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

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

• Modifications légales

– Loi fiscale COVID-19 du 2 avril 2021
• Prolongation des mesures d’aide existantes

• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 

• Projets de modifications légales

– Fiscalité automobile

Programme
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• Circulaires, questions parlementaires et avis
– Interdiction de distribution de dividendes

– VVPR bis et dividendes

– Distribution des réserves de liquidation

– QFIE sur dividendes français

– Registre UBO

– Avis CNC

• Jurisprudence
– ATN pour travaux réalisés par l’usufruitier

– Immeuble privé en société

– Brutage pour le calcul du PrM

– Abus fiscal

– Dispense PrProf chercheurs

Programme
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Modifications légales

© David De Backer

• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
– Prolongation de mesures existantes

• Taux de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques
➢ Taux de 6% jusqu’au 31 mars 2021

• Tax shelter pour les œuvres audio-visuelles et les œuvres scéniques
➢ Assouplissements et report de délais pour les dépenses éligibles

• Heures supplémentaires dans des secteurs cruciaux
➢ Exonération relative aux 120h supplémentaires : prolongation jusqu’au 30 juin

• Rémunérations d'étudiants
➢ Pas de prise en compte des rémunérations d’étudiants pour un travail dans le 

secteur des soins et de l’enseignement pour le calcul du plafond permettant 
d’être considéré comme personne à charge

• Primes de soutien régionales et locales
➢ Exonération prolongée jusqu’au 31 décembre 2021

Loi fiscale COVID-19
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© David De Backer

• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
– Prolongation de mesures existantes

• Tax shelter temporaire pour les petites sociétés en perte de chiffre 
d'affaires
➢ Rappel : réduction d’impôt à l’IPP de 20% en cas d’apport direct en numéraire 

et entièrement libéré au capital d’une société PME « en difficulté »
✓ Diminution du chiffre d’affaires d’au moins 30% pour la période du 

14/3/2020 au 30/4/2020 par rapport à la même période en 2019
➢ Période initiale : apports entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020
➢ Prolongation aux apports effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 

2021 et entièrement libérés au plus tard le 31 août 2021
✓ Diminution du chiffre d’affaires d’au moins 30% pour la période du 2 

novembre 2020 au 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires 
relatif à la même période de 2019

✓ Pour les sociétés constituées après le 2 novembre 2019 autrement que 
dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, il faut comparer 
le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 2 novembre 2020 
au 31 décembre 2020 au chiffre d'affaires envisagé pour la même 
période dans le plan financier

Loi fiscale COVID-19
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• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

– Nouvelles mesures

• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 
– Applicable aux bailleurs personnes physiques (privés ou 

professionnels) et aux bailleurs sociétés (en ce compris les SIR 
ou FIIS soumis à un régime fiscal particulier)

» Bailleurs personnes physiques : réduction d’impôt 

» Bailleurs sociétés : crédit d’impôt

– Conditions

» Bien immobilier sis en Belgique et donné en location 
(aussi applicable aux contrats d’emphytéose et aux 
contrats de brasserie)

Loi fiscale COVID-19
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© David De Backer

• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
– Nouvelles mesures

• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 
– Conditions (suite)

» Le locataire doit être
• Une personne physique indépendante à titre principal ; ou 
• Une société PME au sens de l’article 1:24, §§ 1-6 du CSA ; ou
• Une petite ASBL

» Le locataire doit être actif à l’adresse du bien loué et doit 
avoir été obligé de fermer son entreprise (totalement ou 
partiellement) sise à l'adresse du bien loué à partir du 12 
mars 2020

» Le locataire ne peut pas avoir de retard de loyer au 12 mars 
2020 pour le contrat de bail concerné

» Le locataire ne peut pas être une entreprise en difficulté au 
moment de la renonciation au loyer

Loi fiscale COVID-19
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• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

– Nouvelles mesures

• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 
– Conditions (suite)

» Le bailleur ne peut avoir de liens avec le locataire 

• Entre personnes physiques : époux, cohabitant légal ou 
de fait enfant, ascendant, frère, sœur

• Entre bailleur personne physique et locataire société :  
pas dirigeant de la société ou pas époux, cohabitant, 
ascendant, frère, sœur d’un dirigeant de la société 

Loi fiscale COVID-19
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© David De Backer

• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19

– Nouvelles mesures
• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 

– Conditions (suite)

» Le bailleur doit renoncer au loyer volontairement et définitivement 
en tout ou en partie (mais minimum de 40%) pour les mois de mars, 
avril et/ou mai 2021

• La renonciation peut aussi viser les avantages locatifs (charges 
pécuniaires récurrentes telles que le précompte immobilier)

» Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés 
mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de 
mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis

» La renonciation au loyer doit être établie dans un contrat écrit que 
le bailleur doit à l'Administration pour le 15 juillet 2021 au plus tard

• Modèle de contrat disponible sur le site internet du SPF 
Finances

Loi fiscale COVID-19
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• Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19

– Nouvelles mesures
• Avantage fiscal en cas de dispense de loyer 

– Avantage = réduction d'impôt (personnes physiques) ou crédit d'impôt 
(sociétés) de 30% du montant du loyer auquel il est renoncé

» Société : crédit d’impôt non remboursable

➢ Aucun avantage pour les sociétés en situation de perte fiscale

– Plafonds :

» La base de calcul de l’avantage est limitée à 5.000 € par mois par 
contrat de bail (15.000 € maximum pour les 3 mois visés)

• Si  il y a plusieurs bailleurs (bien en indivision) : le montant maximum de 
5.000 € doit être réparti entre les bailleurs en fonction de leur part dans la 
location

» La base de calcul de l’avantage ne peut pas excéder 45.000 € par 
contribuable-bailleur (pour tous les contrats de bail)

• Avantage fiscal de maximum de 13.500 €

Loi fiscale COVID-19
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Projets de modifications 
légales

© David De Backer

• Avant-projet de loi organisant le verdissement fiscal 
de la mobilité 
– Pour les véhicules disposant de 2 taux d’émissions de CO2

(WLTP et NEDC 2.0), les contribuables conservent le droit 
de choisir la valeur la plus faible pour les calculs de :

• La déduction des frais

• L’ATN voiture ; et de 

• La cotisation sociale CO2 (travailleurs salariés)

– Pas de modification de la méthode de calcul de l’ATN 
voiture

➢L’avant-projet n’entraine aucun impact fiscal pour le 
conducteur 

Fiscalité automobile
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• Avant-projet de loi organisant le verdissement fiscal de 
la mobilité 
– Bornes de recharges

• Avantage fiscal pour les particuliers qui installent une borne 
domestique intelligente et utilisant exclusivement 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 en 2024

• Avantage fiscal pour les entreprises qui installent une borne de 
recharge accessible au public

– 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

Fiscalité automobile
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• Avant-projet de loi organisant le verdissement 
fiscal de la mobilité 
– DPI majorée pour 

• Les véhicules utilitaires zéro carbone
• Les infrastructures de ravitaillement en hydrogène 
• Les stations de recharge électrique

– Taux 
• 35% en 2023
• 29,5% en 2024
• 24% en 2025
• 18,5% en 2026 
• 13,5% en 2027

Fiscalité automobile
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• Avant-projet de loi organisant le verdissement fiscal de 
la mobilité 
– Objectif zéro émission pour les voitures de sociétés

• A partir de 2026 : plus de déduction fiscale pour les voitures 
thermiques et hybrides 
➢ Seuls les véhicules électriques seront déductibles fiscalement

• Règles transitoires
– Le régime actuel de déduction (minimum 40% et maximum 100%) est 

maintenu pour les voitures thermiques et hybrides acquises avant le 1er

juillet 2023
– La déduction fiscale des voitures thermiques et hybrides acquises entre 

le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 sera progressivement réduite 
» Maximum 75% en 2025
» Maximum 50% en 2026
» Maximum 25% en 2027 
» Zéro àpd 2028

Fiscalité automobile
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• Avant-projet de loi organisant le verdissement fiscal 
de la mobilité 

– Objectif zéro émission pour les voitures de sociétés
• La déduction fiscale à 100% des voitures électriques sera 

progressivement réduite à partir de 2026 :

– Acquisition àpd 2026 : déduction de 100%

– Acquisition àpd 2027 : déduction de 95%

– Acquisition àpd 2028 : déduction de 90%

– Acquisition àpd 2029 : déduction de 82,5%

– Acquisition àpd 2030 : déduction de 75%

– Acquisition àpd 2031 : déduction de 67,5%

Fiscalité automobile
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© David De Backer

• Avant-projet de loi organisant le verdissement fiscal 
de la mobilité 

– Objectif zéro émission pour les voitures de sociétés
• Frais d’essence ou diesel

– Pour les voitures plug-in hybrides acquises à partir du 1er juillet 2023, 
la déduction fiscale des frais d’essence ou de diesel sera limitée à 
50% à partir du 1er juillet 2023

Fiscalité automobile
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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• Plusieurs mesures fiscales COVID-19 prévoient une exclusion pour 
les sociétés qui attribuent ou distribuent des dividendes mais pour 
des périodes différentes
– Taux de bonification VA et dispense de Pr Prof : du 12 mars 2020 au 31 

décembre 2020
– Carry-back : du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'introduction de la 

déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition 2021
– Réserve de reconstitution :  12 mars 2020 et la date de dépôt d’une 

déclaration dans laquelle elles ont constitué une réserve de 
reconstitution

• Ministre des Finances : 
– « attribution ou distribution » = la date à compter de laquelle le 

bénéficiaire peut effectivement disposer des revenus ou les toucher 
(COMIR 261/30)

– Attention à l’application de l’article 344, §2 CIR si décision de 
dividende pendant la période d’interdiction avec attribution effective 
juste après l’expiration de la période d’interdiction 

Interdiction de distribution de dividendes
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• Aides RW et interdiction de distribution de 
dividendes
– L’indemnité 2 de la Région wallonne de 2.500 € : 

condition de ne pas verser de dividendes sur actions 
au cours de l’exercice 2020 (engagement à prendre 
dans le formulaire de demande)

• FAQ : exercice 2020 = exercice au cours duquel a lieu le 
décaissement c-à-d dividendes sur les bénéfices de 
l’exercice 2019

Interdiction de distribution de dividendes
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• Circulaire 2021/C/36 du 23 avril 2021

• Rappel : précompte mobilier réduit sur dividendes VVPR bis
– 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

• Rappel : 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
– Seul le timing de la distribution du dividende compte (et pas l’origine des bénéfices 

distribués)

– Exemple 
• 1er exercice clôture le 31/12/2020 avec bénéfice de 10.000 € mis en réserve

• 2ième exercice clôture le 31/12/2021 avec bénéfice de 15.000 € mis en réserve 

• 3ième exercice clôture le 31/12/2022 avec bénéfice de 20.000 € mis en réserve

• 4ième exercice clôture le 31/12/2023 avec bénéfice de 25.000 € et distribution de la totalité des 
réserves

➢ Précompte mobilier réduit de 15% applicable à la totalité des dividendes de 70.000 €

VVPR bis et dividendes
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• Circulaire 2021/C/36 du 23 avril 2021
– La circulaire 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

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

• Voir avis CNC n°2021/02 du 8 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

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

• Acompte sur dividende au cours de l’année 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

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

VVPR bis et dividendes
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• Les sociétés PME ont la faculté de soumettre leurs 
bénéfices après impôts à une cotisation anticipée de 10% 
via l’affectation à une « réserve de liquidation »

• Source : loi-programme du 19 décembre 2014 : articles 21, 
11° ; 184quater ; 219quater et  269, §1er, 8°CIR

• Applicable seulement aux sociétés PME (article 1:24 CSA)
– En cas de liquidation, la distribution de la réserve de liquidation 

n’est pas considérée comme un revenu mobilier imposable
• Pas de précompte mobilier sur la distribution de la réserve de 

liquidation

– En cas de distribution comme dividende : précompte mobilier 
réduit

Distribution des réserves de liquidation
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• En cas de distribution de la réserve de liquidation à titre de dividendes 
(avant la liquidation) -> précompte mobilier réduit applicable
– Si distribution à titre de dividendes au moins 5 ans après la constitution : 

précompte mobilier de 5%
– Si distribution à titre de dividendes dans les 5 ans de la constitution : précompte 

mobilier de 20%
• 20% pour les RL constituées àpd l’EI 2018
• 17% pour les RL constituées pour l’EI 2017
• 15% pour les RL constituées pour les EI 2015 et 2016

• Calcul du délai de 5 ans : à compter du dernier jour de la période 
imposable à laquelle la réserve se rapporte 
– Une réserve de liquidation comptabilisée au bilan clôturé le 31/12/2014 peut être 

distribuée avec un précompte mobilier de 5% à partir du 1/1/2020
– Les prélèvements sur les réserves de de liquidation s’imputent prioritairement sur 

les réserves les plus anciennes (FIFO) (article 184quater, al. 5 CIR)

Distribution des réserves de liquidation
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• Réserve de liquidation spéciale
– Source : article 541 CIR
– Les sociétés ont pu constituer une réserve de liquidation 

spéciale pour une partie ou de la totalité du bénéfice 
comptable après impôt des exercices comptables qui se 
rattachent aux exercices d'imposition 2013 et 2014

– Délais pour la déclaration et le paiement : 
• Bénéfice comptable de l'exercice d'imposition 2013 : 

30/11/2015 
• Bénéfice comptable de l'exercice d'imposition 2014 : 

30/11/2016

– Comptabilisation de la réserve de liquidation à la clôture 
de l’exercice au cours duquel le paiement de la cotisation a 
été effectué

Distribution des réserves de liquidation
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• Réserve de liquidation spéciale
– Délai d’attente de 5 ans : commence à courir à partir du 

dernier jour de la période imposable au cours de laquelle 
les bénéfices taxés ont été transférés vers la réserve de 
liquidation spéciale

• Bénéfice 2012 transféré à une réserve de liquidation spéciale 
à la clôture du 31/12/2015 -> distribution à titre de 
dividende avec précompte mobilier de 5% à partir du 
1/1/2021

Distribution des réserves de liquidation
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• En cas de distribution anticipée, risque d’application de 
l’article 268 CIR
– Rebrutage pour le calcul du PrM lorsque le précompte est 

supporté par le débiteur à la décharge du bénéficiaire
– Application systématique par l’administration fiscale en cas 

d’erreur dans la détermination du taux de PrM

• Exemple : 
– Dividende de 100.000 € avant l’expiration de la période 5 ans 

avec retenue d’un PrM de 5% (au lieu de 20%)
– L’administration recalculera le PrM comme suit : 95.000 x 

100/80 x 20% = 23.750 € 
– L’administration réclamera donc, outre des accroissements 

d’impôts et les intérêts de retard, un PrM de 18.750 € (23.750 –
5.000)

Distribution des réserves de liquidation
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• Rappel
– Depuis 1988, la législation belge ne prévoit plus de crédit d’impôt (QFIE) sauf 

si les actions sont affectées à l’exercice d’une activité professionnelle

➢ Double imposition pour les investisseurs privés

– La convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la 
France prévoit toujours de remédier à la double imposition par une QFIE 
« dans les conditions fixées par la législation belge »

– La convention prévoit en outre que cette QFIE ne peut pas être inférieure à 
15% du montant net du dividende français 

• En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a 
indiqué que l’administration se range à la jurisprudence de la Cour de 
cassation du 15 octobre 2020
➢ Un crédit d’impôt de 15% doit être accordé

• Le Ministre n’a toutefois pas indiqué si les dividendes français doivent être 
déclarés à l’IPP pour obtenir le crédit d’impôt de 15% ou si le crédit peut 
être obtenu via une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office

QFIE sur dividendes français
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• Le délai pour le téléchargement des documents 
probants et la confirmation annuelle de l’information 
reprise dans le registre UBO a été reportée au 31 
août 2021

• Mise à jour des FAQ

– Transfert de siège social

– Sociétés cotées en bourses et leurs filiales

– Entités non visées

– Documents probants

– Confirmation annuelle

Registre UBO
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• Avis 2021/07 du 12 mai 2021 : influence de l’accord amiable 
extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les 
créances (mise à jour)

• Avis 2021/05 du 6 avril 2021 : traitement comptable de la 
renonciation au paiement du loyer par suite de la pandémie de 
COVID-19

• Avis 2021/04 du 15 mars 2021 : valeur d’acquisition d’un bien 
contre le paiement d’un prix fixe mais payable sur une période de 
plus d’un an

• Avis 2021/03 du 11 mars 2021 : traitement comptable du 
patrimoine social des SNC et SCS à la suite de l’entrée en vigueur du 
CSA

• Avis 2021/02 du 9 mars 2021 : répartition du bénéfice au sein des 
SA

Avis CNC
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Jurisprudence

© David De Backer

• Cour d’appel de Gand, 15 septembre 2020

• Faits
– Une SRL médicale acquiert l’usufruit d’un immeuble (75/25)

– Le RDC est aménagé pour être affecté au cabinet médical et les étages sont 
transformés en appartements puis loués à des tiers

– La société supporte 75% du coût des travaux

– L’administration taxe comme ATN le coût des travaux de transformation supportés 
par la société

• Décision
– La Cour estime que l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence d’un ATN

– Le dirigeant n’a pas l’usage du bien immeuble transformé car la société occupe le 
RDC et perçoit des loyers normaux pour la location des appartements

– La Cour estime que le dirigeant, en sa qualité de nu-propriétaire, n’a pas obtenu 
d’avantage du fait de l’exécution des travaux

– La Cour estime que c’est au moment de la fin du droit d’usufruit qu’un éventuel 
avantage peut être obtenu

ATN pour travaux réalisés par l’usufruitier
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• Cour d’appel d’Anvers, 27 octobre 2020
• Faits

– Une société exploitant un garage acquiert l’usufruit d’un immeuble 
– La société occupe une partie de l’immeuble et l’autre partie est affectée au logement du 

dirigeant
– La société supporte la totalité des frais de l’installation d’un nouveau chauffage pour 

l’ensemble du bâtiment
– L’administration considère qu’il s’agit de grosses réparations dont le coût incombe au nu-

propriétaire 
– L’administration impose un ATN 

• Décision
– La Cour estime que le placement d'une nouvelle installation de chauffage central peut, 

par son caractère exceptionnel et son importance, être qualifié de grosse réparation au 
sens du code civil

– La Cour déclare que les travaux ne sont pas réalisés au seul avantage de la société et 
qu’il entraine donc un avantage pour le nu-propriétaire

– La Cour estime établit le lien entre l’avantage et l’exercice de l’activité de dirigeant
– La Cour rejette l’argumentation du dirigeant qui considère que l’avantage ne peut être 

octroyé qu’au terme du droit d’usufruit
– Elle estime que l’avantage est imposable dès la prise en charge des frais car le contrat ne 

prévoit pas d’indemnité au terme

ATN pour travaux réalisés par l’usufruitier
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• Cour d’appel d’Anvers 5 janvier 2021
• Faits

– Une société a acquis la pleine propriété d’un immeuble d’habitation
– L’immeuble est affecté à 15% à l’activité de la société et à 85% à l’habitation du dirigeant
– Un loyer de 70.000 € est comptabilisé dans le compte courant du dirigeant
– Ce loyer est calculé sur base de la formule de l’ATN logement (Rci x 100/60 x 3,8)
– L’administration a rejeté une quotité de 85% des frais

• Décision
– La Cour estime qu’en l’absence d’ATN logement la mise à disposition ne peut pas être 

considérée comme un moyen de rémunérer le dirigeant (théorie de la rémunération)
– Elle considère qu’en l’espèce la société ne démontre pas qu'elle a fait ou supporté ces 

frais pour acquérir ou conserver des revenus imposables 
– La Cour refuse de prendre en compte la réalisation d’une plus-value à terme sur la 

revente du bien qu’elle considère comme hypothétique
– La Cour déclare qu’on ne peut pas déduire de la détention en pleine propriété et de la 

perception d’un loyer que les frais sont faits ou supportés pour acquérir ou conserver 
des revenus imposables

– La Cour observe que certains frais sont manifestement exposés au seul bénéfice du 
dirigeant (couverture pour piscine, rénovation de salle de bain, installation d’une salle 
de sport, éclairage extérieur, etc.) sans que cela n’entraine une révision du loyer

Immeuble privé en société
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• Cour d’appel d’Anvers 21 janvier 2020

• Rappel : 
– Le PrM est en principe supporté par le bénéficiaire des revenus 

mobiliers

– Article 268 CIR : lorsque le PrM est supporté par le débiteur des 
revenus, à la décharge du bénéficiaire, il y a lieu d'ajouter le 
montant du PrM au revenu pour le calcul du PrM (= brutage)

• Exemple : 

– Dividende de 100.000 € sans retenue de PrM (normalement 30%)

– Outre des accroissements d’impôts et les intérêts de retard, le 
PrM sera déterminé comme suit : 100.000 x 100/70 x 30% = 
42.857 € 

– L'application de l'article 268 CIR suppose en principe la preuve 
de l'engagement du débiteur de prendre en charge le PrM

Brutage pour le calcul du PrM
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• Cour d’appel d’Anvers 21 janvier 2020

• Faits
– L’administration a contesté les montants relatifs à une opération 

de liquidation interne (article 537 CIR) et a réclamé un PrM de 
25% au lieu de 10% sur une partie du dividende distribué

• Décision
– La Cour a donné raison à l’administration sur le calcul du 

montant maximum donnant droit au PrM de 10%

– La Cour a suivi le point de vue de l’administration qui considérait 
que le brutage devait être appliqué pour calculer le PrM
supplémentaire de 15%

• Voir aussi : Bruxelles 31 octobre 2019 et circulaire n°2020/C/21 du 29 
janvier 2020

Brutage pour le calcul du PrM
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• TPI Hasselt, 19 novembre 2020

• Rappel
– Notion d’abus fiscal

– Implique que l’acte juridique soit posé par le contribuable lui-même

• Mais quid si l’abus fiscal résulte d’un ensemble d’actes juridiques ?

• Faits
– Un actionnaire personne physique cède, avec plus-value, sa participation au capital 

d’une société en partie à son fils et en partie à un ensemble de sociétés 

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

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

– L’administration a taxé la plus-value sur actions comme revenu mobilier

– Le contribuable s’est défendu en arguant qu’il n’a pas posé lui-même les actes 
juridiques litigieux

Abus fiscal
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• TPI Hasselt, 19 novembre 2020

• Décision
– Le Tribunal considère que l’ensemble des actes juridiques doivent être 

posés par le contribuable pour qu’il s’agisse d’un abus fiscal

– Le Tribunal déclare que le texte de la loi est clair

– Le Tribunal estime que les actes doivent être posés par le contribuable 
en son nom propre et pas en tant qu’organe d’une personne morale 

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

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

Abus fiscal
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• Cour d’appel d’Anvers 16 mars 2021

• Rappel  
– Dispense de versement par l’entreprise du précompte professionnel à 

retenir sur les rémunérations de chercheurs engagés dans des 
programmes de R&D

– Taux : 80%

– Depuis 2014 : notification obligatoire des projets de R&D à Belspo et 
possibilité d’obtenir un avis contraignant de Belspo sur l’éligibilité des 
activités R&D

• Faits
– Une société a demandé un avis à Belspo et obtenu une réponse positive

– Elle a ensuite réclamé un remboursement du précompte professionnel sur 
les rémunérations des années 2013 et 214 que l’administration a refusé 
d’accorder

– L’administration a considéré que l’avis de Belspo n’est pas contraignant

Dispense PrProf chercheurs
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• Cour d’appel d’Anvers 16 mars 2021

• Décision
– La Cour considère que Belspo pouvait émettre un avis pour les projets 

en cours pendant les années 2013 et 2014

– La Cour estime que l’avis rendu par Belspo répond en l’espèce aux 
exigences légales

– La cour déclare que l’avis de Belspo est contraignant, tant pour 
l’administration fiscale que pour le contribuable

– La Cour ajoute qu'il n'y a aucune raison de supposer que la demande 
d'avis contraignant n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie de la 
part de Belspo

– La Cour déclare que la société pouvait donc bien bénéficier de la 
dispense

Dispense PrProf chercheurs
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Ruling

© David De Backer

• Rappel : les SDA accepte deux méthodes pour déterminer le 
montant acceptable des rémunérations pour cession de droits 
d’auteur 

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

• Pour de nombreuses activités/professions, le SDA accepte un 
pourcentage du chiffre d’affaires de 12,5%

• Décision 2020.2003 du 01.12.2020
– Formations accessibles en ligne : 15% du chiffre d’affaires 

• Décision 2020.1987 du 24.11.2020
– Jeux de cartes : 15% du chiffre d’affaires

➢ Dans ces 2 décisions le taux de 15% a été justifié par l’importance de la 
marge bénéficiaire réalisée par la société 

➢ Engagement de maintien de la rémunération de dirigeant et limitation à 
50% du bénéfice de la société

Revenus de droits d’auteur
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• Décision 2020.1745 du 15.09.2020

– Auteur et coloriste de bandes dessinées : 50% du chiffres 
d’affaires réalisé par la société sur les contrats d’édition 
des bandes dessinées (exclusion des autres revenus de la 
société)
➢ Le taux de 50% est justifié par le fait que les revenus des contrats 

d’édition serait qualifiés de revenus de droits d’auteurs à 100% si ils 
étaient perçus directement par l’auteur (chiffre d’affaires de la société = 

droits d’auteurs « purs »)

➢ Engagement de maintien de la rémunération de dirigeant et limitation à 
50% du bénéfice de la société

Revenus de droits d’auteur
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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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