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REVENUS IMMOBILIERS

QUI DÉCLARE?
•
•
•
•
•
•

le plein propriétaire
l’usufruitier
le superficiaire
l’emphytéote
le possesseur
le co-propriétaire

Habitation propre:
RC exonéré

Habitation donnée
en
location/seconde
résidence :
RCi X1,4

Autres situation:
Loyers nets

ATTENTION - DANS CERTAINS CAS
▪ revenu immobilier peut être requalifié en revenu professionnel
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Revenus immobiliers belges
• Non loués ou location à titre privé (non meublé)
• Code 1106/2106
• À déclarer ➔ RC non indexé
• Base imposable
• Rcindexé x 1,4
• Indexation EI 2022 ➔ 1,8630
• Indexation EI 2022 ➔ 1,9084
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Revenus immobiliers belges
• Location professionnelle
• Code 1109/2109
• RC non indexé
• Code 1110/2110
• Loyers percus + avantages locatifs sur base annuelle
• Base imposable
• Loyers nets = Loyers bruts (code .110) – frais forfaitaire de 40 % (calculés par
l'administration fiscale) → forfait de 40%, sans que cette déduction puisse excéder
RC x 2/3 x coefficient de revalorisation (4,86 EI. 2023)
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022 (*)
▪

Plus de distinction pour déterminer le revenu imposable selon qu’il s’agit:
▪

d’une propriété située en Belgique

▪

d’une propriété située à l’étranger

(*) Loi 17 février 2021, MB. 25 février 2021
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022 (*)
▪

Attribution d’un Revenu Cadastral aux biens immobiliers situés à l’étranger
comme aux biens immobiliers situés en Belgique

▪

Application des mêmes règles comme pour les biens immobiliers situés en
Belgique
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Base imposable:
▪

RC indexé (arrondi) x 1,4
•

Si pas donné en location

•

Donné en location à une personne physique qui ne l’affecte pas à ma
profession
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Base imposable:
▪

RC indexé (arrondi) x 1,4
•

Si donnés en location à une personne morale qui n’est pas une société
en vue de la mise à disposition à
•

1 personne physique qui l’utilisera exclusivement comme
habitation

•

Plusieurs personnes physiques qui l’utiliseront conjointement
exclusivement comme habitation
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022 (*)
▪

Base imposable:
▪

Net (loyer + avantages locatifs)
•

Toutes les autres situations
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Base imposable
▪

Notion « net (loyer + avantages locatifs) »
▪

Terrains :
▪

brut (loyer + avantages locatifs)
- 10% (*) pour les frais d’entretien et de réparation

(*) fixés forfaitairement, pas de frais réels possible
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Base imposable
▪

Notion « net (loyer + avantages locatifs)
▪ Bâtiments :
▪ brut (loyer + avantages locatifs)
▪ - 40% (*) pour les frais d’entretien et de réparation
▪ Maximum: 2/3 x RC non-indexé x coefficient de révalorisation

(*) fixés forfaitairement, pas de frais réels possible
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Autres implications
▪

Requalification des loyers en rémunération de dirigeant d’entreprise maintenant

possible pour les biens immobiliers situés à l’étranger
▪

L’impôt payé à l’étranger n’est plus déductible du revenu imposable
▪

Est censé être compris dans les forfait de 10% et 40%
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Détermination du RC
▪

Terrains
▪

Le RC est de 2,00 EUR par hectare
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Détermination du RC

▪

Bâtiments
▪

Le RC est égale à 5,3% calculé sur:
▪

La valeur de vente normale à l'époque de référence, soit au 01/01/1975

▪

La valeur actuelle de vente en appliquant un facteur de correction
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Détermination du RC
▪

Facteur de correction
▪

À déterminer annuellement par:

▪

Facteur de correction de l’année précédente X [la moyenne des indices de
référence J (*) mensuels + 1]

(*) J = obligations linéaires à 10 ans
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Détermination du RC

▪

Facteur de correction

▪

Facteur de correction 2020 : 15,036 (art. 478, 3ème alinéa CIR92)

▪

Facteur de correction 2021: 15,018

▪

Facteur de correction 2022: 15,011

▪

Facteur de correction années précédentes:
▪

Voire annexe
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Revenus immobiliers étrangers
▪
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
Acquisitions à partir du 01/01/2021
▪

Déclaration spontanée dans un délai de 4 mois à partir de l’acquisition (prorogé
jusqu’au 30/06/2021)
▪

Par lettre:Administration Mesures et Evaluations - Cellule

RC étranger, sise

à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 459
▪

Par e-mail : foreigncad@minfin.fed.be

▪

En complétant les informations sur le site www.myminfin.be
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022

▪

Nouvelle méthode de déclaration
▪

Les RC’s et les loyers bruts étrangers doivent être déclarés ensemble avec les RC’s et
les loyers bruts éventuels d’origine belge dans les codes respectifs

▪

Afin de bénéficier de la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère, ces
montants doivent être répétés dans les rubriques B., 1. et/ou 2.

▪

Le loyer étranger requalifié en rémunération doit être répété au Cadre XVI, rubrique
18
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Revenus immobiliers étrangers

22
Classification : Internal

22
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Revenus immobiliers étrangers

23
Classification : Internal
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Biens immobiliers situés à l’étranger
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Exemple
▪

▪

Un contribuable a acheté un chalet en France:
▪

Prix d’achat: 300.000,00 EUR

▪

Date d’achat: 1er mai 2021

Il possède déjà une habitation en France
▪

Prix d’achat: 400.000,00 EUR

▪

Date d’achat: 2015
24
Classification : Internal
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Biens immobiliers situés à l’étranger
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Exemple

▪

Calculs:

▪

RC habitation France:
▪

Valeur au 1er janvier 1975
▪

▪

27.356,04 EUR (= 400.000,00 / 14,622 – facteur de correction 2015))

RC: 1.450,00 EUR (= 27.356,04 x 5,3%, arrondi)
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Classification : Internal
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Revenus immobiliers étrangers
▪

Biens immobiliers situés à l’étranger
▪

Nouvelle réglementation à partir de l’exercice d’imposition 2022
▪

Exemple

▪

Calculs:
▪

RC chalet France:
▪

Valeur au 1er janvier 1975
▪

19.976,03 EUR (= 300.000,00 / 15,018 – facteur de correction 2021)

▪

RC: 1.059,00 EUR (= 19.976,03 x 5,3%, arrondi)

▪

Déclaration prorata: 710,84 (= 1.059,00 x 245 (jours) / 365

→Total: 710,84 + 1.450,00 = 2.160,84 EUR
26
Classification : Internal
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Revenus immobiliers étrangers

2.160,80

27
Classification : Internal
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Revenus immobiliers étrangers

France

1106-58

2.160,80

28
Classification : Internal
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REVENUS IMMOBILIERS
LA FISCALITÉ DES PRÊTS HYPOTHECAIRE
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La localisation
La sixième réforme de l’Etat
A partir de l’ex. imposition 2015, les régions sont exclusivement compétentes pour les avantages
fiscaux relatifs des dépenses faites pour l’acquisation/ préservation de l’habitation propre .

Quelle région est compétente?
=> Notions de la localisation

30
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La localisation du contribuable
A partir de l’exercice d’imposition 2015, revenus de 2014,
le contribuable doit être localisé
dans une des 3 régions:
Bruxelles Capitale – Flandre - Wallonie
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Localisation de l’impôt des personnes physiques
▪ Contribuable taxé comme isolé
▪ La Région (Bruxelles, la Flandre, la Wallonie)
= domicile fiscal au 01/01 de l’exercice d’imposition
▪ valable pour période imposable entière
▪ lieu de résidence “réel”
▪ présomption légale (réfutable): “domicile” (= inscription dans le Registre national

des personnes physiques)
▪ en cas de litige: le fisc fédéral tranche !

32
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Localisation de l’impôt des personnes physiques
▪ Imposition commune
▪ La Région (Bruxelles, la Flandre, la Wallonie)
= domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition
▪ Conjoints/cohabitants légaux
▪ Normaliter: lieu où réside le ménage
▪ Année de la séparation de fait et résidence des partenaires dans des régions
différentes au 01/01/exercice d’imposition: lieu où résidait le ménage
(dernière résidence commune)
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HABITATION PROPRE
HABITATION PROPRE

34
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Habitation propre
Habitation propre
▪ Notion fédérale
• Le revenu immobilier est exonéré (art.12 §3 CIR92)

• Il n’y a pas de limite géographique concernant l’ « habitation propre »
• Même le revenu immobilier de l’ « habitation propre » à l’étranger, est donc exonéré
• Toutefois, déclaration du RC de l’habitation propre dans le cadre IX afin de pouvoir
déterminer la base de calcul correcte pour les ‘anciens’ avantages régionales ‘ des
intérêts (‘ancienne’ réduction d’impôt des intérêts et le précompte immobilier)

35

Habitation propre
Habitation propre
▪ L’habitation qu’on occupe personnellement
▪ L’habitation qu’on n’occupe pas personnellement pour:
• des raisons professionnelles,
• des raisons sociales,
• des entraves légales ou contractuelles,
• l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation

36
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Habitation propre
Habitation propre
▪ L’habitation qu’on n’occupe pas personnellement:
• Ces 4 raisons qui peuvent être invoquées pour conserver le statut
d’“habitation propre” alors qu’on ne l’occupe pas personnellement sont
d’ordre permanent et donc pas limité dans le temps
• A ne pas confondre avec les conditions pour bénéficier d’avantages fiscaux
dans le cadre des crédits habitation
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Habitation propre
Habitation propre
• Néanmoins PAS habitation propre:
• Partie affectée à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable ou
d’un des membres de sa famille
• Au cas ou elle n’est pas occupée pour des raisons professionnelles ou
sociales:
• Occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du
contribuable

38
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Habitation propre
Habitation propre
• Néanmoins PAS habitation propre:
• Exemple:
• Habitation pas occupée pour des raisons professionnelles ou sociales et entièrement mise en
location à un tiers:
• CIR92: pas habitation propre (*)
• Fisc: bien habitation propre ! (**)

• Habitation occupée personnellement et une chambre louée à un tiers (étudiant, couple, etc.):
• la partie occupée par le tiers n’est pas l’habitation propre

(*) art. 2, §1, 15° CIR92 renvoyant à l’art. 5/5, §4, 2ème à 8ème de la LSF 16/01/1989
(**) Circulaire nr AAFisc 6/2015 (Ci.RH.331/633.998 du 03.02.2015
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Habitation propre
Habitation propre
▪ Le contribuable occupe personnellement plus d’une habitation
▪ Habitation propre = domicile fiscal

40
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Habitation propre
Habitation propre
▪ Le contribuable possède plusieurs habitations
▪ L’habitation qu’il l’occupe personnellement
▪ L’habitation qu’il n’occupe pas personnellement pour:
▪ des raisons professionnelles
▪ des raisons sociales
▪ entraves légales ou contractuelles
▪ l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation
▪ Habitation propre = habitation qu’il occupe personnellement
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Habitation propre
Habitation propre
▪ Le contribuable possède plusieurs habitations qu’il n’occupe pas pour :
▪ des raisons professionnelles
▪ des raisons sociales
▪ entraves légales ou contractuelles

▪ l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation
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Habitation propre
Habitation propre
•

Le contribuable possède plusieurs habitations
•

Habitation propre = libre choix
•

Choix = irrévocable jusqu’au moment où le contribuable, soit:
•

Occupe personnellement une habitation

•

Ne possède plus l’habitation désignée

43

Habitation propre
▪ Habitation propre
▪ Habitation propre et imposition commune
▪ Principe:
▪ Une seule habitation = habitation propre
▪ Les partenaires occupent personnellement plus d’une habitation
▪ Habitation propre = domicile fiscal

44

22

23/05/2022

Habitation propre ou pas propre ? En pratique
. Concerne l’habitation propre au moment de la dépense ?
➢
➢

Évaluation au jour le jour
Déclaration commune ➔ choix similaire pour les 2 partenaires

REGIONAL

OUI

NON

FEDERAL
2ème

2. Quelle région est compétente ?
➢

Domicile fiscal au 01.01.EI

3. Quel régime fiscal ?
➢
➢

Cfr. date conclusion crédit
Évaluation par contribuable

Concerne :
résidence, location privée,
professionnelle, terrain, bâtiment industriel,
magasin, etc.

3. Quel régime fiscal ?
➢
➢

Cfr. date conclusion crédit
Évaluation par contribuable

• Refinancement : neutralité fiscale (sauf certains cas en Wallonie) ; la partie > solde restant = nouveau
crédit
• Combinaison des différentes corbeilles/régimes : choix, cumul, complémentarité, etc.
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Régimes fiscaux
• Régimes de base
•

•

Fédéral
•

Les intérêts ordinaires

•

La réduction d’impôt épargne à long terme

Wallonie
•

Le chèque-habitat

46
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Avantages fiscaux
• Régimes dans un scénario d’extinction
•

Fédéral
•

Crédits verts

•

Le bonus logement « classique »

•

Réduction majorée pour l’épargne logement

•

Intérêts complémentaires
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Régimes fiscaux
• Régimes dans un scénario d’extinction
•

Régional (toutes les Régions)
•

Le bonus logement « classique »

•

La réduction majorée pour l’épargne logement

•

La réduction d’impôt épargne à long terme

•

Les intérêts complémentaires

•

Les intérêts ordinaires

•

La réduction pour précompte immobilier

48
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Avantages fiscaux
• Régimes dans un scénario d’extinction
•

Régional
•

Flandre
•

Le bonus logement intégré (corbeille habitation unique et nonunique)
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Wallonie
Le chèque-habitat

50
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Le chèque-habitat
Principe
• Le chèque-habitat

• Est une réduction d’impôt individuelle et forfaitaire
• N’est pas un pourcentage sur les dépenses pour un crédit
hypothécaire
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Il doit s’agir de l’ « habitation propre » du contribuable lors des payements pour le prêt
hypothécaire
• Il doit occuper le bien au 31 décembre de l’année de conclusion du prêt

52
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Exceptions permanentes ou temporaires à cette règle:
• Permanentes:
• pour des raisons professionnelles

• pour des raisons sociales
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Exceptions permanentes ou temporaires à cette règle:
• Temporaires:
• en raison d'entraves légales ou contractuelles
• en raison de l'état d'avancement des travaux de construction ou de
rénovation
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Exceptions permanentes ou temporaires à cette règle:
• Temporaires:
• Les entraves temporaires ne peuvent être invoquées jusqu’au 31 décembre de
la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt

55

Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Exceptions permanentes ou temporaires à cette règle:
• Temporaires:
• Si la condition d’occupation n’est pas remplie, le « Chèque Habitat » n’est
plus appliqué
• Le contribuable ne bénéficie alors d’aucun avantage fiscal

56

28

23/05/2022

Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Exceptions permanentes ou temporaires à cette règle:
• Temporaires:
• Lors de la perte du « Chèque Habitat » pendant une ou plusieurs périodes
imposables, le « Chèque Habitat » peut être réactivé dès que le contribuable
occupe le bien un 31 décembre d’une période imposable
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Chèque habitat - conditions - habitation Propre
Habitation occupée
personnellement au 31/12
de l’année du crédit

SAUF

Raisons sociales ou
professionnelles

Entraves légales ou
contractuelles
Exceptions temporaires (à
examiner au 31.12 de
l’année du crédit + 2 et
perte (temporaire) des
avantages fiscaux):

Etat d’avancement des
travaux de construction ou
de transformation
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Il doit s’agir de l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de
conclusion du prêt
• Assimilation à l’habitation unique au 31 décembre:
• Le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nupropriétaire ou usufruitier d’autres habitations
• Le contribuable possède d’autres habitations louées via une agence
immobilière sociale ou une société de logement de service public
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’habitation
• Il doit s’agir de l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de

conclusion du prêt
• Assimilation à l’habitation unique au 31 décembre:
• Le contribuable possède encore une autre habitation qui est à vendre à cette
date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le
31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt
• L’habitation doit se situer dans l’Espace Economique Européen
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Chèque habitat - conditions - habitation unique
Habitation unique au 31/12
de l’année du crédit mais
exceptions

SAUF
copropriété, usufruit, nuepropriété par héritage ou
par donation

habitations mises en vente sur
le marché immobilier au 31/12
de l’année du crédit et
effectivement vendues au
31/12 de l’année du crédit + 1

habitations louées via des
agences immobilières
sociales ou des sociétés de
logement publics
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Le chèque-habitat
Conditions relatives au crédit
• Il doit s’agir d’un prêt hypothécaire conclu à partir du 1er janvier 2016
• Mandat, promesse = insuffisant
• Le crédit doit être conclu auprès d’un institution située dans l’Espace
Economique Européen
• Le crédit doit avoir une durée prévue de minimum 10 ans
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Le chèque-habitat
Conditions relatives au crédit
• Les emprunts sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir une
habitation, soit:
• l'achat d'un bien immobilier
• la construction d'un bien immobilier
• le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à
l'habitation
• le refinancement d'un contrat conclu à partir du 1er janvier 2016
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Le chèque-habitat
Conditions relatives au crédit
• Les emprunts sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir une habitation:
• Est également censée constituer un emprunt spécifiquement contracté en vue
d'acquérir une habitation, la convention par laquelle un contribuable entrant
dans une indivision immobilière quant à la propriété de cette habitation avec
un autre contribuable, ce dernier étant lui-même déjà tenu par un emprunt
hypothécaire accède au statut de codébiteur solidaire d'un tel emprunt
préexistant.
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’assurance-vie individuelle
• Il doit s’agir d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès
prématuré conclue avant l'âge de 65 ans du contribuable

• Les contrats prorogés au-delà du terme initial prévu, remis en vigueur,
transformés, ou augmentés, alors que l’intéressé a atteint l’âge de 65 ans, ne sont
pas considérés comme souscrits avant cet âge
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’assurance-vie individuelle
• Le contribuable est le preneur d’assurance, l’assuré
• Le bénéficiaire est:
• En cas de vie:
• Le contribuable
• En cas de décès:
• Les personnes qui par suite du décès de l'assuré acquièrent la pleine propriété
ou l'usufruit de cette habitation
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Le chèque-habitat
Conditions relatives à l’assurance-vie individuelle
• Le contrat d’assurance-vie a une durée minimale de 10 ans en cas de vie
• Le contrat d’assurance-vie a été contracté dans un Etat membre de l'Espace
économique européen
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• Il s’agit d’une réduction d’impôt individuelle et forfaitaire qui ne peut toutefois pas être
supérieure aux payements réellement effectués
• Si plusieurs contribuables ont contracté de manière solidaire et indivise, les payements
pour ce crédit sont répartis proportionnellement en fonction de la part de propriété de
l’habitation (*)
(*) Il n’y a donc pas question de répartition “libre” des payements, même en cas
d’imposition commune
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt

• Si le contribuable ne paye pas ou pas suffisamment d’impôt, la réduction d’impôt
« perdue » est convertie en crédit d’impôt remboursable (*)
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est accordée pour maximum 20 périodes
imposables
(*) pas d’application pour les fonctionnaires qui ne doivent/peuvent déclarer leurs revenus professionnels
de l’organisation internationale et dont les revenus sont donc exonérés sans réserve de progressivité
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• Cette période de maximum 20 périodes imposables peut être suspendue, sans
pertes d’années, pour périodes imposables:
• Pendant lesquelles l’habitation n’a pas/plus le statut d’habitation propre
• Pour lesquelles la Région Wallonne n’est pas compétente parce que le
contribuable habite une autre région au 1er janvier de l’exercice
d’imposition
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est réduite de moitié:
• Automatiquement, à partir de la 11ème période imposable
• Immédiatement, à partir de la 2ème à la 10ème période imposable si le
contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur,
emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une 2ème habitation
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est réduite de moitié:
• S’il y a effectivement une 2ème habitation est appréciée au 31 décembre de la
période imposable concernée
• Il n’est pas tenu compte d’autres habitations:
• Dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation,
copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier
• Que le contribuable possède et qui sont louées via une agence
immobilière sociale ou une société de logement de service public
72
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est liée au niveau des revenus du
contribuable:
• Si le revenu imposable (*) > 91.232,00 EUR (**):
• Pas de réduction d’impôt « Chèque Habitat », ni la partie variable,
ni la partie fixe
• Appréciation annuelle !
(*) à l’exclusion des dividendes et des intérêts visés à l’art. 17, §1, 1° et 2° CIR92
(**) montant indexé pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de 2022, montant de base: 81.000,00
EUR, indexation annuelle conformément l’art. 178, §6bis CIR92
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est liée au niveau des revenus du
contribuable:
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est composée d’une partie variable
et d’une partie fixe:
• La partie variable s’élève (en principe) à 1.520,00 EUR (*)
• 1.520,00 EUR, si le revenu imposable (**) ≤ 22.653,00 EUR (***)
(*) montant fixe, pas d’indexation
(**) à l’exclusion des dividendes et des intérêts visés à l’art. 17, §1, 1° et 2° CIR92
(***) montant indexé pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de 2022, montant de base: 21.000,00 EUR,
indexation annuelle conformément l’art. 178, §6bis CIR92

74

37

23/05/2022

Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est liée au niveau des revenus du contribuable:
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est composée d’une partie variable et d’une
partie fixe:
• La partie variable s’élève (en principe) à 1.520,00 EUR
• 1.520,00 EUR diminué de la différence entre le revenu imposable et
22.653,00 EUR multiplié par un coefficient de 1,275%
Sous forme de formule:
1.520,00 – (revenu imposable globalement – 22.653,00) x 1,275%
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est liée au niveau des revenus du

contribuable:
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est composée d’une partie variable
et d’une partie fixe:
• La partie fixe s’élève à 125,00 EUR par enfant à charge au 1er janvier de
l’exercice d’imposition, en cas d’imposition commune, ce montant peut
être réparti librement entre les partenaires
• Les enfants handicapés au sens de l’art. 135, 2° CIR92 comptent pour 2
enfants
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Le chèque-habitat
La réduction d’impôt
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est liée au niveau des revenus du
contribuable:
• La réduction d’impôt « Chèque Habitat » est composée d’une partie variable
et d’une partie fixe:
• En cas de garde conjointe, le montant de 125,00 EUR est accordé pour la
moitié au contribuable qui a l’enfant à charge et pour la moitié au
contribuable à qui la moitié des quotités exemptées est attribuée
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Le chèque-habitat
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Réduction d’impôt épargne
à long terme

79

Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
• Fédéral
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2014
• Prêts hypothécaires pour des habitations qui ont perdu, à partir du 1er
janvier 2016, le statut d’habitation “propre”
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2013 qui ne donnent pas droit au bonus-logement classique (*)
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 1993 au 31 décembre
2004 pour l’habitation non-propre et non-unique à la date de la conclusion
du prêt
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 1963 au 31 décembre
1992 pour l’habitation non-propre

(*) sauf application de la possibilité de “choisir” lorsqu’il y a des prêts hypothécaires d’avant et à partir du 1er janvier
2005 pour la même habitation
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Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
II. FEDERAL
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Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
• Régional

• Wallonie + Flandre
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2015 qui ne donnent pas droit au bonus-logement classique (*)
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 1993 au 31 décembre
2004 pour l’habitation non-unique à la date de la conclusion du prêt

(*) sauf application de la possibilité de “choisir” lorsqu’il y a des prêts hypothécaires d’avant et à partir du 1er
janvier 2005 pour la même habitation
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Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
• Régional: Wallonie
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Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
• Régional
• Bruxelles
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2016 qui ne donnent pas droit au bonus-logement classique (*)
• Prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 1993 au 31 décembre
2004 pour l’habitation non-unique à la date de la conclusion du prêt

(*) sauf application de la possibilité de “choisir” lorsqu’il y a des prêts hypothécaires d’avant et
à partir du 1er janvier 2005 pour la même habitation
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Réduction d’impôt épargne à long terme
• Champ d’application
• Régional
• Bruxelles
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Conditions liées au crédit
• But du crédit

• Limitation des amortissements en fonction de la limite fiscale du
capital emprunté
• Limitation des amortissements en capital exonérables
• Calcul de la réduction d’impôt
• Formalités
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Conditions emprunt
• Prêt hypothécaire
• Inscription obligatoire, mandat / promesse insuffisants !
• Peut être limitée au montant utile fiscalement
• Une avance dans le cadre d’une ouverture de crédit hypothécaire = prêt
hypothécaire
• Durée minimum prévue: 10 ans
• Contracté auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace Economique
Européen (EEE)
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• But du crédit
•

construire

•

acquérir

•

transformer

d’une habitation située dans L’Espace économique européen (EEE) qui

n’est pas l’habitation propre

88

44

23/05/2022

Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation du montant initial du capital emprunté
•

Montant maximal exonéré des montants empruntés

• Reste inchangé pendant toute la durée de l’emprunt
• D’application pour tous les emprunts avec des amortissements en capital pour
la même habitation
• exception: combinaison emprunts hypothécaires avant et à partir du 1
janvier1989
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation du montant initial du capital emprunté
• Montant maximal exonéré des montants empruntés
• Montant fixe en fonction de la date de passation de l’acte d’emprunts
• Prêts hypothécaires conclus
• A partir du 1 janvier 1989 ou avant le 1 janvier 1963 (fédéral)
• En 2023: 78.440,00 EUR
• Autres années:
année
crédit
2019
2018
2013 - 2017
2012
2011
2009 - 2010
2008
2007
2006
2005

maximum
montant crédit
78.440,00
76.860,00
75.270,00
73.190,00
70.700,00
69.220,00
66.240,00
65.060,00
63.920,00
62.190,00

année
crédit
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1992 - 1998
1991
1990
1989

maximum
montant crédit
60.910,00
59.960,00
58.990,00
57.570,00
55.652,10
55.057,15
54.536,58
52.875,69
51.115,64
49.578,70
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation du montant initial du capital emprunté
• Montant maximal exonéré des montants empruntés
• Montant fixe en fonction de la date de passation de l’acte d’emprunts
• Prêts hypothécaires conclus
• A partir du 1 janvier 1989 ou avant le 1 janvier 1963 (Wallonie)
année
maximum
année
maximum
emprunt montant d'emprunt emprunt montant d'emprunt
2015
76.360,00
2004
60.910,00
2014
76.110,00
2003
59.960,00
2013
75.270,00
2002
58.990,00
2012
73.190,00
2001
57.570,00
2011
70.700,00
2000
55.652,10
2009 - 2010
69.220,00
1999
55.057,15
2008
66.240,00
1992 - 1998 54.536,58
2007
65.060,00
1991
52.875,69
2006
63.920,00
1990
51.115,64
2005
62.190,00
1989
49.578,70
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation du montant initial du capital emprunté
• Montant maximal exonéré des montants empruntés
• Montant fixe en fonction de la date de passation de l’acte d’emprunts
• Prêts hypothécaires conclus
• A partir du 1 janvier 1989 ou avant le 1 janvier 1963
(Bruxelles)
année
maximum
année
maximum
emprunt
montant d'emprunt
emprunt
montant d'emprunt
2016
76.780,00
2004
60.910,00
2015
76.360,00
2003
59.960,00
2014
76.110,00
2002
58.990,00
2013
75.270,00
2001
57.570,00
2012
73.190,00
2000
55.652,10
2011
70.700,00
1999
55.057,15
2009 - 2010
69.220,00
1992 - 1998
54.536,58
2008
66.240,00
1991
52.875,69
2007
65.060,00
1990
51.115,64
2006
63.920,00
1989
49.578,70
2005
62.190,00
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérables
• Base de calcul
• Montant maximal exonéré
• Répartition optimale en cas d’imposition commune
• Calcul de la réduction d’impôt
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérables
•

Base de calcul

•

Pour un contribuable imposé isolément
•

•

Revenus professionnels nets

En cas d’imposition commune
•

Revenus professionnels nets après
• L’attribution du revenu de conjoint aidant et/ou de cohabitant
légal
• Quotient conjugal
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérable (fédéral)
•

Montant maximum pour l’exercice 2023: 2.350,00 EUR (*)

Formule:
a) 15 % de la 1 ère tranche de 1.960,00 EUR (*) + 6 % du solde
ou
b) 6 % du revenu professionnel + 179,10 EUR
c) maximum atteint avec un revenu professionnel net de 36.226,67 EUR

(*) montant indexé annuellement
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérable (Wallonie)
Montant maximum à partir de l’exercice 2016: 2.290,00 EUR (*)
Formule:
a) 15 % de la 1 ère tranche de 1.910,00 EUR (*) + 6 % du solde
ou
b) 6 % du revenu professionnel + 171,90 EUR
c) maximum atteint avec un revenu professionnel net de 35.301,67 EUR
(*) montant fixe, pas d’indexation
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérable (Bruxelles)
•

Montant maximum pour l’exercice 2022: 2.560,00 EUR (*)

Formule:
a) 15 % de la 1 ère tranche de 2.140,00 EUR (*) + 6 % du solde
ou
b) 6 % du revenu professionnel + 187,20 EUR
c) maximum atteint avec un revenu professionnel net de 39.456,67EUR
(*) montant indexé annuellement
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérables
Montant maximal pour l’exercice 2023, revenus de 2022
•

A calculer par conjoint / cohabitant légal en cas d’imposition commune

•

Conjointement avec les primes d’ assurances individuelles
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérables
Montant maximal pour l’exercice 2023, revenus de 2022
•

Répartition optimale en cas d’imposition commune
•

Répartition libre des amortissements en capital si:
•

chaque conjoint/cohabitant légal est (partiellement) propriétaire

• chaque conjoint/cohabitant légal sont des débiteurs solidairement et
indivis de l’emprunt hypothécaire
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Limitation des amortissements en capital exonérables
Calcul de la réduction d’impôt

Réduction d’impôt
=
Amortissement en capital exonérable
x
30%

100

50

23/05/2022

Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
• Formalités
• Attestation annuelle (*)

(*) les créanciers transmettront ces attestations directement à l’administration fiscale
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Intérêts ordinaires

102
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Intérêts ordinaires
Fédéral
• Principe
•

Les intérêts payés ou supportés pendant la période imposable pour un autre bien
immeuble que « l’habitation propre »:
• Intérêts
• Droit d’emphytéose
• Droit de superficie
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Intérêts ordinaires
Fédéral
• Principe
• Montants déductibles des revenus immobiliers
•

les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de
conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus
immobiliers imposables, étant entendu que les intérêts afférents à une dette
contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des
revenus immobiliers
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Intérêts ordinaires
Fédéral
• Méthode de déduction:
• En cas d’imposition commune
• Solde des intérêts non déduits, indemnités d’emphytéose et de superficie sont
automatiquement transférés vers l’autre partenaire.
• Les intérêts, indemnités d’emphytéose et de superficie peuvent être répartis
librement entre les deux partenaires s’ils sont tous deux tenus de déclarer le (une
partie du) bien immobilier
• Non requis :
• dette solidaire / indivise
• propriété, etc…
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Intérêts ordinaires
Fédéral
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Réduction d’impôt Intérêts
ordinaires

107

Intérêts ordinaires
Régional
• Principe
•

Les intérêts payés ou supportés pendant la période imposable pour « l’habitation
propre »:
• Intérêts
• Droit d’emphytéose
• Droit de superficie
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Information revenu habitation propre
Régional

109

Intérêts ordinaires
Régional
• Principe
•

Intérêts de crédits conclus avant le 1 janvier 2015

•

Montant d’intérêts limité aux revenus immobiliers imposables à l’exclusion de:

•

•

Revenus immobiliers imposables provenant d’un pays avec CDI

•

50% des revenus immobiliers imposables provenant d’un pays sans CDI

Intérêts qualifiants donnent droit à une réduction d’impôt au taux marginal (minimum:
30%)
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Intérêts ordinaires
Régional

• Procédé en cas d’imposition commune

• Les revenus immobiliers imposables et les intérêts des deux partenaires sont
additionnés
• Le montant des intérêts qualifiants est proportionnellement réparti sur les
deux partenaires en fonction de leur revenus imposables globalement par
rapport à la totalité de leurs revenus imposables globalement
• La réduction d’impôt de chaque partenaire est calculée en appliquant leur
propre taux marginal à leur part proportionnelle
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Intérêts ordinaires
Régional – Wallonie
• Intérêts
•

Prêts conclus avant le 01/01/2015
•

•

Réduction d’impôt régionale au taux marginal

Prêts conclus à partir 01/01/2015
•

Plus de réduction d’impôt régionale
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Intérêts ordinaires
Régional – Wallonie

PI 12,5 %
MT + PI de 12,5 %
MT
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Intérêts ordinaires
Régional – Bruxelles
• Intérêts
•

Prêts conclus avant le 01/01/2015
•

•

Réduction d’impôt régionale au taux marginal

Prêts conclus à partir 01/01/2015
•

Plus de réduction d’impôt régionale
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Intérêts ordinaires
Régional – Bruxelles

PI 12,5 %
Crédit avant 2005/ MT + PI de 12,5 %
(crédit entre 2005 – 2015 /MT
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Intérêts -Résumé
Habitation propre
(Régional)
Réduction ordinaire des intérêts pour une
habitation propre
➢ surplus d’intérêts dans le cadre des avantages fiscaux
régionaux (ex: bonus logement)
➢ avantages liés aux intérêts de crédits dans le cadre
d’autres avantages régionaux (ex: épargne logement
pré-2005 ou ELT)

Déclaration fiscale
➢ 3146 (crédits conclus avant 2005)
➢ 3152 (crédits conclus 2005-2015)
➢ 3151 (crédits conclus en 2015 en Flandre)

Habitation non propre
(Fédéral)
Déduction ordinaire des intérêts d’un crédit a but
immobilier (habitation non propre)
➢ Les intérêts servent à neutraliser les revenus
immobiliers imposables

Déclaration fiscale
➢ 1146/2146

Supprimé
➢ Région wallonne ➔ àpd 01.01.2015
➢ Région flamande ➔ àpd 01.01.2016
➢ Région bruxelloise ➔ àpd 01.01.2015
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Le bonus logement
classique
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Contenu de la corbeille
•

Intérêts

•

Paiements pour amortissement ou reconstitution

•

Primes d’assurance-vie individuelle exclusivement conclue en
couverture/reconstitution d’un emprunt hypothécaire
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
But du crédit
•

Acquisition ou conservation d’une habitation
•

Construction d’une habitation

•

Achat d’une habitation

•

Transformation d’une habitation

•

Transformation d’un bien immobilier en une habitation
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
But du crédit
•

Acquisition ou conservation d’une habitation
•

•

Rénovation d’une habitation qui n’est pas considérée comme une
transformation :
• travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur
• papier peint
• ponçage du parquet
• nettoyage de la façade
• démoussage de la toiture
Condition complémentaire
• Travaux visés en AR/TVA 20, tableau A, rubrique XXXI
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
But du crédit
•

Paiement de droits de succession lors de l’obtention d’une habitation
•
•
•
•

Droits de succession
Droits de donation
Charges en cas de donation
Indemnité réduction en cas de succession

•

Refinancement d’un crédit hypothécaire contracté aux fins
susmentionnées

•

Habitation sise en l’Espace Economique Européen (EEE)
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
But du crédit
•

Paiement d’impôts, taxes et frais directement liés à l’acquisition :
•
•
•
•

•

les droits d’enregistrement et/ou la TVA
les frais d’hypothèque
les frais de notaire
Frais d’architecte

Exclusions : impôts, taxes et frais directement liés au crédit
hypothécaire proprement dit :
•
•
•
•
•

les frais d’hypothèque
les droits d’enregistrement
les frais de notaire
les frais bancaires
la prime unique de l’assurance solde restant dû
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Notions
•

Habitation unique
Quand ?
•
•

Principe: au 31/12/année de passation de l’acte de crédit
Exceptions :
• Permanentes :
• pas habitation unique en conséquence d’un héritage:
copropriétaire, nu-propriétaire, usufruitier
•

Temporaires :
•

posséder une autre habitation qui est mise en vente à cette
date sur le marché immobilier et réellement vendue le
31/12/année de la passation de l’acte de crédit +1
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Notions
•

Habitation occupée par le contribuable
Quand ?
•

Principe: au 31/12/année de passation de l’acte de crédit

•

Exceptions :
•

Permanentes :
•

Habitation non occupée personnellement par le
contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Notions
•

Habitation Habitation occupée par le contribuable
Quand ?
•

Exceptions :
•

•

Temporaires :
• entraves légales / contractuelles
• état des travaux de construction / transformation
• jusqu’au 31/12/deuxième année suivant l’année de
passation de l’acte de crédit
Nouvelle entrée en vigueur :
• Dès qu’au 31 décembre d’une année suivante la condition
habitation propre est remplie, l’exonération « habitation
propre et unique » rentre en vigueur
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Notions
•

Habitation Habitation occupée par le contribuable
•

Exemple
pas habitation pas habitation pas habitation
« propre »
« propre »
« propre »

2005

2006

2007 - 2013

habitation
« propre »

habitation
« propre »

2014

2015

Corbeille HPU Corbeille HPU Corbeille HPU Corbeille HPU Corbeille HPU
éventuellement
: épargne à
long terme
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Conditions crédit
•

Emprunt hypothécaire
•

Inscription obligatoire, mandat / promesse insuffisant(e) !

•

Durée minimale prévue : 10 ans

•

Contracté auprès d’une institution établie dans l’Espace économique
européen (EEE)
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Conditions assurance-vie
•

Preneur d’assurance = assuré = contribuable

•

Conclue avant l’âge de 65 ans

•

Durée minimale prévue si avantages en cas de vie : 10 ans

•

Contractée auprès d’une institution établie dans l’Espace économique
européen

•

Bénéficiaire :
• en cas de vie : contribuable à partir de 65 ans
• en cas de décès : personnes qui acquièrent la propriété / l’usufruit de
cette habitation
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Avantage fiscal
•

Bénéficiaire – en général:
•

Preneur du crédit

•

(Plein) propriétaire

•

Usufruitier

•

Superficiaire

•

Emphytéote

•

Possesseur
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Avantage fiscal
•

Bénéficiaire – particularités en cas d’imposition commune:
•

Preneur du crédit:
• « L’ autre » conjoint, pas plein propriétaire, pas usufruitier, etc. qui,
sur base du régime matrimonial, acquière une partie du revenu de
l’habitation (application de l’article 127, 4° CIR92)
•

Crédit d’avant le mariage / cohabitation légale:
• Tolérance administrative si:
• Apport dans la communauté ou une communauté
particulière / indivision
• Adjonction du prêt hypothécaire
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Avantage fiscal
• Corbeille habitation propre et unique
•

Corbeille de base
• Acquise pour la durée du crédit
• 1ère majoration
• pendant les 10 premières périodes imposables
• 2ème majoration
• pendant les 10 premières périodes imposables, si minimum 3 enfants
à charge au 01/01 de l’année qui suit la conclusion du prêt
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Avantage fiscal
• Corbeille habitation propre et unique
•

Particularité 1ère et 2ème majoration
•

Suppression à partir de la 1ère période imposable où le contribuable devient
propriétaire, possesseur, emphytéote, propriétaire superficiaire ou usufruitier
d’une 2ème habitation (*)

•

Montant à prendre en considération en cas d’imposition commune (**)
•

Libre répartition au choix des contribuables dans les limites mentionnées ci-après

(*) situation appréciée au 31/12 de la période imposable
(**) une imposition commune est établie en cas de mariage ou de cohabitation légale
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Fédéral
Prêts conclus avant le 01/01/2014
•

Corbeille de base: 2.350,00 EUR (*)

•

Majoration 10 premières années: 780,00 EUR (**)

•

Majoration 10 premières années, 3 enfants à charge: 80,00 EUR (***)

•

Réduction d’impôt: taux marginal, minimum 30%

Prêts conclus à partir du 01/01/2014
•

Plus possible !

(*) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022 ; montant non indexé : 1 500,00 EUR
(**) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022 ; montant non indexé : 500,00 EUR
(***) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022 ; montant non indexé : 50,00 EUR
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Fédéral
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Wallonie
Prêts conclus en 2015

•

Corbeille de base: 2.290,00 EUR

•

Majoration 10 premières années: 760,00 EUR

•

Majoration 10 premières années, 3 enfants à charge: 80,00 EUR

•

Réduction d’impôt: taux fixe de 40%

•

Plus d’indexation des montants
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Wallonie

40 %
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Wallonie
Prêts conclus avant le 01/01/2015
•

Corbeille de base: 2.290,00 EUR

•

Majoration 10 premières années: 760,00 EUR

•

Majoration 10 premières années, 3 enfants à charge: 80,00 EUR

•

Réduction d’impôt: taux marginal, minimum 30%

•

Plus d’indexation des montants
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Wallonie

TM
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Bruxelles
Prêts conclus en 2015 et 2016
•

Corbeille de base: 2.560,00 EUR (*)

•

Majoration 10 premières années: 850,00 EUR (**)

•

Majoration 10 premières années, 3 enfants à charge: 90,00 EUR (***)

•

Réduction d’impôt: taux fixe de 45%

•

Indexation normale

(*) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 1 500,00 EUR
(**) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 500,00 EUR
(***) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 50,00 EUR
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional – Bruxelles

45 %
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional - Bruxelles
Prêts conclus avant le 01/01/2015
•

Corbeille de base: 2.560,00 EUR

•

Majoration 10 premières années: 850,00 EUR

•

Majoration 10 premières années, 3 enfants à charge: 90,00 EUR

•

Réduction d’impôt: taux marginal, minimum 30%

•

Indexation normale

(*) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 1 500,00 EUR
(**) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 500,00 EUR
(***) montant pour l’exercice d’imposition 2023, revenus de l’année 2022; montant non indexé : 50,00 EUR
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Fiscalité : corbeille « habitation propre et unique »
Régional – Bruxelles

TM
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Crédits habitation anno 2020

Réduction d’impôt
précompte immobilier

143

Précompte immobilier
Régional – Wallonie – Flandre

• Principe
• Vient après la réduction d’impôt pour « intérêts ordinaires » et pour
autant qu'il reste des « intérêts ordinaires » disponibles
• Intérêts de crédits conclus avant le 1 janvier 2005
• Montant des intérêts limité au revenu cadastral indexé de l’
« habitation propre »
• Intérêts qualifiants donnent droit à une réduction d’impôt au taux de
12,5%
(*) réduction d’impôt abolie à Bruxelles à partir de l’exercice d’imposition 2018
144
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Crédits habitation anno 2020

Réduction d’impôt épargne
logement

145

Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
Epargne logement
• Mesures transitoires
• Emprunts conclus:
• Avant le 1 janvier 2005
• A partir du 1 janvier 2005, mais qui concerne:
• Soit un refinancement d’un emprunt contracté avant le 1
janvier 2005
• Soit un emprunt complémentaire à un emprunt, refinancé ou
non, souscrit avant 1 janvier 2005 dont les amortissements en
capital ou les primes assurances-vie donnent droit à la
réduction d’impôt majorée pour l’épargne logement
• Plus possible au fédéral (prêts conclus à partir de 2014), ni en
Flandre (prêts conclus à partir de 2015), ni en Wallonie (prêts
conclus à partir de 2016), ni à Bruxelles (prêts conclus à partir
de 2017)
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
Epargne logement
• Limitation des amortissements en capital exonérables
• Montant maximal fiscal du montant emprunté
•

Emprunts contractés du 1 janvier 1993 au 31 décembre 2004
•

Construire, acquérir ou transformer l’UNIQUE habitation (≠
propre) du contribuable à la date de la passation de l’acte
d’emprunt

•

en fonction du nombre d’enfants à charge au 1/1 de l’année
suivant celle de la passation de l’acte de prêt (un enfant
handicapé compte pour 2 enfants)
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
Epargne logement
• Limitation des amortissements en capital exonérables
• Montant maximal fiscal du montant emprunté
•

Emprunt contracté à partir du 1 janvier 1989 au 31 décembre 1992
•

Construire, acquérir ou transformer l’habitation propre (≠
unique)

•

En fonction du nombre d’enfants à charge au 1/1 de l’année
suivant celle de la passation de l’acte de prêt (un enfant

handicapé compte pour 2 enfants)
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Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
Epargne logement
• Limitation des amortissements en capital exonérables
• Montant maximal fiscal du montant emprunté
•

Aperçu du montant maximal fiscal emprunté dans le cadre de
l’épargne logement:

149

Amortissement en capital d'emprunts hypothécaire
Epargne logement
• Calcul de la réduction d’impôt réduction “majorée” pour épargne logement

réduction “majorée” pour épargne logement
=
Amortissement en capital exonérable
x
Taux d’imposition marginal
(minimum : 30 %)
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Crédits habitation anno 2020

Réduction d’impôt intérêts
complémentaires

151

Intérêts complémentaires
Principe
• Mesures transitoires
• Emprunts conclus:
• Avant le 1 janvier 2005
• A partir du 1 janvier 2005, mais qui concerne:
• Soit un refinancement d’un emprunt contracté avant le 1
janvier 2005
• Soit un emprunt complémentaire à un emprunt, refinancé ou
non, souscrit avant 1 janvier 2005 qui donne droit aux intérêts
complémentaires ou dont les amortissements en capital ou les
primes assurances-vie donnent droit à la réduction d’impôt
majorée pour l’épargne logement
• Plus possible au fédéral (prêts conclus à partir de 2014), ni en
Flandre (prêts conclus à partir de 2015), ni en Wallonie (prêts
conclus à partir de 2016), ni à Bruxelles (prêts conclus à partir
de 2017)
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Intérêts complémentaires
Principe
• Mesures transitoires
• Emprunts conclus:
• Pour l’habitation unique (≠ propre) du contribuable (*) au 31
décembre de chaque période imposable que les intérêts
complémentaires sont d’application
• Pour de nouvelles habitations
• Pour des transformations occupées de + de 15 ans
• En fonction d’un montant maximal fiscal
• Donnent droit à une réduction d’impôt au taux marginal
(minimum: 30%)
(*) à apprécier par partenaire en cas d’imposition commune
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Intérêts complémentaires
Principe
• Détermination du montant d’intérêts complémentaires (fédéral)
• Intérêts de crédits pour une autre habitation que l’habitation “propre”
• Tout d’abord: des « intérêts ordinaires»
• Donc: intérêts « perdus» après neutralisation des revenus immobiliers;
• Concours « utilisation» intérêts:
•

intérêts qui peuvent être uniquement des intérêts “ordinaires”;

•

intérêts qui peuvent être et des intérêts “ordinaires “ et des intérêts
“complémentaires”.
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Intérêts complémentaires
Principe
• Détermination du montant d’intérêts complémentaires (régional)
• Intérêts de crédits pour l’habitation “propre”
• Répartition des intérêts de crédits qualifiants en:
• Intérêts « ordinaires »
• Montant des revenus immobiliers qui subsistent après la
déduction des intérêts « ordinaires » au niveau fédéral
• Montant des revenus immobiliers fictifs de l’habitation
« propre »
• En cas d’occupation par le contribuable: revenu cadastral
indexé
• En cas de « location », si pas d’occupation par le
contribuable:
• Revenu cadastral indexé (arrondi) x 1,4
• Loyer net
• Intérêts complémentaires: solde
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Intérêts complémentaires
Principe
• Détermination du montant d’intérêts complémentaires (régional)
• Concours « utilisation» intérêts:
•

intérêts qui peuvent être uniquement des intérêts “ordinaires”;

•

intérêts qui peuvent être et des intérêts “ordinaires “ et des intérêts
“complémentaires”.
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Intérêts complémentaires
Principe
• Conditions en ce qui concerne l’habitation
• Habitation unique (pleine propriété, usufruit) du contribuable au 31
décembre de chaque période imposable que les intérêts
complémentaires sont d’application:
• à apprécier par partenaire en cas d’imposition commune
• Pas d’objection:
• Indivision suite à un héritage ou une donation entre vifs
• Nue-propriété d’autres habitations
• Autres biens immobiliers que des habitations
• Habitation située dans L’Espace économique européen (EEE)
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Intérêts complémentaires
• Principe
• Conditions emprunt
•

Prêt hypothécaire
• Inscription obligatoire, mandat / promesse insuffisants !

• Peut être limitée au montant utile fiscalement
• Une avance dans le cadre d’une ouverture de crédit hypothécaire =
prêt hypothécaire
•

Durée minimum prévue: 10 ans

•

Pas de conditions en ce qui concerne le créancier
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Intérêts complémentaires
• Principe
• But du crédit
•

Acquisition d’une nouvelle habitation

• Construction
• Acquisition d’une « nouvelle » habitation sous le régime de la TVA
• En TVA une habitation est techniquement “neuve” jusqu’au 31
decembre de la 2ème année qui suit l’année de la 1ère occupation /
location

construction

occupation

31/12
location

2018

2020

2020
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Intérêts complémentaires
• Principe
• But du crédit
•

Rénovation d’une habitation occupée depuis + de 15 ans
• Rénovation complète ou partielle
• Travaux visés en AR/TVA 20, tableau A, rubrique XXXI
• Montant minimal des travaux:
•

Prêts conclus en 2014 (Flandre): 30.140,00 EUR (*)

•

Prêts conclus en 2015 (Wallonie): 30.240,00 EUR (*)

•

Prêts conclus en 2016 (Bruxelles): 30.400,00 EUR (*)

(*) dernier montant
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Intérêts complémentaires
• Principe
• Durée de l’avantage fiscal
•

12 périodes imposables à partir de

• Nouvelles habitations
•

La 1ère occupation ou location

• Rénovation
•

La fin des travaux
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Intérêts complémentaires
Principe
• Pourcentage des intérêts qui entrent en ligne de compte pour l’avantage fiscal:
•
•
•
•
•
•
•
•

80% pour les 5 premiers exercices d’imposition
70% pour le 6ème exercice d’imposition
60% pour 7ème exercice d’imposition
50% pour 8ème exercice d’imposition
40% pour 9ème exercice d’imposition
30% pour 10ème exercice d’imposition
20% pour 11ème exercice d’imposition
10% pour 12ème exercice d’imposition
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Intérêts complémentaires

163

Crédits habitation anno 2020

Réduction d’impôt
crédits verts
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Crédits verts
Crédits verts
• Intérêts de crédits conclus du 01/01/2009 au 31/12/2011 pour
financer les dépenses d’économie d’énergie visées à l’article
14524 CIR90 (de l’époque)
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Crédits verts
Crédits verts
•

Ces intérêts peuvent être utilisés comme « intérêts » donnant droit à des
avantages fiscaux comme:
•
•
•

•

La corbeille « habitation propre & unique » (bonus logement)
Les intérêts « ordinaires »
Les intérêts « complémentaires »

Si pas d’avantage fiscal (partiel):
•

Réduction d’impôt de 30%
•

En cas d’imposition commune, la réduction est à répartir
proportionnellement sur les 2 partenaires en fonction de leur
revenu imposable globalement
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Crédits verts
Crédits verts

167

Particularités

168

84

23/05/2022

Particularités
Bruxelles Région Capitale
• Abolition des avantages fiscaux pour tous les crédits conclus à partir du 1 janvier 2017
• Prêts conclus avant le 1er janvier 2017 conservent leurs avantages fiscaux:
• Indexation des « corbeilles » du bonus logement classique
• Indexation de la corbeille épargne à long terme pour les crédits/assurances-vie liées
qui donnent droit à:
• La réduction majorée épargne-logement
• La réduction d’impôt pour l’épargne à long terme
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Particularités
Bruxelles Région Capitale
À partir du 1er janvier 2017
• Introduction d’un abattement de 175.000,00 EUR pour le calcul des droits d’enregistrement à
l’achat d’une résidence principale de maximum 500.000,00 EUR en pleine propriété.
• Économie: 21.875,00 EUR (= 175.000,00 x 12,5%)

• Plus d’avantage fiscal pour les nouvelles constructions, la rénovation, etc
• Pas d’application de l’abattement en cas d’achat:
• D’un terrain à bâtir
• D’habitations en construction ou sur plan
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Particularités
Bruxelles Région Capitale
À partir du 1er janvier 2018
• Application de l’abattement en cas d’achat:
• D’une habitation en construction ou sur plan pour l’achat du terrain
• Valeur totale de l’achat (= terrain + bâtiment hors TVA) de maximum 500.000,00
EUR
• Application de 50% de l’abattement en cas d’achat:
• D’un terrain à bâtir de maximum 250.000,00 EUR
• Économie: 10.937,50 EUR (= 87.500,00 x 12,5%)
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Particularités
Bruxelles Région Capitale
Conditions supplémentaires
• Domiciliation à l’adresse de l’habitation:
• Lors d’un achat:
• Endéans les 2 ans à partir de l’enregistrement de l’acte d’achat
• En cas d’un appartement en construction ou sur plan :
• Endéans les 3 ans à partir de l’enregistrement
• Engagement de conservation du domicile
• Durant 5 années ininterrompues, à compter de l’occupation de l’habitation
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Refinancement
• Le refinancement est neutre fiscalement sous certaines conditions:
•

l’ensemble des conditions du crédit initial continuent à être respectées

•

le montant du crédit de refinancement n’est pas supérieur au solde restant dû du crédit initial

•

la durée du crédit initial et du nouveau crédit sont ensemble de 10 ans minimum

• Attention aux conséquences fiscales
•

Région wallonne (àpd 01.11.2015 ou 01.01.2016) et flamande (àpd 01.01.2020)
•

Toute prolongation de la durée du crédit est inopposable au fisc.

=>Par conséquent, pour tout refinancement qui prolonge la durée initiale, il n'y a plus d'avantage fiscal pour
cette nouvelle prolongation de période.
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Transfert hypothèque
• Aliénation (ou changement d’affectation) de l’habitation propre est un moment clé:
•

il s’agit effectivement du moment où l’habitation propre passe non propre

•

moment clé depuis le 01.01.2015 car régionalisation des compétences

•

pré-2015, pour les crédits « bonus logement », le transfert d’hypothèque était neutre fiscalement
(conservation des avantages fiscaux)

• Quid de la fiscalité du transfert d’hypothèque
•

•

Les avantages fiscaux régionaux deviennent fédéraux ➔ le crédit ne poursuit plus la fiscalité initiale
•

amortissements en capital peuvent entrer en ligne de compte ELT fédérale

•

intérêts ne peuvent plus être exploités après la date de cession

•

si conclusion d’un crédit complémentaire, celui-ci peut bénéficier du régime en place au régional
Exception ➔ possibilité d’opter pour l’application de la fiction en Région flamande (cfr. infra)
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Transfert hypothèque
• Fiction flamande à partir du 01.01.2016 ➔ le crédit continue à bénéficier des avantages fiscaux
flamands du crédit initial, sous conditions

1.

Conditions:
1.

L’habitation existante (habitation A), pour laquelle le crédit hypothécaire a été conclu, est revendue
àpd 01.01.2016

2.

L’habitation est cédée via acte authentique

3.

Le contribuable bénéficie du bonus logement flamand au moment de la cession de l’habitation A

4.

Acte de transfert d’hypothèque vers la seconde habitation B

5.

Conservation du crédit hypothécaire initialement conclu pour acquérir/conserver l’habitation A

6.

L’habitation B doit devenir l’habitation propre, suite à la cession de l’habitation A
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Adjonction de crédité
• Nouvelle copropriété entre cohabitants légaux ou personnes mariées
• En principe, il est possible de bénéficier d’avantages fiscaux sur le crédit initialement conclu pour autant
que les deux personnes possèdent une quote-part de propriété dans l’habitation, et soient tous deux
cocrédités.
• Tolérance administrative
• « Lorsqu'avant le mariage ou la déclaration de cohabitation légale, un conjoint ou un cohabitant
légal a contracté un emprunt hypothécaire pour la construction, l'acquisition ou la transformation
d'une habitation dont il est seul propriétaire, il est admis qu'après le mariage ou la déclaration de
cohabitation légale, les amortissements en capital de cet emprunt puissent être répartis librement
entre les conjoints ou les cohabitants légaux à condition que:
• l'autre conjoint ou cohabitant légal ait également acquis un droit de propriété dans l'habitation;
• l'emprunt ait été adapté de telle sorte que tous deux soient solidairement et indivisément
responsable de son remboursement;
• tous deux aient droit à la réduction […]. »
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Adjonction de crédité région Wallonne
• Principe
•

« Lorsqu’une personne entre, à partir du 01.01.2016, dans une indivision immobilière quant à la
propriété d’une habitation et devient, par le biais d’un acte d’adjonction, co-preneur de crédit
d’une avance hypothécaire qui sert à l’acquisition de l’habitation par le preneur de crédit initial,
cet acte d’adjonction est considéré dans le chef du co-preneur de crédit adhérant comme la
souscription d’une nouvelle avance hypothécaire. »

• Conséquences
•

Il faut vérifier que toutes les conditions d’octroi pour bénéficier du chèque habitat sont remplies,
et plus spécifiquement:

• durée restante de l’avance hypothécaire de 10 ans minimum au moment de l’acte d’adjonction
• habitation unique au 31 décembre de l’année de l’acte d’adjonction
• habitation occupée au 31 décembre de l’année de l’acte d’adjonction
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Combinaison d’emprunts
• Principes
•

Le cumul d’emprunts sur lesquels des avantages fiscaux régionaux d’une part, et fédéraux d’autre part
sont demandés, est interdit

•

Une combinaison des avantages fiscaux est possible
•

•

Interdiction de dépasser un plafond max
La question de la combinaison ne se pose que par rapport à l’avantage fédéral de l’épargne à long
terme

•

Il faut toujours privilégier la corbeille régionale, puis, s’il reste de la place, passer au fédéral
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Combinaison d’emprunts Wallonie
01.01.2005 - 31.12.2014

01.01.2015 - 31.12.2015

BONUS LOGEMENT
(K+I 3370/4370)

BONUS LOGEMENT
(K+I 3360/4360)

Base 2.290€
+ 760€
+ 80€

Base 2.290€
+ 760€
+ 80€

ELT fédérale = 2.350€
(max)

ELT fédérale = 2.350€
(max)

➔ Max 60€

➔ Max 60€

DEPUIS 01.01.2016

CHÈQUE HABITAT
(K+I 3338/4338 3324/4324)
Max 1520€

➔ FULL

CUMUL
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Combinaison d’emprunts Bruxelles

01.01.2005 - 31.12.2014

BONUS LOGEMENT
(K+I 3370/4370)
Base 2.560€
+ 850€
+ 90€
ELT fédérale = 2.350€
(max)

01.01.2015 - 31.12.2016

DEPUIS 01.01.2017

BONUS LOGEMENT
(K+I 3360/4360)

BONUS LOGEMENT
SUPPRIMÉ

Base 2.560€
+ 850€
+ 90€
ELT fédérale = 2.350€
(max)

Plus aucun avantage
fiscal

➔ FULL CUMUL

➔ 0€

➔ 0€
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Combinaison d’emprunts Flandre

01.01.2005 - 31.12.2014

01.01.2015 - 31.12.2015

BONUS LOGEMENT
(K+I 3370/4370)

Base 2.280€
+ 760€
+ 80€
ELT fédérale = 2.350€ (max)
➔ Max 70€

01.01.2016 - 31.12.2019

BONUS LOGEMENT

BONUS LOGEMENT INTÉGRÉ

(K+I 3360/4360)

(K+I 3334/4334)

Base 1.520€
+ 760€
+ 80€

Max 1520€
+760€
+80€

DEPUIS 01.01.2020

BONUS LOGEMENT
SUPPRIMÉ
Plus aucun avantage fiscal

ELT fédérale = 2.350€ (max)

➔ Max 830€

➔ FULL CUMUL
➔ FULL CUMUL
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Utilisation professionnelle
• Amortissements en capital & primes d’assurances (liées)
•

Non limités à un usage privé…
•

•

Tant que le bâtiment est assimilé à une habitation, tous les amortissements en K et primes
d’assurances entrent en ligne de compte pour l’octroi d’une réduction d’impôt (ELT, épargne
logement, bonus logement, chèque habitat, etc. - pour autant que les autres conditions de la
réduction soient remplies)

… mais bien répartis en fonction de l’usage
•

85% habitation propre = avantage régional

•

15% usage professionnel = habitation non propre = avantage fédéral

•

La partie de l’habitation utilisé à titre professionnel ne peut être considérée comme propre. Par
ailleurs, la circonstance que l'habitation en cause soit partiellement affectée à des fins
professionnelles ne fait pas obstacle à l'application de la réduction d'impôt
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Utilisation professionnelle
• Intérêts
•

Toujours limités à la partie professionnelle
•

85% habitation propre = avantage régional

•

15% usage professionnel = déductible en tant que frais professionnel
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Cas pratiques
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Case 1 | Quel régime?
1. Monsieur X a conclu un crédit pour l’acquisition de son habitation familiale (habitation unique)

en 2014 et souhaite désormais refinancer celui-ci en raison des taux d’intérêt plus faibles. Il n’a
emménagé dans cette habitation qu’en 2015. Les raisons:
•

il souhaite encore rester chez ses parents

•

il loue un appartement et ne pourra déménager qu’à la fin de son contrat de bail

•

il souhaite faire quelques travaux de rénovation dans son habitation

Quel est l’impact pour le client?
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Case 1 | Quel régime?
Raison 1 empêchant l’emménagement « il souhaite encore rester chez ses parents » :

• : Refinancement
Fiscalité crédit 2014 :
aucun avantage fiscal

BXL

Aucun changement

RW

Aucun changement

FL

Aucun changement

Raison 2 et 3 qui empêchent l’emménagement :
Refinancement
Fiscalité crédit 2014 :
Bonus logement

BXL
Aucun changement si
conditions respectées

RW
Aucun changement si
conditions respectées

FL
Aucun changement si
conditions respectées
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Case 1 | Quel régime?
2. Monsieur X a conclu un crédit pour la construction de son habitation familiale (habitation unique) en 2015
et souhaite désormais refinancer celui-ci en raison des taux d’intérêt plus faibles. Il l’a emménagé en 2016
(après achèvement de la maison)

Quel est l’impact pour le client?
Refinancement
Fiscalité crédit 2014 :
Bonus logement

BXL
Aucun changement si
conditions respectées

RW
Aucun changement si
conditions respectées

FL
Aucun changement si
conditions respectées
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Case 1 | Quel régime?
3. Monsieur et madame X ont conclu un crédit pour l’acquisition d’un appartement en 2018. Il s’agissait, et
il s’agit toujours de leur habitation propre et unique. En raison d’une séparation, monsieur va reprendre le
crédit à son nom, et souhaite réaliser, outre une reprise d’encours, un refinancement du crédit tout en
allongeant la durée, pour autant qu’il puisse continuer à bénéficier d’avantages fiscaux sur son crédit.
Quel est l’impact pour le client?
BXL

RW

RFL

Fiscalité du crédit 2018

Aucune fiscalité

Chèque Habitat

Bonus logement intégré

Refinancement du Crédit 2018

Aucun changement

Chèque habitat si conditions du
chèque habitat respectées

Aucun changement si conditions
respectées

Reprise d’encours = Nouveau
crédit

Aucune fiscalité

Chèque habitat possible si il y
encore de la place…

Aucune fiscalité

Atttention au prolongement de la durée du crédit
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Case 1 | Quel régime?
4.

Monsieur a conclu un crédit pour l’acquisition d’un appartement en 2017. Il l’a toujours mis en location,
mais souhaite désormais y habiter.

Quel est l’impact pour le client?
BXL

RW

RFL

Fiscalité du crédit 2017

Déduction ordinaire des intérêts
+ ELT

Déduction ordinaire des intérêts
+ ELT

Déduction ordinaire des intérêts
+ ELT

Emménagement en 2022 =>
l’habitation NON PROPRE
devient PROPRE MAIS…

PLUS AUCUNE FISCALITE !

Habitation NON PROPRE au
31/12/2017 => PLUS AUCUNE
FISCALITE !

Habitation NON PROPRE au
31/12/2017 => PLUS AUCUNE
FISCALITE !
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Cas 2– prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Données:
• Monsieur A conclut le 1 février 2016 un prêt hypothécaire de 100.000,00
EUR pour la rénovation de son habitation propre/unique
• En 2022 il paie à la banque les montants suivants:
• 2.601,70 EUR capital, 1.666,67 EUR intérêts

• Total: 4.268,37 EUR
• Son revenu imposable globalement s’élève à 49.000,00 EUR
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Données:
• Pour l’achat de son habitation il a conclu un prêt hypothécaire en 2014
qui donne droit au bonus logement classique
• En 2021 il paie à la banque 4.000,00 EUR (en total)
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation, etc. habitation
propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement classique avec une
réduction d’impôt au taux marginal
• Le prêt de 2016 pour la rénovation peut bénéficier du bonus logement classique avec
une réduction d’impôt au taux fixe de 45%
• Pas de cumul des 2 avantages
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Bonus logement classique:
• Corbeille de base: 2.560,00 EUR
• Corbeille 10 premières années: 850,00 EUR
• Total: 3.410,00 EUR

• Réduction d’impôt: 1.705,00 EUR (= 3.410,00 x 50%)
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation, etc.
habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement
classique avec une réduction d’impôt au taux marginal
• Le prêt de 2016 pour la rénovation ne peut bénéficier du chèquehabitat
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Bonus logement classique:
•

Corbeille de base: 2.290,00 EUR

•

Corbeille 10 premières années: 760,00 EUR

•

Total: 3.050,00 EUR

•

Réduction d’impôt: 1.525,00 EUR (= 3.050,00 x 50%)
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement
classique avec une réduction d’impôt au taux marginal

• Le prêt de 2016 pour la rénovation peut bénéficier du bonus
logement intégré flamand avec une réduction d’impôt au taux fixe
de 40%
• Choix obligatoire: pas de cumul des 2 avantages!
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• Bonus logement classique
• Corbeille de base: 2.280,00 EUR

• Corbeille 10 premières années: 760,00 EUR
• Total: 3.040,00 EUR
• Réduction d’impôt: 1.520,00 EUR (= 3.040,00 x 50%)
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la rénovation, etc. habitation
propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale:
• Wallonie:
• Flandre:
•

Corbeille épargne à long terme fédérale
•

15 % de la 1ère tranche de 1.960,00 EUR + 6 % du solde, maximum 2.350,00 EUR

•

30% réduction d’impôt fédérale

•

maximum atteint avec un revenu professionnel net de 36.848,33 EUR
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Cas 2 – prêt hypothécaire anno 2021 pour la construction, acquisition,
etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale: NON !
• Wallonie: OUI : 60,00 EUR (= 2.350,00 - 2.290,00)
• Flandre: OUI ! :70,00 EUR (= 2.350,00 - 2.280,00)
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Données:
• Monsieur A conclut le 1 février 2022 un prêt hypothécaire de 100.000,00
EUR pour la rénovation de son habitation propre/unique
• En 2022 il paie à la banque les montants suivants:
• 2.601,70 EUR capital, 1.666,67 EUR intérêts
• Total: 4.268,37 EUR
• Son revenu imposable globalement s’élève à 49.000,00 EUR
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Données:
• Pour l’achat de son habitation il a conclu un prêt hypothécaire
en 2014 qui donne droit au bonus logement classique
• En 2021 il paie à la banque 4.000,00 EUR (au total)
• Son revenu imposable globalement s’élève à 49.000,00 EUR
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation, etc.
habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de BruxellesCapitale

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2021 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement classique avec
une réduction d’impôt au taux marginal
• Le prêt de 2022 pour la rénovation ne peut bénéficier d’aucun avantage fiscal
puisque conclu à partir de 1er janvier 2017
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Bonus logement classique:
•

Corbeille de base: 2.560,00 EUR

•

Corbeille 10 premières années: 850,00 EUR

•

Total: 3.410,00 EUR

•

Réduction d’impôt: 1.705,00 EUR (= 3.410,00 x 50%)
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement classique

avec une réduction d’impôt au taux marginal
• Le prêt de 2022 pour la rénovation ne peut bénéficier du chèque-habitat
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Bonus logement classique:
•

Corbeille de base: 2.290,00 EUR

•

Corbeille 10 premières années: 760,00 EUR

•

Total: 3.050,00 EUR

•

Réduction d’impôt: 1.525,00 EUR (= 3.050,00 x 50%)
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
•

Le prêt de 2014 pour l’achat peut bénéficier du bonus logement classique
avec une réduction d’impôt au taux marginal

•

Le prêt de 2022 pour la rénovation ne peut bénéficier d’un avantage fiscal
puisque conclu à partir de 1er janvier 2020
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation,
etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• Corbeille de base: 2.280,00 EUR
• Corbeille 10 premières années: 760,00 EUR
• Total: 3.040,00 EUR
• Réduction d’impôt: 1.520,00 EUR (= 3.040,00 x 50%)
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la rénovation, etc.
habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale:
• Wallonie:
• Flandre:
•

Corbeille épargne à long terme fédérale
• 15 % de la 1ère tranche de 1.960,00 EUR + 6 % du solde, maximum
2.350,00 EUR
• 30% réduction d’impôt fédérale
• maximum atteint avec un revenu professionnel net de 36.226,67 EUR
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Cas 2bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale: NON !
• Wallonie: OUI : 60,00 EUR (= 2.350,00 - 2.290,00)
• Flandre: OUI ! :70,00 EUR (= 2.350,00 - 2.280,00)
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Case 3 – Transfert d’hypothèque
• Marguerite a conclu un crédit pour acquisition d’une habitation propre en 2014. Il s’agissait de
son habitation propre et unique au 31.12.2014, et il s’agit désormais uniquement de son
habitation propre. Effectivement, elle a acheté début 2021 un terrain, sur lequel elle a entamé
un projet de construction qui s’est terminée en 2022.
• Désormais en 2022, Marguerite projette de vendre son habitation de 2014 et d’emménager
dans sa nouvelle habitation.
• Elle souhaite en outre conserver son crédit actuel, via transfert d’hypothèque et crédit pont.
Quel est l’impact pour le client?
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BXL

RW

RFL

Fiscalité du crédit 2014

Bonus logement

Bonus logement

Bonus logement

Transfert de
l’hypothèque liée au
crédit de 2014 => crédit
de 2014 va continuer à
exister MAIS il ne sera
plus lié à l’appartement
vu qu’il a été vendu (cfr.
circ. admin.)

ELT uniquement

ELT uniquement

Fiction flamande !!!
• Si conditions sont
respectées => aucun
changement
• Sinon ELT uniquement

Nouveau crédit 2022

Aucune fiscalité

Chèque habitat

Aucune fiscalité
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case 4 - Prise en charge
• Louis conclu un crédit pour acquérir une habitation propre en 2014. En 2019, il fait la rencontre de
Marie , qui vient vivre avec lui en 2022. Ils souhaitent se marier, et Marie souhaite également
participer aux charges du crédit.
Quid de la fiscalité éventuelle dont Marie pourrait bénéficier?
BXL

RW

RFL

Fiscalité du crédit 2014

Bonus Logement

Bonus logement

Bonus logement

Emménagement de Marie en
2022 => quelle fiscalité pour
Marie?

• SI conditions remplies – Bonus
Logement
• Sinon aucune fiscalité

• SI condition remplies (Chèque
Habitat)
• Sinon aucune fiscalité

• SI condition remplies BL
• Sinon aucune fiscalité
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Case 5 - Déduction fédérale des intérêts ordinaires
Monsieur X a sa propre maison, une 2ième résidence à la côte belge RC = 1.000 et
achète maintenant 2 garages (à usage propre ou à louer), RC = 200. Il n’y a pas de
prêts en cours.
Revenu immobilier imposable = RI (1 000 + 400) x 1, 9084 x 1,4 = 3 740,80 EUR
Prêt d’avantage fiscal maximum pour l’achat de garages
Les intérêts (prêt garages) peuvent également être utilisés pour neutraliser les RI de
l’appartement sur la côte. Le total imposable de l’RI (garages + appartement) sera
donc réduit des intérêts.
=> Tout intérêt sera déductible au taux marginal
Avantage fiscal maximal :(RC (1.000 + 400) x 1.9084 x 1,4) x 50 % = 1.870,40 EUR
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Case 4 - Déduction fédérale des intérêts ordinaires –
immeuble à l’étranger et en Belgqiue
• Méthode de déduction:
• Exemple
• Revenus immobiliers imposables nets
• habitation donnée en location (B)

3 500,00

• villa (France)

1 750,00

• villa (Haiti)
• magasin donné en location
• Intérêts payés

875,00
(B)

4 500,00
7 200,00
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Fédéral
• Méthode de déduction:
• Exemple

Revenus immobiliers

Belgique

Etranger
Avec CDI

Maison louée (B)

3.500,00
1.750,00

villa (Haiti)

Total
Intérêts
Revenu immobilier net

Sans CDI

3.500,00

villa (F)

Magasin loué (B)

Totaux

1.750,00
875,00

4.500,00

875,00
4.500,00

8.000,00

1.750,00

875,00

10.625,00

-5.421,18

-1.185,88

-592,94

-7.200,00

2.578,82

564,12

282,06

3.425,00
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Case 5 : « intérêt ordinaire »
Données:
M. A est propriétaire des biens suivants :
-Sa « propre maison », située en Belgique, avec un RC non indexé de
1.000,00 EUR
Pour cette maison, il existe toujours un prêt non hypothécaire, contracté le
01/01/2010, sur lequel 1.000,00 EUR d’intérêts ont été payés en 2022
Il a un revenu imposable de 49.000,00 EUR
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Case 5 – « l’intérêt ordinaire »
Solution:
-M. A ne peut pas bénéficier du bonus logement wallon classique
Après tout, pas d’hypothèque!

-M. A peut, en principe, bénéficier de la réduction d’impôt « intérêts ordinaires »
Toutefois, en l’absence de revenus immobiliers
=> sans objet
-M. A ne peut pas bénéficier de la réduction du précompte l’impôt immobiliers
=> prêt à partir du 1er janvier 2005
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Case 5 – « l’intérêt ordinaire »
Variante 1
Données:
M. A est également propriétaire d’une maison en Belgique depuis le
01/01/2014 qu’il utilise comme 2ème résidence (sans prêt):
-RC non indexé: 374,00 EUR
Revenus immobiliers imposables :

1.000,00 (= +/- 374,00 x 1,9084 x 1,4)
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Case 5 – ‘’Intérêts ordinaires”
Solution :
Revenus immobiliers :
- ‘ Habitation propre’ = exonérée
- 2ème habitation: 1.000,00 EUR (KI x index x 1,4)
- imposé Taux marginal!

- Pas de déduction des intérêts ‘ordinaires ‘ :
Le revenu imposable est déterminé au niveau fédéral!
- Toutefois, droit à la réduction pour intérêts ordinaires aux taux marginal :
normalement neutre !
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Case 5 – “intérêts ordinaires”
Variante 2
Données:
M. A possède également un bien immobilier en France depuis le 01/01/2014
qu’il utilise comme 2ème résidence :
Taxes locales payées: 333,33 EUR
Base imposable : 1.000,00 EUR (RC indexé X 1,40 )
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Case 5 –“Intérêts ordinaires”
Solution:
▪ Revenus immobiliers :
▪ ‘ Habitation propre ‘ = exonorée
▪ 2ème habitation : 1.000,00 EUR (RC x indexé x 1,4)
▪ Imposé au taux marginal !

▪ Pas de déduction des intérêts « ordinaires » :
▪ Le revenu imposable est déterminé au niveau fédéral!
▪ Toutefois, droit à une réduction d’impôt pour les revenus étrangers
▪ Pas de réduction d’impôt régional : les revenus étrangers sont
considérés comme déjà exonérés (mais avec réserve de progression
!)
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Case 5 ‘’intérêt ordinaire ‘’
Solution à ce problème :
Emprunter pour la « maison propre» dans le but de créer des « intérêts
ordinaires » n’a aucun avantage fiscal
Si un 2ème, 3ème, etc. est acquis, renouvelé, reconstruit, etc., alors le
message est:
Emprunter pour cette maison dans le système fédéral!
Intérêts dans le « code 1146 », déductibles des revenus immobiliers (belges
et étrangers)
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Case 6 | Combinaison régional & Fédéral
• Région wallonne. George et José ont conclu en 2010 un crédit hypothécaire pour leur habitation propre

et unique (crédit 1). En 2015, ils acquièrent via crédit une nouvelle habitation, qui devient leur nouvelle
habitation propre (crédit 2). Leur habitation de 2010 est mise en location.

• Quel est l’impact fiscal de cette situation? Sur l’habitation de 2010? Sur l’habitation de 2015?
• Quid si l’on se situe à Bruxelles? Flandre?
• Quid si la nouvelle habitation est acquise en 2022 au lieu de 2015?
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Crédit 1
de 2010 à 2015
Fiscalité du crédit 2

Conséquence en 2015 sur
crédit 1

Fiscalité du crédit 2

RW

RFL

Bonus logement

Bonus logement

Bonus logement

ELT (si possible) (+ déduction
ordinaire des intérêts)

Bonus Logement sans la
majoration pour habitation
unique

Crédit 1
de 2010 à 2022
Conséquence en 2021 sur
crédit 1

BXL

ELT (si possible) v (+ déduction
ordinaire des intérêts)

Bonus Logement sans la
majoration pour habitation
unique

ELT (si possible) ( + déduction
ordinaire des intérêts)
Bonus Logement sans la
majoration pour habitation
unique

BXL

RW

RFL

Bonus Logement

Bonus Logement

Bonus Logement

ELT (si possible) + déduction
ordinaire des intérêts

ELT (si possible) + déduction
ordinaire des intérêts

ELT (si possible) + déduction
ordinaire des intérêts

RIEN

RIEN

RIEN
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Cas 7 – Habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Données
Monsieur A emménage dans sa propre maison, KI non indexé: 2.400,00 EUR
Prix d’achat de la propriété: 400.000,00 EUR
Pour l’achat, il a pris un prêt hypothécaire le 1er avril 2014 de 300 000,00 EUR ;
intérêts payés en 2022 : 6 000,00 EUR
Revenu imposable: 49.000,00 EUR
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Cas 7 – Habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution:
M. A vie en Région bruxelloise le 1er janvier 2023
M. A vie en Région flamande le 1er janvier 2023
M. A vie en Région wallonne le 1er janvier 2023

228

114

23/05/2022

Case 7 – Habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution:
M. A vie en Région bruxelloise le 1er janvier 2022
Bonus logement classique bruxelloise :
Corbeille de base: 2.560,00 EUR
suppléments 10 ans: 850,00 EUR
Total: 3.410,00 EUR
Réduction d’impôt: 1.705,00 EUR (= 3.410,00 x 50%)
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution:
M. A vie en Région wallonne le 1er janvier 2022
Bonus de logement classique wallon :
Corbeille de base: 2.290,00 EUR
suppléments 10 ans: 760,00 EUR
Total: 3.050,00 EUR
Réduction d’impôt: 1.525,00 EUR (= 3.050,00 x 50%)
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution:
M. A vie en Région flamande le 1er janvier 2022
Prime au logement classique flamand:
Corbeille de base 2.280,00 EUR
Panier 1ère 10 ans: 760,00 EUR
Total: 3.040,00 EUR
Réduction d’impôt: 1.520,00 EUR (= 3.040,00 x 50%)
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Case 7– habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Données
Version 1 :
Il utilise 25% de cette propriété à des fins professionnelles
Version 2 :

Il loue 25% de ce bien à sa propre entreprise dans laquelle il est gérant 1ère catégorie
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Version 1
Revenus immobiliers
La partie « propre » de la maison est exonérée (75 %)
- pas mentionné dans le cadre III
La partie professionnelle (25 %)
- Code 1105: 600,00 ( 25 % du RC de 2.400)
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
▪ Fractionnement proportionnel
▪ Maison propre: 225.000,00 EUR (= 300.000,00 x 75%)
▪ Disponible pour le bonus logement: 4.500,00 EUR (= 6.000,00 x 75%)
▪ Montant utile pour le bonus logement :
▪ Bruxelles: 3.410,00 EUR
▪ Flandre: 3.040,00 EUR
▪ Wallonie: 3.050,00 EUR
▪
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
▪

Fractionnement proportionnel

▪

Partie louée: 75.000,00 EUR (= 300.000,00 x 25%)

▪

Intérêts disponibles : 1 500,00 EUR (= 6 000,00 x 25 %) = frais
professionnels
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
▪ Allocation des prêts

▪ Valeur de la partie louée: 100.000,00 EUR (= 400.000,00 x 25%)
• Partie allouée du prêt : 100 000,00 (= 300 000,00 x 1/3)
• Intérêts disponibles: 2.000,00 EUR (= 6.000,00 x 1/3de) = frais professionnels
• Différence: 500.00 EUR (= 2.000,00 - 1.500,00) plus d’intérêts disponibles à déduire
comme frais professionnels
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
Allocation des prêts
▪

Valeur de la partie « maison propre »: 300.000,00 EUR (= 400.000,00 x 75%)

▪

Partie allouée du prêt : 200 000,00 (= 300 000,00 x 2/3e)
▪

Disponible pour le bonus logement : 4.000,00 EUR (= 6.000,00 x 2/3ème)

▪

Montant utile pour la prime au logement:
▪

Bruxelles: 3.410,00 EUR

▪

Flandre: 3.040,00 EUR

▪

Wallonie: 3.050,00 EUR
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie louée
Solution
Version 2 – location à sa propre entreprise
Revenus immobiliers
- La partie « propre » de la maison est exonérée (75 %)
- La partie louée est imposable (25 %)
- Revenus immobiliers imposables
500,00 x 12 = 6 000,00 mais limité à 4.600,00 EUR (= 2.400,00 x 25% x 5/3 x 4,6)
- Code 1109: 600,00; code 1110: 4.600,00
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Version 2 – location à sa propre entreprise

▪ Rémunération imposable du dirigeant d’entreprise
▪ 1.400,00 EUR (= 6.000,00 – 4.600,00)
▪ Code 1401
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
▪ Fractionnement proportionnel
▪ Maison propre: 225.000,00 EUR (= 300.000,00 x 75%)
▪ Disponible pour le bonus logement: 4.500,00 EUR (= 6.000,00 x 75%)
▪ Montant utile pour la prime au logement:
▪ Bruxelles: 3.410,00 EUR
▪ Flandre: 3.040,00 EUR
▪ Wallonie: 3.050,00 EUR
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
Fractionnement proportionnel
- Partie louée: 75.000,00 EUR (= 300.000,00 x 25%)
- Intérêt disponible: 1.500,00 EUR (= 6.000,00 x 25%)
▪ code 1146
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire
Allocation des prêts
▪

Valeur de la partie louée: 100.000,00 EUR (= 400.000,00 x 25%)

▪

Partie allouée du prêt : 100 000,00 (= 300 000,00 x 1/3)
▪

Intérêt disponible: 2.000,00 EUR (= 6.000,00 x 1/3ème)
▪

code 1146

Différence: 500.00 EUR (= 2.000,00 - 1.500,00) plus d’intérêts disponibles à déduire des
revenus immobiliers
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Case 7 – habitation propre avec partie professionnelle ou partie
louée
Solution
Fractionnement du prêt hypothécaire

Allocation des prêts
- Valeur de la partie « maison propre »: 300.000,00 EUR (= 400.000,00 x 75%)
- Partie allouée du prêt : 200 000,00 (= 300 000,00 x 2/3e)

Disponible pour le bonus logement : 4.000,00 EUR (= 6.000,00 x 2/3ème)
-Montant utile pour la prime au logement:
Bruxelles: 3.310,00 EUR
Flandre: 3.040,00 EUR
Wallonie: 3.050,00 EUR
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Données:
• Monsieur A achète le 1 février 2016 une habitation qui sera son habitation
propre/unique, valeur: 300.000,00 EUR
• Il conclut un prêt hypothécaire de 100.000,00 EUR
• En 2022 il paie à la banque les montants suivants:
• 2.601,70 EUR capital + 1.666,67 EUR intérets
• Total: 4.268,37 EUR

• Son revenu imposable globalement s’élève à 49.000,00 EUR
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023la Région Flamande
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Bonus logement classique:
•

Corbeille de base: 2.560,00 EUR

•

Corbeille 10 premières années: 850,00 EUR

•

Total: 3.410,00 EUR

•

Réduction d’impôt: 1.534,50 EUR (= 3.430,00 x 45%)
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Chèque-Habitat:

• Réduction de base: 1.520,00 EUR
• Revenu imposable > 22.567,00 EUR: à réduire !
• Réduction d’impôt : 1.182,98 EUR
[= 1.520,00 – (49.000,00 – 22.567,00) x 1,275%]
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• “Full” bonus logement intégré flamand (habitation unique)
•

Corbeille de base : 1.520,00 EUR

•

Corbeille 10 premières années : 760,00 EUR

•

Total: 2.280,00 EUR

•

Réduction d’impôt : 912,00 EUR (= 2.280,00 x 40%)
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
•

•

Résumé
•

Bonus logement classique BXL: 1.534,50 EUR

•

Chèque-Habitat wallon: 1.182,98 EUR

•

“Full” bonus logement intégré flamand: 912,00 EUR

Différence
•

BXL – Flandre
•

•

622,50 EUR (= 1.534,50 - 912,00)

BXL – Wallonie
•

•

315,52 EUR (= 1.498,50 - 1.182,98)

Wallonie – Flandre
•

270,98 EUR (= 1.182,98 - 912,00)
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
•

Variante:
•

Son revenu imposable globalement s’élève à 87.500,00 EUR
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
•

idem

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
•

Plus de réduction d’impôt
•

Revenu imposable > 91.232,00 EUR

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
•

idem
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Résumé
•
•
•

Bonus logement classique BXL: 1.534,50 EUR
Chèque-Habitat wallon: 0,00 EUR
“Full” bonus logement intégré flamand: 912,00 EUR

• Différence
•
•
•

BXL – Flandre
• 622,50 EUR (= 1.498,50 - 912,00)
BXL – Wallonie
• 1.498,50 0 EUR (= 1.498,50 – 0,00)
Wallonie – Flandre
• 912,00 EUR (= 0,00 - 912,00)
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale

•

•

Bruxelles-Capitale:

•

Wallonie:

•

Flandre:

Corbeille épargne à long terme fédérale
•

15 % de la 1ère tranche de 1.960,00 EUR + 6 % du solde, maximum 2.350,00 EUR

•

30% réduction d’impôt fédérale

•

maximum atteint avec un revenu professionnel net de 36.226,67 EUR
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Cas 8 – prêt hypothécaire anno 2016 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale: NON !
• Wallonie: OUI !
• Flandre: OUI !
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Données:
•

Monsieur A achète le 1 février 2022 une habitation qui sera son habitation

propre/unique, valeur: 300.000,00 EUR
•

Il conclut un prêt hypothécaire de 100.000,00 EUR

•

En 2022 il paie à la banque les montants suivants:

•

•

2.601,70 EUR capital + 1.666,67 EUR intérets

•

Total: 4.268,37 EUR

Son revenu imposable globalement s’élève à 49.000,00 EUR
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:

• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Plus d’avantages fiscaux pour les crédits hypothécaires conclus à
partir du 1er janvier 2017
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
•

Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
•

Chèque-Habitat:
•

Réduction de base: 1.520,00 EUR

•

Revenu imposable > 22.567,00 EUR: à réduire !

•

Réduction d’impôt : 1.182,98 EUR

[= 1.520,00 – (49.000,00 – 22.567,00) x 1,275%]
•
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• Plus d’avantages fiscaux pour les crédits hypothécaires conclus à partir
du 1er janvier 2020
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Variante:
• Son revenu imposable globalement s’élève à 87.500,00 EUR
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région de Bruxelles-Capitale
• Idem
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Wallonne
• Plus de réduction d’impôt
• Revenu imposable > 91.232,00 EUR
• Monsieur A habite au 1 janvier 2023 la Région Flamande
• Idem
259

Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale

•

•

Bruxelles-Capitale:

•

Wallonie:

•

Flandre:

Corbeille épargne à long terme fédérale
•

15 % de la 1ère tranche de 1.960,00 EUR + 6 % du solde, maximum 2.350,00 EUR

•

30% réduction d’impôt fédérale

•

maximum atteint avec un revenu professionnel net de 36.226,67 EUR
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Cas 8bis – prêt hypothécaire anno 2022 pour la construction,
acquisition, etc. habitation propre
Solution:
• Possibilité de faire de l’épargne à long terme fédérale
• Bruxelles-Capitale: OUI !
• Wallonie: OUI !
• Flandre: OUI !
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FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE EN COUVERTURE D’UN
CRÉDIT HABITATION
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Assurance-vie | TAXATION - rente fictive
• Taxation des contrats encore liés totalement ou partiellement à un prêt hypothécaire
• Pour la détermination du type de taxation, le caractère « lié » ou « non lié » à un prêt
hypothécaire est évalué au moment où la taxation doit avoir lieu
• Les prestations qui servent au remboursement du prêt hypothécaire sont taxées de
manière spécifique : rente fictive
• Le capital vie prévu dans le contrat est versé par l’assureur directement à l’organisme
prêteur à concurrence du solde du prêt hypothécaire
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Assurance-vie | TAXATION - rente fictive
Age du bénéficiaire au moment du
paiement

Pourcentage applicable au capital payé

40 ou moins

1%

41-45

1,5%

46-50

2%

51-55

2,5%

56-58

3%

59-60

3,5%

61-62

4%

63-64

4,5%

65

5%
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Assurance-vie | TAXATION - rente fictive
• Le bénéficiaire doit mentionner cette rente fictive dans sa déclaration d’impôt pendant un
certain nombre d’années
Durée

si le bénéficiaire…

13 ans

n'a pas encore 65 ans au moment du remboursement du
prêt.

10 ans

a 65 ans ou plus au moment du remboursement du prêt.

Cadre V « Pensions » ➔ taxée globalement, au taux marginal
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Assurance-vie | déclaration

Actualisé au 02.02.2021 | TAX TRAINING
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Merci
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