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• Modifications légales

– Dispense de PrProf

– Fiscalité automobile wallonne

– Travail associatif

• Circulaires, questions parlementaires et avis

– Droits d’auteur

– VVPR bis

– Bornes de recharge d’entreprise

– Frais d’électricité pour les recharges

– Voiture adaptée aux entraves physiques : ATN

– Règle des 80%

Programme
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• Jurisprudence
– Taxation forfaitaire et pertes fiscales
– Réduction de capital et abus fiscal
– Gestion du patrimoine privé
– QFIE française
– Travaux supportés par l’usufruitier
– Régime de neutralité des fusions
– Redevances : revenu mobilier ou professionnel
– Intervention personnelle dans les frais de voiture
– Second véhicule de société 
– Théorie de la rémunération : warrants

• Autres questions d’actualité
– Cryptomonnaies
– Contrôles DPI PME
– Exonération de PrM sur dividendes et actions gagées

Programme
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Modifications légales

© David De Backer

• Loi du 28 mars 2022
– Précisions sur la notion de « travail supplémentaire »

– Extension du régime de la marine marchande au draguage et 
remorquage + précisions

– Ajout d’une condition pour les agences d’interim

– Dispense PrProf pour travail en équipe et travail de nuit
• La prime d’équipe doit atteindre un seuil et être fixée par CCT, règlement de 

travail ou contrat de travail

– Crédit d’impôt R&D : le montant de la dispense PrProf chercheur ne 
pourra plus être pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt

– Nouvelles règles de procédures 
• Obligation d’établissement de fiches

• Prescription de l’action en recouvrement sur 3 ans pour toutes les dispenses 
PrProf

– …

Dispense de PrProf

6

5

6



© David De Backer

• Décret wallon du 22 décembre 2021 
• Camionnettes

– Exonérées de TMC et TC réduite
– Définition fiscale à l'article 4, §2 CTAIR basée sur les caractéristiques techniques
– Introduction de deux conditions supplémentaires

• Immatriculation au nom d’une personne morale ou d’une personne physique qui exerce 
une activité professionnelle indépendante et qui est inscrite en tant que telle à la BCE

• Le véhicule doit être utilisé soit pour l'exercice de l'activité professionnelle de la personne 
physique, soit pour la réalisation de l'objet (un des buts au moins) de la personne morale 

– Exposé des motifs : cette nouvelle condition n'implique pas que « soit exigée l'existence d'une 
corrélation directe entre l'usage de la camionnette fiscale et une nécessité technique de disposer 
de ce type de véhicule pour l'exercice de l'activité »

• Ancêtres
– Véhicule de plus de 30 ans
– Changement : obligation d’utiliser une plaque « O »

• Changements applicables aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 
2022

Fiscalité automobile wallonne
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• Loi du 26 avril 2022

• Rappel 

– Régime fiscal des activités complémentaires exonérées 
annulé fin 2020

– Régime social du travail associatif limité à 2021

• La nouvelle loi fiscale renvoie au régime social (AR du 
23 décembre 2021)

Travail associatif
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a) Les prestations en qualité de chef responsable, moniteur, pour des vacances sportives pendant les 
vacances scolaires, les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement et les prestations 
comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives durant les journées ou parties de journées 
libres dans l'enseignement au service d'un pouvoir public (pouvoir public fédéral, communautés, 
régions, provinces, communes, etc.)

b) Les prestations sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16h30 ou 
pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement au service d'un pouvoir public

c) Les prestations en qualité d'intendant, de moniteur, etc. exclusivement pendant les vacances scolaires 
au service d'un pouvoir public ou une ASBL ou entreprise sociale agréée qui organise des colonies de 
vacances, des pleines de jeux et des campements de sport

d) Les prestations de personnes qui en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les 
vacances scolaires sont occupées comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, 
professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du 
matériel, formateur, coach, responsable de processus par des organisations qui ont pour mission de 
dispenser une formation socio-culturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et sont 
reconnues par les autorités compétentes ou sont affiliées à une organisation coupole reconnue

e) Les prestations en tant qu'enseignant, formateur, coach et responsable de processus artistiques ou 
techniques (artistiques) au service d'une organisation du secteur des arts amateurs reconnue par les 
autorités compétentes ou une organisation affiliée à une organisation coupole reconnue

f) Les prestations en tant qu'animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou 
parties de journées libres dans l'enseignement au service du pouvoir organisateur d'une école subsidiée 
par une Communauté

g) Les prestations de personnes qui sont exclusivement occupées le jour d'une manifestation sportive par 
les organisateurs de manifestations sportives (les sportifs mêmes ne sont pas ici concernés)

h) Les prestations au service d'organisateurs de manifestations socioculturelles pour un maximum de 32 
heures, à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et trois jours avant ou après l'évènement

Travail associatif
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• Règles en matière de durée de prestations 

– Plafond annuel de 300h par an

– Plafond trimestriel de 190h (T3) et 100h (autres 
trimestres)

– Dérogation pour le sport

– Taxation en revenus professionnel si dépassement 
des plafonds

• Plafond de revenu EI 2023 : 6.540 € (incl. 
économie collaborative)

Travail associatif
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ

© David De Backer

• Circulaire 2022/C/22 du 25 février 2022
– Addendum à la circulaire du 21 mai 2012
– Dans la circulaire de 2012, l’administration indiquait qu'elle ne 

s'estimait pas compétente pour décider si une œuvre est protégée par 
le droit d'auteur (compétence du SPF Economie)

– Dans la nouvelle circulaire, l’administration s’estime désormais 
pleinement compétente pour se prononcer sur la question de savoir si 
une œuvre pour laquelle le contribuable invoque le régime fiscal en 
matière de droits d'auteur, est une œuvre protégée ou non (sous le 
contrôle des Cours et tribunaux)

• En pratique lors des contrôles, l’administration examine :
– L’originalité des « créations »
– Les preuves de la paternité des créations de l’auteur
– La « communication au public »

➢ Attention : argumentation incorrecte du fisc !

– Le calcul du revenu de droits d’auteur

Droits d’auteur
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• Le Ministre des Finances a été interrogé sur 
l’application du VVPR bis dans le cas d’une 
société en commandite constituée entre juillet 
2013 et avril 2019 avec un capital de 2.000 € 
et qui est ensuite transformée en SRL après 
mai 2019 ?

• Le Ministre a répondu que les conditions du 
VVPR bis ne sont pas remplies dans ce cas

• Source : Q.R., Chambre, 2021-2022, n° 55-078, 
p. 151

VVPR bis
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• Cumul des avantages fiscaux pour les bornes d’entreprises
– Déduction fiscale à 100% pour toutes les bornes
– Déduction majorée à 200% (ou 150%) pour les bornes intelligentes et 

accessibles au public
– DPI majorée (35%) pour les bornes destinées à la recharge de camions
– DPI 25% pour les investissements des PME

• Circulaire du 25 novembre 2021 (point 2.10) : la DPI majorée (35%) 
pour les bornes destinées à la recharge de camions ne peut pas être 
cumulée avec la déduction majorée à 200%

• Question parlementaire n° 672, Wouter Vermeersch, 8 octobre 
2021 : la déduction majorée à 200% peut être cumulée avec la DPI 
de 25% pour les PME (si borne située dans les locaux de 
l’entreprise)

• Rappel : selon le Ministre des Finances, pas de DPI PME  pour les 
bornes installées au domicile du travailleur ou dirigeant (car cession 
de droit d’usage à un tiers)

Bornes de recharge d’entreprise
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• Rappel : la mise à disposition d’une carte carburant couvrant les déplacements 
privés est « incluse » dans l’ATN voiture

• Le remboursement à un travailleur ou dirigeant 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
– La car policy prévoit le remboursement de l'électricité consommée avec le chargeur/borne

• Si ces conditions ne sont pas remplies un ATN peut être imposé pour les frais 
d’électricité se rapportant aux déplacements privés (source : Q.R., Chambre, 2020-
2021, n° 55-060, p. 159)

• Le Ministre a déclaré que l’objectif de ces conditions strictes est d’éviter que les 
recharges destinées à un autre véhicule privé soient prises en charge par 
l'employeur

• Exigence d’un système de communication spécifique tempérée : un compteur 
intermédiaire peut suffire (Compte rendu intégral, Commission des Finances de la 
Chambre, 16 février 2022, CRIV 55 COM 701, p. 20)

• Circulaire en préparation 

Frais d’électricité pour les recharges
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• Circulaire 2022/C/25 du 15 mars 2022
• Rappel : ATN forfaitaire calculé sur base de la valeur catalogue du véhicule 

et de son taux d’émission de CO2

• Les frais qui sont exposés afin d'adapter ou transformer le véhicule mis à 
disposition en fonction des entraves physiques du bénéficiaire de 
l'avantage ne sont pas ajoutés à la valeur catalogue à condition que les 
mêmes adaptations ou transformations ne soient pas mises à disposition 
de bénéficiaires ne souffrant pas de tels problèmes physiques

• Si, en raison d'une entrave physique, un véhicule d'une catégorie 
supérieure à celle à laquelle le bénéficiaire aurait eu droit suivant la 
politique de son employeur sans cette entrave physique est mis à 
disposition, l’ATN peut être calculé sur base de la valeur catalogue du 
véhicule prévu suivant la politique
– Exemple :  un travailleur utilisant une chaise roulante a droit à une petite 

citadine dont le coffre est trop petit, son employeur lui attribue un véhicule 
avec un coffre plus spacieux → l’ATN peut être calculé sur base de la VC de la 
citadine

Voiture adaptée aux entraves physiques
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• Avis du SPF Finances relatif à la déduction 
majorée (200% ou 150%) pour les bornes de 
recharge intelligentes et accessibles au public

– Suppression de la condition d’enregistrement 
auprès du SPF Finances

– https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot
_des_societes/avantages_fiscaux/bornes-
recharge-vehicules-electriques

Bornes de recharge partagées
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• Rappel : la règle des 80% fixe la prime maximale déductible qu’une 
société peut verser dans le cadre d’une assurance EIP ou d’une 
assurance de groupe (article 59 CIR et 34-35 AR/CIR)

• CPC max = [[((Rém. réf. X 80%) - PL) x N/D] - APR] x Coef
– CPC max. = capital de pension complémentaire maximum à constituer
– Rém. réf. = rémunération de référence du dirigeant d'entreprise
– PL = pension légale de retraite (estimée) du dirigeant d’entreprise
– N = nombre d’années d’activité professionnelle accomplies et encore à 

accomplir jusqu’à la mise à la retraite au sein de la société par le 
dirigeant d’entreprise, à majorer, facultativement, d’au maximum dix 
années d’activité professionnelle accomplies auparavant en dehors de 
la société

– D = 40 ans (durée normale d’activité professionnelle)
– APR = autres pensions du deuxième pilier en rente annuelle
– Coef = coefficient de conversion de la rente en capital

Règle des 80%
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• Circulaire 2022/C/33 du 31 mars 2022

– La règle pour estimer la pension légale des dirigeants 
est modifiée en raison de la réforme sur les pensions 
qui va entrainer une convergence de la pension légale 
des indépendants et de celle des salariés

– La circulaire informe que la règle qui estime la pension 
légale des salariés sera appliquée aux indépendants 

➢ Calcul moins dorénavant favorable pour les indépendants

– Ce nouveau calcul est applicable à partir de l’exercice 
d’imposition 2022

Règle des 80%
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• Cassation, 25 février 2022
– Faits

• Salarié avec activité complémentaire d’exploitation de dépôt de pain
• Le contribuable a appliqué le forfait des boulangers (détermination du 

bénéfice brut) et a ensuite déduit des frais réels, le résultat final est déficitaire 
et la perte a été imputée sur les revenus de salarié

– La Cour d’appel de Mons (5/12/2018) a admis l’imputation de la perte 
sur les revenus de l’activité de salarié

– La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, elle estime que la perte ne 
peut pas être déduite des autres revenus professionnels ou des 
revenus des périodes suivantes

– La Cour de cassation estime qu’il faut faire la distinction entre:
• Frais professionnels réels ; et
• Revenu net négatif résultant de l’application d’un régime forfaitaire

– La Cour de cassation estime que le revenu déterminé forfaitairement 
peut être ramené à zéro par une déduction de frais réels mais pas être 
négatif

Taxation forfaitaire et pertes fiscales
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• Cassation 25 novembre 2021
– Arrêt attaqué : cour d’appel de Gand 1er octobre 2019
– Faits

• Société holding constituée en 1999 avec un capital de 50 millions €
• 4 réductions de capital entre 2006 et 2011
• En 2013, 5ième réduction pour 5 millions €
• Reste un capital de 630 k€

– Décision
• La Cour estime que l’administration doit prouver que le contribuable a posé un acte 

juridique (ou un ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération) qui est 
en contradiction avec les objectifs d'une disposition fiscale et qui a pour motif 
principal d'éviter l'impôt

• La contrariété par rapport aux objectifs de la disposition fiscale doit ressortir de 
manière suffisamment claire du texte et, le cas échéant, des travaux préparatoires

• Pour la Cour l’article 18, al. 1, 2° CIR prévoit une exception claire au principe selon 
lequel les remboursements de capital sont considérés comme des dividendes 
imposables

• Pour la Cour, c’est en accord avec la volonté du législateur que le contribuable s’est 
placé en dehors du champ d’application de l’article 18, al. 1, 2° CIR 

Réduction de capital et abus fiscal
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• Cassation 25 novembre 2021
– La Cour de cassation déclare que conformément à l’article 

18, al. 1, 2° CIR, chaque remboursement de capital libéré 
opéré en exécution d’une décision régulière de réduction 
du capital social prise conformément aux dispositions du 
code des sociétés est exonéré d'impôt

– La branche du moyen de cassation qui avance que le 
remboursement de capital libéré financé ou compensé par 
des bénéfices de l’exercice comptable sort du champ 
d’application de l’exonération repose sur une conception 
juridique erronée et manque dès lors en droit

– La Cour considère que les règles en matière de réduction 
de capital en vigueur à l’époque repose sur un texte légal 
clair

Réduction de capital et abus fiscal
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• Cour constitutionnelle, 24 février 2022
– Les revenus provenant des opérations de gestion 

normale d’un patrimoine privé consistant en biens 
immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers 
ne sont pas imposables (article 90, al. 1, 1° CIR)

– La Cour constitutionnelle a été saisie d’une question 
sur la comptabilité de la condition de « gestion 
normale » avec le principe constitutionnel de légalité

– La Cour constitutionnelle reconnait que la disposition 
laisse à l’administration un certain pouvoir 
d’appréciation et que cela peut entrainer des 
divergences dans la pratique administrative et la 
jurisprudence

Gestion du patrimoine privé
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• Cour constitutionnelle, 24 février 2022
– La Cour estime toutefois que cela n’a pas pour 

conséquence que la « condition de prévisibilité » de 
l’impôt serait violée (cette condition exige que le 
contribuable puisse savoir, à partir du libellé des 
dispositions législatives et, au besoin, à l’aide de leur 
interprétation par les juridictions, quels actes sont soumis 
à l’impôt)

– La Cour souligne la possibilité de demander un ruling et 
d’introduire un recours contre une imposition 

– Elle conclut que les pouvoirs d'appréciation de 
l’administration fiscale et du juge n’enlève pas à la 
disposition fiscale en cause son caractère suffisamment 
précis pour satisfaire au principe de légalité en matière 
fiscale

Gestion du patrimoine privé
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• Cour d’appel de Gand, 30 novembre 2021
• Rappel : sur base de la convention franco-belge 

préventive de la double imposition de 1964, la 
Belgique est tenue d’accorder une QFIE d’au 
moins 15% sur les dividendes d’origine française 
perçus par un résident belge

• Faits 
– Une personne physique a perçu des dividendes 

français en 2018 sur lesquels un PrM a été retenu
– Il a introduit une réclamation pour demander la QFIE
– L’administration lui refuse car les dividendes n’ont pas 

été déclarés à l’IPP

QFIE française
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• Cour d’appel de Gand, 30 novembre 2021
• Décision

– La Cour estime que l’article 313 CIR fait obstacle à ce que 
le contribuable qui a fait usage du droit de ne pas déclarer 
les revenus mobiliers demande malgré tout le 
remboursement du précompte mobilier qu'il aurait pu 
obtenir, après imputation, s’il avait fait une déclaration

– Elle conclut que les dispositions de droit interne ne 
prévoient aucune possibilité d'imputer le montant de la 
QFIE sur le montant du PrM

– Pour la Cour, la QFIE ne peut être imputé que sur le 
montant de l’IPP si les dividendes sont repris dans la 
déclaration à l’IPP

• Arrêt contra : Cour d’appel de Gand, 15 décembre 2020

QFIE française
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• Cour d’appel de Liège, 10 décembre 2021
• Faits

– Deux dirigeants achètent un immeuble en démembrement nue-
propriété/usufruit avec leur société

– La société a pris en charge des travaux relatifs à la division en 6 
appartements et au remplacement de la chaudière (140.000 €)

– Au terme de l’usufruit de 15 ans les dirigeants ont récupéré la 
pleine propriété

– L’administration a imposé des ATN pour 140.000 € considérant 
qu’il s’agit de grosses réparations incombant aux nus-
propriétaires

– Les dirigeants argumentent que le montant des travaux est 
inférieur aux loyers perçus

Travaux supportés par l’usufruitier
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• Cour d’appel de Liège, 10 décembre 2021
• Décision

– La Cour estime que le remplacement de la chaudière peut être 
qualifié de « réparation » mais pas de « grosse réparation », les 
frais incombent donc à l’usufruitier

– La Cour estime que les travaux de transformation qui ont été 
pris en charge par la société ne peuvent pas être qualifiés d’ 
« améliorations » au sens de l’article 599, alinéa 2 de l'ancien 
code civil

– La Cour observe que le coût des travaux est supérieur au prix 
d’acquisition de l’immeuble ce qui atteste de l’importance et de 
l’ampleur des travaux

– Elle déclare que le fait que les loyers perçus suite à la mise en 
location au cours de la durée totale de l’usufruit aient été 
supérieurs au montant des travaux n'implique pas qu’ils 
constitueraient de simples améliorations

Travaux supportés par l’usufruitier
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• Cour d’appel de Liège, 10 décembre 2021
• Décision

– La Cour déclare que comme les travaux ne sont pas susceptibles 
d’enlèvement, la théorie des impenses doit s’appliquer

– Selon cette théorie, le nu-propriétaire doit indemniser l’usufruitier du 
coût intégral des impenses nécessaires, c’est-à-dire celles que le 
propriétaire lui-même aurait dû exposer sous peine de voir l’immeuble 
se dégrader ou diminuer de valeur

– Le nu-propriétaire doit également indemniser l’usufruitier pour les 
impenses utiles, c’est-à-dire celles qui confèrent une plus-value à 
l’immeuble, à concurrence de la valeur des matériaux et du prix de la 
main-d'œuvre ou, si elle est de moindre importance, de la plus-value 
apportée au bien

– La Cour désigne un expert 

• Dans le nouveau droit des biens, le nu-propriétaire doit indemniser 
l’usufruitier -sur la base de l’enrichissement injustifié- pour les 
ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit, sans y 
être obligé et avec le consentement du nu-propriétaire

Travaux supportés par l’usufruitier
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• Cour d’appel de Gand, 11 janvier 2022
• Rappel : l’application du régime de neutralité des fusions est conditionné 

au fait que l’opération ne peut avoir comme objectif principal ou pour un 
de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales (art. 211, § 1, al. 
4, 3° CIR et art. 183bis CIR)

• Faits
– Deux sociétés sœurs fusionnent 
– L’administration refuse la neutralité car la société absorbée est une société 

dormante qui dispose de pertes fiscales reportées

• Décision
– La Cour constate que la société absorbée n’exerce plus d’activités depuis 

plusieurs années et qu’elle n’a pas transféré d’actifs significatifs suite à la 
fusion à l’exception d’une créance intragroupe

– Elle remarque que l’absorbante a utilisé des pertes fiscales transférées et que 
le contribuable ne peut pas établir l’intérêt de l’opération

– Les économies de frais sont inhérentes à l’opération de fusion et sont 
marginales par rapport à l’avantage obtenu suite au transfert des pertes 
fiscales

– La Cour refuse donc la neutralité 

Régime de neutralité des fusions
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• Cour d’appel de Gand, 21 décembre 2021
• Rappel 

– Les revenus de location, de l’usage et de la concession de biens 
mobiliers corporels ou incorporels (redevances) sont imposables 
comme revenus mobiliers (article 17, §1er, 3° CIR)

– Ils sont requalifiés en revenus professionnels lorsque les avoirs 
sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du 
bénéficiaire des revenus (article 37, al. 1 CIR )

• Faits
– Un designer de mode a déposé son nom comme marque et a 

conclu un contrat de licence avec une société dont il était à 
l’origine le gérant

– Les revenus de licence ont été déclarés comme revenus 
mobiliers

– L’administration a opéré une requalification en revenus 
professionnels

Redevances : revenu mobilier ou professionnel
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• Cour d’appel de Gand, 21 décembre 2021
• Décision

– L’affection à l’exercice d’une activité professionnelle requiert un 
ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles 
pour constituer une occupation continue et habituelle et ne consistant 
pas en la gestion normale d’un patrimoine privé

– La Cour constate que le développement de la marque n’a jamais été 
réalisée par le contribuable 

– La Cour constate que le contribuable n’a jamais créé de collection en 
son nom personnel et qu’aucune autre activité que celle de dirigeant 
d’entreprise n’a été exercée

– La Cour déclare qu’on ne peut pas faire abstraction de l’existence de la 
société sauf à démonter une simulation

– La Cour conclut que l’administration ne démontre pas que la marque a 
été affectée à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable, 
les redevances sont donc imposables comme revenus mobiliers

Redevances : revenu mobilier ou professionnel
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• TPI Gand, 2 avril 
• Faits

– Un travailleur bénéficie d’une voiture de société sans carte carburant
– Il a considéré la prise en charge des frais de carburant et de car-wash

comme une intervention personnelle déductible de l’ATN taxable 
(article 36, §2, al. 13 CIR)

– L’administration estime que ces frais ne constituent pas une 
intervention personnelle déductible car ils ne font pas partie de la 
mise à disposition consentie (différent d’une mise à disposition avec 
carte carburant mais une limite de montant)

• Voir FAQ ATN voiture questions 44 et suivantes : 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_toute_nature/voitures_
de_societe

• Décision
– Le Tribunal donne raison à l’administration fiscale et ne retient pas les 

arguments invoqués par le contribuable sur le calcul identique de l’ATN 
pour les mises à disposition de voiture avec ou sans carburant

Intervention personnelle
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• Cour d’appel de Liège, 11 février 2022
• Faits

– Une société de médecin met deux voitures à disposition de son dirigeant 
(calcul de deux ATN forfaitaires)

– Le dirigeant utilise un véhicule et son épouse le second

• Décision
– La Cour déclare qu’une société ne peut déduire les frais relatifs à un avantage 

de toute nature au titre de frais professionnels que si elle démontre que des 
prestations réelles sont fournies en contrepartie (« théorie de la 
rémunération »)

– La société souligne qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires important, qu’elle est 
en bénéfice et que le dirigeant est le seul à prester pour la société

– La Cour estime que la preuve de prestations en contrepartie de la deuxième 
voiture n’est pas fournie en l’espèce

– La Cour ajoute qu’une société ne peut pas « exploiter la sous-évaluation 
forfaitaire de certains avantages de toute nature afin de gratifier n’importe 
qui, et déduire sans contestation possible les charges en découlant, au simple 
motif que son dirigeant, à qui cette gratification serait formellement octroyée, 
est libre d’en faire profiter qui il l’entend »

Second véhicule de société 
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• TPI Anvers, 6 avril 2022
• Faits

– Une société octroie à son dirigeant des warrants sur SICAV 
acquis auprès d’une société spécialisée

– Au terme de la période d’attente d’un an, elle achète les 
warrants au dirigeant et comptabilise une charge

– L’administration rejette la déduction sur base de l’article 49 
CIR car elle estime qu’il n’est pas démontré que ces frais 
ont été exposés afin de rémunérer les prestations 
effectivement fournies par l’administrateur 

– La société qui a fournit les warrants a obtenu un ruling 
« tiers demandeur » qui confirme la déduction des frais sur 
base de l’article 49 CIR

Théorie de la rémunération - warrants
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• TPI Anvers, 6 avril 2022
• Décision

– Le Tribunal considère que la décision anticipée n’a pas 
été violée par l’administration car elle n’a pas été 
rendue à la société de médecin

– Le Tribunal ajoute que le ruling ne confirme pas de 
façon absolue la déduction car il n’est pas rendu sur 
un cas concret

– Le Tribunal estime que la société ne démontre pas que 
les warrants ont été accordés conformément à une 
politique de rémunération de l’administrateur de la 
société

Théorie de la rémunération - warrants
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Autres questions 
d’actualité
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• Déclaration du portefeuille
– Rappel : tout compte bancaire ouvert à l’étranger par 

un résident belge doit être déclaré à la fois au PCC de 
la BNB et dans la déclaration IPP

– Actuellement pas d’obligation de déclaration au PCC 
des portefeuilles (crypto wallets) ni des comptes 
bancaires d’échange qui permettent les conversions 

– Les comptes bancaires ponctuels pour les transferts 
des fonds ne doivent pas être déclarés à l’instar de ce 
qui est prévu pour les comptes de paiement type 
Paypal, Google, etc.
• https://www.nbb.be/fr/faq/3-quels-comptes-faut-il-declarer

Cryptomonnaies
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• Imposition des plus-values
– 3 régimes possibles

• Taxation au titre de revenus professionnels
– Taxation au taux progressifs mais possible de déduire les pertes
– Un investisseur en cryptomonnaies peut être imposable au titre de revenus 

professionnels tenant compte du caractère fréquent et régulier des 
opérations/transactions

• Taxation au titre de revenus divers des plus-values spéculatives
– Taxation à 33% (+ additionnels communaux)
– Possible de déduire des plus-values réalisées les pertes subies au cours des 5 

années précédentes
– Risque élevé car les cryptomonnaies sont considérées par le fisc comme 

spéculatives par essence

• Exonération des plus-values réalisées dans le cadre la gestion normale 
du patrimoine privé

– L’exonération sera dans la majorité des cas refusée par le fisc
– Possible si l’investissement en cryptomonnaie représente un pourcentage 

faible des investissements totaux de l’investisseur et si l’investissement est 
réalisé sur le long terme (absence de trading « actif »)

Cryptomonnaies

40

39

40

https://www.nbb.be/fr/faq/3-quels-comptes-faut-il-declarer


© David De Backer

• Imposition des plus-values
– Possible de demander un ruling

• Liste de questions du SDA : 
https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/liste_de_questions_cr
ypto-monnaies_1.pdf

– Décisions favorables « gestion normale de patrimoine privé » : 2021.0519, 
2021.0434, 2021.0325, 2021.0324

– Cas négatif « revenu professionnel » (Rapport annuel du SDA 2020, p. 31)
• « Le SDA estime, dans le cas présent, que les revenus provenant de la vente de 

cryptomonnaies sont à considérer comme des revenus professionnels conformément à 
l’art. 23, CIR 92, pour les motifs suivants :

– Miner des cryptomonnaies peut être considéré comme un suivi actif et constant d’une activité 
ayant pour but d’acquérir des cryptomonnaies (le minage des cryptomonnaies se fait ici en 
l’occurrence en laissant son ordinateur allumé sans discontinuité pour obtenir de cette manière 
des cryptomonnaies) ; 

– Le demandeur est actif dans le secteur IT ; 
– Depuis le début de l’année passée, le demandeur vend des cryptomonnaies tous les mois. »

– Cas négatif « revenu divers »
• Montant investi = % important du patrimoine
• Nombreuses transactions : achats/ventes réguliers
• Courte période de détention

Cryptomonnaies
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• Cas rencontré récemment par un confrère
– Refus d’application de la DPI à des travaux d’aménagement dans un immeuble 

ancien (construction de cloisons en plâtre pour réaliser des bureaux individuels) au 
motif que les travaux ne génèrent pas un accroissement de la valeur de l’immeuble

• Rappel
– COMIR 68/9 : « En ce qui concerne les dépenses engagées à fonds perdus, aucune 

déduction ne peut être accordée, même lorsque ces dépenses sont traitées par le 
contribuable comme des immobilisations corporelles amortissables. Par dépenses 
engagées à fonds perdus, il convient d’entendre les dépenses qui n'augmentent pas 
la valeur de l'actif (par ex. des frais de réparation et d'entretien proprement dits) et 
qui, par conséquent, ne peuvent être prises en considération en tant que sommes 
affectées à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des 
éléments de l'actif au sens de l'art. 25, 4°, CIR 92. »

– COMIR 68/15 : « […] Sont cependant considérés comme nouvelles 
immobilisations:
• […]
• Les travaux d’aménagement dans des constructions existantes, dans la mesure où il s’agit 

d’investissements (c-à-d d’accroissements de valeur) et à la condition que les travaux n’aient 
pas été effectués au moyen de matériaux de récupération

• […] »

Contrôles DPI PME
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• Cas rencontré : refus d’exonération de PrM sur dividendes BE-BE car la holding a 
mis les actions en gage auprès de la banque

• Article 106, §6 AR/CIR
– « Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le 

débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes.
– Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère 

génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale 
visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une 
période ininterrompue d'au moins un an.

– [...]
– Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au 

moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention 
constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la 
détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du 
cédant, du donneur de gage ou du prêteur. »

• Dans la décision anticipée 600.064 du 2/3/2006, le SDA a indiqué que la 
disposition doit s'interpréter comme ne visant que des conventions qui sont 
susceptibles d'entraîner un transfert de propriété et qu’elle ne trouve dès lors pas 
à s'appliquer en présence d'une convention de gage qui n'est pas susceptible 
d'entraîner un transfert de propriété

Exonération PrM dividende
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Questions

Nos services :

- Conseil fiscal pour les entreprises et leurs dirigeants

- Assistance aux professionnels du chiffre (helpdesk fiscal)

- Introduction de demandes de rulings (décisions anticipées)

- Assistance lors de contrôles fiscaux

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

- Fiscalité immobilière

- Planification fiscale internationale

- Formation professionnelle
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Tel : 02 352 05 58

david@ddbcf.be

www.ddbcf.be

Route des Marnières 83, bte 5
1380 Lasne

Questions
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