termes, il convient de vérifier si au regard des circonstances 
de fait, l'attribution de tantièmes ne vise pas à se substituer à une 
attribution de dividendes en vue d'éviter une exclusion de ce régime 
d'exonération. »

– « A titre d'exemple, une société qui aurait pour politique d'attribuer 
annuellement une partie du bénéfice de l'exercice comptable sous forme 
de dividendes à son dirigeant-actionnaire et qui pour l'exercice 
comptable concerné par ce régime d'exonération n'aurait pas attribué de 
dividendes mais aurait octroyé un tantième pourrait se voir exclue dudit 
régime d'exonération. »

Réserve de reconstitution
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Article 194quater/1

§ 5 Les montants affectés à la réserve de reconstitution sont partiellement ou entièrement 
considérés comme des bénéfices de la période imposable lorsque la société durant cette 
période imposable:

[…]
4° comptabilise dans ses comptes de résultats sous le poste « 620 Rémunération et 
avantages sociaux directs » un montant inférieur à un seuil de 85% du montant établi 
pour ce même poste à la date de clôture de l’exercice comptable clôturé en 2019 si 
cette condition est rencontrée pour la première fois au cours de la période imposable, 
ou comptabilise sous ce même poste un montant inférieur au seuil antérieurement le 
plus bas si cette même condition a déjà été rencontrée au cours d’une période 
imposable antérieure, à concurrence de la différence entre :
• d’une part, le montant du seuil précité de 85 %, ou le montant du seuil 

antérieurement le plus bas, respectivement, et ;
• d’autre part, le montant susvisé du poste « 620 Rémunération et avantages sociaux 

directs » de la période imposable qui est inférieur au seuil précité de 85 %, ou qui 
est inférieur au seuil antérieurement le plus bas, respectivement.

Réserve de reconstitution
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• Circulaire

– Baisse des rémunérations :  une diminution des 
frais de personnel a un effet dès l'année durant 
laquelle la réserve de constitution est créée

Réserve de reconstitution
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• Circulaire 2021/C/112 du 20/12/2021
– Voir https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-

web/pages/fisconet/document/d7cc0367-8a20-4a46-a558-
70abe2bbcc55

– Remplace la circulaire n° Ci.RH.421/607.890 (AAFisc n°
64/2010) et AFZ n° 13/2010 du 30.11.2010 et ses addenda 

– Source légales : articles 198, al. 1er, 10° et 307, § 1er CIR

• 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

Paiements vers les paradis fiscaux
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• Circulaire
– Les Etats concernés par l’obligation de déclaration des 

paiements vers les paradis fiscaux sont repris dans 3 
catégories :

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

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

3. 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_etats.xlsx

Paiements vers les paradis fiscaux
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Paiements vers les paradis fiscaux
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• Abu Dhabi
• Ajman
• Samoa américaines
• Iles Vierges américaines
• Anguilla
• Bahamas
• Bahreïn
• Barbade
• Bermudes
• Botswana
• Iles Vierges britanniques
• Dominique
• Dubaï
• Ile de Man
• Fidji
• Fujairah
• Ghana
• Guam
• Guatemala
• Guernesey
• Jersey
• Iles Caïmans
• Kazakhstan
• Liberia

• Malte
• Iles Marshall
• Micronésie (Fédération de)
• Monaco
• Monténégro
• Nauru
• Ouzbékistan
• Palau
• Panama
• Iles Pitcairn 
• Ras al Khaimah
• Saint-Barthélemy
• Samoa
• Seychelles
• Sharjah
• Saint Martin
• Somalie
• Trinité-et-Tobago
• Turquie
• Turkménistan
• Iles Turks et Caicos
• Umm al Qaiwain
• Vanuatu
• Wallis-et-Futuna

© David De Backer

• En réponse à une question parlementaire du 30 
juin 2021, le Ministre des Finances a déclaré que 
les pays « partiellement conformes » de la 
catégorie 1 sont dans le champ de l'obligation de 
déclaration pour les déclarations fiscales à partir 
de l’exercice d'imposition 2021. La circulaire 
mentionne cependant que l'obligation de 
déclaration sur un formulaire 275F inclut les États 
« partiellement conformes » à partir de l’exercice 
d’imposition 2022 (et non l’exercice d’imposition 
2021)

Paiements vers les paradis fiscaux
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• Circulaire
– « Paiements » 
– « Personnes établies »
– Déclaration 275F

• Si plusieurs paiements sont faits à un même 
bénéficiaire, chaque paiement doit être déclaré 
distinctement (ligne par ligne)

• Données complètes et précises

– « Opérations réelles et sincères » et 
« constructions artificielles »

– Sanction : non déduction

Paiements vers les paradis fiscaux
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• Circulaire 2021/C/115 du 22 décembre 2021
➢ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-

web/pages/fisconet/document/c4f5a944-b08e-4842-99f3-13615671cc64

• Commentaire de la loi du 25 novembre 2021 
(M.B. 3 décembre 2021) organisant le 
verdissement fiscal et social de la mobilité 

Verdissement de la mobilité
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• Circulaire 2022/C/11 du 25 janvier 2022
➢ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-

web/pages/fisconet/document/60396608-59fd-47c9-ae21-a70f26323f99

• Indemnité forfaitaire journalière des bénévoles 
non rémunérés dans le secteur sportif et 
socioculturel de maximum 36,84 € (montant EI 
2023)

• Plafond annuel de 1.473,37 € (= 40 jours) 
(montant EI 2023)

• Plafond annuel majoré de 2.705,97 € s'applique à 
l'égard de trois catégories spécifiques (AR du 20 
décembre 2018) 

Indemnités pour bénévoles
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• Circulaire 2022/C/12 du 25 janvier 2022
➢ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-

web/pages/fisconet/document/6a4d3e31-2d91-4439-814f-672773d108d6

• Montant indexé de 134,71 € à partir du 1er

février 2022 

• Applicable en cas de télétravail effectué de 
manière structurelle et sur base régulière 
pendant une partie substantielle du temps de 
travail

Indemnités pour travail à domicile
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• Question parlementaire n° 631, Steven Matheï, 16 septembre 2021
• Ministre des Finances : 

– La participation à une réception du personnel en ligne, au cours de 
laquelle les salariés consomment une collation et une boisson qui leur 
ont été fournies spécifiquement pour la participation à cette 
réception, constitue un avantage social exonéré pour les salariés

– En principe dépenses non déductibles pour l’employeur mais 
déduction autorisée si 
• Exposées à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël, du Nouvel An ou d’une fête 

patronale (une seule réception par période imposable) 
• Exposées à l’occasion de l’attribution de distinctions honorifiques à des 

membres du personnel ou de départs à la pension 
• Les dépenses ont une faible valeur par bénéficiaire et sont engagées pour 

l’ensemble du personnel (et donc pas pour une catégorie spécifique, ni 
uniquement pour les dirigeants)

Réception du personnel en ligne 
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• Question parlementaire n° 672, Wouter 
Vermeersch, 8 octobre 2021

• Question : la DPI peut-elle être appliquée aux 
frais d’installation d’une borne de recharge 
électrique ?

• Ministre des Finances : 
– Si borne de recharge installée dans les locaux de 

l’entreprise : DPI peut être appliquée

– Si borne installée au domicile du travailleur ou 
dirigeant : DPI pas applicable car droit d’usage cédé à 
un tiers

DPI pour bornes de recharge électrique
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Jurisprudence

© David De Backer

• Cassation 25 novembre 2021
• L’article 344, §1er CIR modifiée par la loi-programme du 29 mars 

2012 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013
• Lors des travaux préparatoires, le Ministre des Finances avait 

indiqué que lorsque le dernier acte juridique qui fait partie d'un 
ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération a été 
posé au cours de l'année 2012, la nouvelle disposition anti-abus 
peut s'appliquer, pour autant que toutes les conditions soient 
réunies 

• Ce point de vue a été infirmé par deux décisions de Cour d’appel
• La Cour de cassation estime que la disposition ne peut s’appliquer 

que si que tous les actes juridiques qui, ensemble, réalisent une 
même opération, sont posés à partir de la période imposable se 
rattachant à l'exercice d'imposition 2013

Disposition anti-abus fiscal
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• Cour d’appel de Gand, 17 novembre 2020
• Faits

– Une personne physique exploite un événement via une 
SPRL, elle a parallèlement constitué deux ASBL pour 
obtenir des subventions

– Un repreneur se manifeste pour reprendre l’ensemble des 
activités

– Préalablement à la cession des parts la SPRL est 
« nettoyée » : un litige est transféré, des contrats de 
travails sont résiliés, le compte courant est remboursé, des 
actifs sont cédés, etc.

– L’administration considère qu’il ne peut pas s'agir de 
gestion normale du patrimoine privé dans ces 
circonstances

Gestion normale du patrimoine privé
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• Cour d’appel de Gand, 17 novembre 2020
• Décision

– La Cour estime que « tout citoyen qui, dans ces circonstances, 
aurait disposé des actions de la société et aurait été confronté à 
une demande de cession des droits sur l'événement et du 
savoir-faire pour son exploitation aurait pris les mesures qui 
s'imposent pour débarrasser la société de tout ce qui n'était pas 
nécessaire ou utile pour pouvoir atteindre cet objectif »

– Le « nettoyage » permet de limiter la cession à ce que les 
parties veulent céder et est donc une opération « normale »

– La Cour décide dès lors que l’administration n'apporte pas la 
preuve que la plus-value sur actions est imposable au titre de 
revenus divers 

Gestion normale du patrimoine privé
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• Cour d’appel de Gand, 26 octobre 2021

• Faits

– Une société de management met à disposition de son 
dirigeant un immeuble affecté au logement à hauteur de 
80%

– L’administration rejette la déduction des frais à 
concurrence de 80% au motif qu’il n’est pas démontré que 
le dirigeant a effectué des prestations supplémentaires en 
contrepartie de la mise à disposition gratuite de 
l'habitation

Théorie de la rémunération 
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• Cour d’appel de Gand, 26 octobre 2021
• Décision

– La Cour constate qu’il s’agit d’une société unipersonnelle qui n’a pas d’autre 
personnel que son dirigeant

– Il en découle que la société n'obtient ou ne conserve de revenus imposables 
que du fait des prestations de son dirigeant

– La Cour observe que le procès-verbal de l'assemblée générale fait 
explicitement ressortir l'intention de la société d'accorder au dirigeant un 
avantage par le biais de la mise à disposition gratuite de l'habitation, à titre de 
rémunération pour l'exercice de son mandat

– Les reproches de l’administration concernant la disproportion entre le 
montant taxé (ATN logement) et l'ampleur des frais pris en charge est un 
jugement d'opportunité et ne peut constituer en soi un motif de rejet des frais 
dans le chef de la société

– L'importance de la rémunération relève du libre choix de la société
– Dès lors que le chiffre d'affaires est obtenu uniquement par les prestations du 

dirigeant d'entreprise unique, sans autre personnel, que la société a exprimé 
l'intention et la finalité de la rémunération dans le procès-verbal, il est 
présumé démontré que les avantages octroyés au dirigeant d'entreprise 
constituent la rémunération de ces prestations

Théorie de la rémunération 
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Ruling
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• Décision anticipée 2021.0932 du 9/11/2021
• Faits

– Le contribuable réalise des montages vidéos : écriture de scripts, 
réalisation de vidéos, création de vignettes

– L’activité est exercée comme indépendant à titre complémentaire
– Le contribuable ne reçoit aucune instruction (commande)
– Le contrat prévoit une concession des droits d’auteur à la plateforme 

de diffusion

• Décision
– Les revenus publicitaires peuvent qualifier à 100% de revenus de 

droits d’auteur
– Les autres revenus tels que sponsoring/avantages en nature pour le 

placement de produits, commissions sur la vente de produits, bits/tips
ou price-money (e-gaming) sont totalement exclus

Droits d’auteur youtubeur/influenceur
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Autres questions 
d’actualité

© David De Backer

• Sources : 
– Articles 321/1 à 321/7 du CIR introduits par la loi-programme du 

1er juillet 2016 (MB 4 juillet 2016)
– Circulaire 2020/C/88 FAQ relative à BEPS13

• https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/75d4b874-a6be-4e7e-8c03-
7199548d9c1a?_ga=2.80411927.1679509091.1593588173-1778774510.1563268604

• Dispositions résultant de la mise en œuvre de l’action 13 du 
plan BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting ») de l’OCDE 
qui vise à instaurer une plus grande transparence en 
matière de prix de transfert

• But : permettre aux administrations fiscales d’avoir une 
meilleure image des activités et des revenus des 
entreprises afin d'établir une analyse de risque des 
transactions entre entreprises liées

BEPS13 : documentation des prix de transfert
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• L’obligation de documentation comprend trois 
éléments :
– Le Country by Country Reporting (déclaration pays par 

pays) : descriptif des sociétés membres du groupe 
multinational qui précise le pays d’établissement de 
chaque entité juridique et la nature de ses activités

– Le Country by Country notification : informer 
l’administration que la société est visée par le Country by 
Country Reporting

– Le Master File : descriptif du groupe multinational (nature 
de ses activités, immobilisations incorporelles, 
transactions financières intra-groupe, etc.) de sa situation 
financière et fiscale consolidée, de sa politique générale en 
matière de prix de transfert et de la répartition mondiale 
de ses revenus et de ses activités économiques

BEPS13 : documentation des prix de transfert
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• L’obligation de documentation comprend trois 
éléments (suite) :

– Le Local File

• Informations générales "sur la nature et les activités de 
l'entité belge constitutive ainsi qu'un aperçu des 
transactions liées" 

• Description de la méthodologie suivie en matière de 
détermination des prix de transfert

BEPS13 : documentation des prix de transfert
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• Qui doit satisfaire à ces nouvelles obligations ?
– Master File et Local File : pour les sociétés belges faisant 

partie d’un groupe multinational lorsque, pour l'exercice 
comptable qui précède immédiatement le dernier exercice 
comptable clôturé, un des critères suivants est dépassé sur 
base des comptes annuels statutaires :
• 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

– Country by Country Reporting : pour les sociétés mères 
belges de groupes multinationaux si le groupe réalise un 
chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions EUR

BEPS13 : documentation des prix de transfert
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• Délais
– Country by Country Reporting : 12 mois après le dernier 

jour de la période

– Country by Country notification : dernier jour de la période 
mais uniquement lorsqu’il y a un changement

– Master File : 12 mois après le dernier jour de la période

– Local file : même délai que la déclaration à l’impôt des 
sociétés

• Les documents peuvent être établis dans une des trois 
langues nationales ou en anglais

• Amendes pouvant varier entre 1.250 € et 25.000 €

BEPS13 : documentation des prix de transfert

64

63

64



© David De Backer
65

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

© David De Backer
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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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