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Agenda 

I. Loi du 20 novembre 2022 

- Délais d’imposition et d’investigation à l’ISR

- Intérêts de retard et moratoires 

- Commissions secrètes 

II. Loi-programme 26 décembre 2022

- Réforme du régime des droits d’auteur 

- Mesures diverses 

o Fin de la déduction pour capital à risque 

o Modification du régime de la corbeille  

o QFIE et Redevances  
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Loi du 20 novembre 2022
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1.Modification des délais d’imposition et 

d’investigation ISR 
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR) :

Les délais d’imposition vont de pair avec les délais d’investigation. 

Il y aura désormais 4 délais généraux : 3,4,6 ou 10 ans (Article 354,§1 CIR92).

− Pour les déclarations déposées dans les délais : 3 ans 

− Absence de déclaration/déclaration tardive : 4 ans
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR):

− Pour les déclarations ‘semi-complexes’ : 6 ans

On considère qu’une déclaration est « semi-complexe » dans les cas suivants : 

o Les déclarations d'entreprises qui doivent introduire un «fichier local» (art. 321/5, CIR92)

et/ou une « déclaration pays par pays » (art. 321/2, CIR92) (Prix de transfert);

o Les déclarations qui renseignent des paiements à des paradis fiscaux (formulaire 275F,

art. 307, § 1/2, CIR92);

o Les déclarations au précompte mobilier bénéficiant d’une exonération, une renonciation

ou une réduction du précompte mobilier (Sur base d’une CPDI ou d’une directive

(mère-fille ou Intérêts et redevances) Les déclarations qui appliquent la QFIE (art. 285

CIR92);
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR):

− Pour les déclarations ‘semi-complexes’ : 6 ans

On considère qu’une déclaration est « semi-complexe » dans les cas suivants : 

o Les déclarations pour lesquelles des informations ont été obtenues de l'étranger dans

le cadre de l'obligation de déclaration des "dispositifs transfrontières" (art. 326/1, CIR92);

o Les déclarations pour lesquelles des informations ont été obtenues de l'étranger dans

le cadre des informations qui doivent être notifiées par des "opérateurs de plateformes"

(art. 321quater, CIR92), à condition, du moins, « que le montant concerné pour un

contribuable déterminé atteigne au minimum 25.000 EUR ».

→  Discrimination au regard du droit européen ?

(Cfr CJUE, 11 juin 2009, C -155/08 et C -157/08)
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR):

− Pour les déclarations ‘complexes’: 10 ans

On considère qu’une déclaration est complexe dans les cas suivants : 

o Un « dispositif hybride » (au sens de l'art. 2, § 1, 16°, CIR92);

o Disposition CFC à savoir un bénéfice non distribué provenant d'un montage "non

authentique" au sens de l'article 185/2, CIR92;

o Une déclaration à l'impôt des personnes physiques qui doit faire mention de l'existence de

« constructions juridiques dans un autre Etat » (en application de l'art. 307, § 1/1, c),

CIR92).
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI  2023)

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR):

− Ces nouveaux délais de 6 ou 10 ans (pour les déclarations semi-complexes ou complexes)

ne peuvent pas être utilisés « pour certains aspects plus simples de la déclaration, tels

que les dépenses non admises liées aux frais de voitures, aux frais de restaurant ou aux

cadeaux d'affaires » (EdM, p. 79).

− Les délais de six ou dix ans ne peuvent donc pas s’appliquer à l’établissement de l’impôt

dans les cas suivants (art. 354/1 CIR92) :

o des impôts, taxes et rétributions régionaux visés à l'article 198, § 1er, 5° ;

o des amendes, pénalités et confiscations de toute nature visées à l'article 53, 6° ;

o des frais de voiture non déductibles visés aux articles 66, § 1er ou 198bis ;

o des frais de réception et de cadeaux d'affaires visés à l'article 53, 8° ou 11° ;

o des frais de restaurant non déductibles visés à l'article 53, 8° bis ou 11° ;

o des frais de vêtements professionnels non spécifiques visés à l'article 53, 7° ou 11° ;

o des avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de culture

ou éco-chèques, visés à l'article 38, § 1er.

− Pour ces investigations, il n'y a donc pas de prolongement du délai à six ou dix ans.

Elles devront donc toujours se faire dans le délai de 3 ans (ou dans le délai de 4 ans en

cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive).
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023) 

• Délais d’imposition et d’investigation (ISR):

− Une investigation dans les délais repris ci-avant sera toujours possible

et ne nécessitera pas de notification préalable, même si

l'investigation a lieu en dehors du délai d'investigation de trois ans

(nouvel art. 333, al. 2, CIR 1992).
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Délai spécial en cas de fraude fiscale:

− En cas de fraude : 10 ans

o La loi introduit un délai d'imposition et d'investigation de dix ans pour le cas 

où il y a fraude (nouvel art. 354, § 2 CIR92).
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◼ Modification des délais ISR

(entrée en vigueur : EI 2023)

• Allègement de l’obligation de notification préalable

o La notification des indices de fraude fiscale est supprimée.

o Il suffit désormais que l'Administration « notifie préalablement, sur la base

d'indices de fraude, [...] la présomption de fraude et son intention

d'appliquer ce délai étendu, pour un ou plusieurs exercices d'imposition,

suite à cette présomption de fraude » (nouvel art. 333, al. 3 CIR92).

o La notification requise passe donc d'une notification précise d'indices de

fraude fiscale à la notification de présomption de fraude et à une intention

d'appliquer le délai de fraude.

o En cas de non-respect de cette obligation, la sanction reste la nullité de

l'imposition.
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◼ Modification des délais ISR

• Astreinte en cas de défaut de collaboration (nouvel art.381 CIR92)

o Le contribuable ou un tiers ont une obligation de collaborer en cas de

contrôle fiscal,

o La loi offre la possibilité de réclamer une astreinte devant les tribunaux en

cas de "non-respect par le contribuable ou par un tiers des obligations"

qu'ils ont dans le cadre d'un contrôle fiscal.

o L’administration fiscale doit apporter la preuve d’un refus de collaboration.

o Dans une telle situation, l'Administration fiscale doit porter l'action devant la

chambre fiscale du tribunal de première instance. L'action sera traitée

"comme en matière de référé", où les dispositions du droit commun

s'appliqueront (Chap XXIII, De l’Astreinte, art. 1385bis à nonies, C.jud.).
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◼ Modification des délais ISR

• Astreinte en cas de défaut de collaboration (nouvel art.381 CIR92)

o L'astreinte peut être demandée, lorsque les investigations sont réalisées à

la demande d'un État avec lequel la Belgique a conclu une CPDI, ou un

accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui,

avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou

multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument

juridique permette l'échange d'informations entre les États contractants en

matière fiscale.

o Entrée en vigueur le 10 décembre 2022 (10ème jour qui suit la publication

au Moniteur)
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◼ Modification des délais (ISR)

• Autres délais 

− Délais de réclamation (ISR) (art. 371 CIR92) :

1 an  (entrée en vigueur le 1er janvier 2023)

− Délais de conservation des documents (art. 315 et s. CIR92) :

10 ans 

→ aligné sur le délai des banques pour mettre les relevés de 

compte à disposition de leurs clients et sur les délais  

d’investigation et de contrôle 

Applicable à partir de l’EI 2023
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2. Intérêts de retard et moratoires
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▪ Nouveaux taux d’intérêts

• Intérêts de retard (impôts fédéraux) :

− Taux d’intérêt légal ‘normal’ est inchangé : 7% 

− Introduction d’un taux révisé pour les créances perçues , 

restituées ou recouvrées par le SPF Finances à l’exception des 

impôts régionaux.

− Référence à un taux ‘révisé’ : Minimum : 4 % - Maximum : 10%

− ISR : taux révisé pour 2023 est maintenu à 4%

• Intérêts moratoires = intérêts de retard – 2 points

• Pas de capitalisation possible

• Entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023
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3. Commissions secrètes
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▪ Cotisation sur commissions secrètes

- La nouvelle loi établi de manière claire que les « dépenses non

justifiées » qui font l'objet de la cotisation spéciale sur

commissions secrètes à l'impôt des sociétés, ne sont pas

déductibles au titre de frais professionnels (Modification art 197, al

1er CIR92).

- Il s’agit donc des dépenses qui ne sont pas renseignées de la

manière prescrite sur les fiches individuelles et qui sont dès lors

soumises à la cotisation spéciale (art. 219 CIR92).

- Remise en question de la nature compensatoire de la cotisation

spéciale.

- Entrée en vigueur : 10 décembre 2022
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Loi du 26 décembre 2022
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◼ Réforme des droits d’auteur 

Rappel  

• Régime de taxation:

Art. 17, §1er, 5° et 37, al. 2 CIR92 

− Les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits 

d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, 

visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions 

analogues de droit étranger (Art 17, §1er, 5° CIR92)

− Revenus mobiliers 

− Taux distinct de 15% du revenu net

− Limite : plafond annuel indexé de 37.500 EUR (soit 64.070 EUR pour l’EI 

2023)

− Forfait de déduction de frais de 50% sur la première tranche de 17.090 

EUR et 25% sur une deuxième tranche de 17.090 EUR à 34.170 EUR.
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◼ Réforme des droits d’auteur 

Nouveau régime clarifie et limite le champs d’application : 

• Revenus de droit d’auteurs visés (Article 17, § 1er, 

5° CIR92):

o Ceux qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le 

titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et 

de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires 

organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit 

économique ou par des dispositions analogues de droit étranger;

o qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales 

visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des 

prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 

du même Code;
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◼ Réforme des droits d’auteur 

Nouveau régime clarifie et limite le champs d’application : 

• Revenus de droit d’auteurs visés (Article 17, § 1er, 

5° CIR92):

o à condition que le titulaire des droits précité détienne une attestation 

du travail des arts; ou

o Que le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un 

tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de 

représentation publique, ou de reproduction;

o Vise également les revenus  qui sont recueillis par l'intermédiaire 

d'un organisme de gestion 
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Régime de taxation et nouvelles limites (Art 37, al.2 

CIR92):
o Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent 

leur qualité de revenus mobiliers SAUF dans l'éventualité et dans la 

mesure où:

- le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou 

octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les 

rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations, pour les 

prestations fournies, dépasse 30 % (Limite relative);

- ils excèdent 64.070 EUR (EI 2023) (Limite absolue);

et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et 

des droits voisins, déterminés avant l'application des limitations 

prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des 

quatre  périodes imposables précédentes, le cas échéant à l'exclusion 

de la période au cours de laquelle l'activité a débuté, ne dépasse pas 

le plafond maximal de 64.070 EUR (EI 2023). 
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Régime de taxation et nouvelles limites (Art 37, al.2 

CIR92):

Exemple:

Un artiste cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui exploite ces droits 

et lui verse des droits d’auteur et une rémunération pour des prestations de 

directeur artistique

2) La rémunération totale est fixée à 210.000 euros dont 70.000 euros de 

revenus de droits d’auteur (Préc.mob)

→ Limite relative de 30% est respectée

→ Limite absolue de 64.070 EUR est dépassée = 64.070 EUR de droit d’auteur

→ Revenus professionnels = 145.930 EUR

→ Imputation du précompte mobilier sur l’IPP
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Régime de taxation et nouvelles limites (Art 37, al.2 

CIR92):

Exemple:

Un artiste cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui exploite ces droits 

et lui verse des droits d’auteur et une rémunération pour des prestations de 

directeur artistique

1) La rémunération totale est fixée à 75.000 euro dont 45.000 EUR de droits 

d’auteur (Pr. Mob. de 15%)

→ Limite relative de 30% est dépassée = 22.500 EUR de droits d’auteur

→ Revenus professionnels = 52.500 EUR

→ Imputation du précompte mobilier sur l’IPP
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Régime de taxation et nouvelles limites (Art 37, al.2 

CIR92):

o L'alinéa 2, premier tiret (Ratio 30%),

– s'applique uniquement lorsque la cession ou l'octroi d'une licence 

des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l'exécution 

d'une prestation;

– ne s'applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou 

l'octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue 

ultérieurement, indépendamment de la  rémunération initiale qui 

contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans 

préjudice de l'application du deuxième tiret de l'alinéa 2 (limite absolue) 

et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période 

avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes 

imposables précédentes conformément à l'alinéa 2.
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Régime transitoire (art. 551 CIR92):

o Le ratio de 30 % visé à l’article 37, al 2 CIR92, est porté à 50 % pour l’ 

EI 2024 et à 40 % pour l’EI 2025. Le taux de 30% sera applicable à 

partir de l’ EI 2026.

o L’ancien article 17, § 1er, 5° CIR92 reste applicable pour l’EI 2024 aux 

contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette 

disposition pour l'exercice d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus 

se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, tel que modifié 

par la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l'exercice 

d'imposition 2024 mais avec les restrictions suivantes : 

- le plafond de 64.070 EUR est réduit de moitié et 

- le forfait de charge est réduit de moitié
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◼ Réforme des droits d’auteur 

• Entrée en vigueur:

Les nouvelles règles ont pris effet à partir du 1er janvier 2023 et s’appliquent 

aux revenus payés ou attribués à partir de cette date au cours d'une période 

imposable qui se rattache à l’exercice d'imposition 2024. 
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◼ Mesures diverses 

1.   Fin de la déduction pour capital à risque (DCR)

− Suppression de la DCR à partir de l’ EI 2024 (périodes 

imposables clôturées à partir du 31 décembre 2023). 

− Possibilités de reporter la DCR reporteé sur les futurs 

bénéfices imposables. 

− Impact limité en raison du taux négatif pour les grandes 

entreprises. 
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◼ Mesures diverses 

2.  Modification du régime de la corbeille (Imposition minimale)

− Depuis l’EI 2019, l'application de certaines déductions fiscales est 

limitée à 1 million EUR majorés de 70 % sur le solde du bénéfice 

imposable restant après application du transfert intra-groupe. 

→ 30 % du bénéfice supérieur à 1 million EUR constitue une base 

minimale imposable (Impôt minimum de  7,5 %). 

− À partir de l’EI 2024 (période imposable débutant au plus tôt le 1er

janvier 2023), le pourcentage de 70 % est réduit à 40 %. 

→ 60 % du bénéfice supérieur à 1 million constitue une base 

minimale imposable ( Impôt minimum de 15%) 
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◼ Mesures diverses 

2.  Modification du régime de la corbeille (Imposition minimale)

− À partir du 1er janvier 2024 (EI 2025), le pourcentage sera de 

nouveau relevé à 70 %, à condition que la loi transposant la 

directive européenne relative à la mise en place d’un niveau 

minimum d’imposition mondial de 15 % pour les groupes 

multinationaux dans l’UE soit entrée en vigueur. 
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◼ Mesures diverses 

3.  QFIE et Redevances  

− QFIE permet l’imputation d’une partie de l’impôt étranger (retenue 

à la source) sur l’Isoc en Belgique en vue de limiter la double 

imposition. 

− La méthode de calcul de la QFIE peut différer selon le type de 

redevance reçue. 

→ Soit sur la base de l'impôt étranger effectivement retenu,

→Soit une fraction fixe est prise en compte indépendamment 

du montant effectivement payé à l'étranger. De ce fait, le 

montant de la QFIE peut être sensiblement plus élevé que 

la retenue à la source étrangère effectivement payée. 

− A partir de l’année d'imposition 2024, la QFIE de toutes les 

redevances sera déterminée sur la base de la retenue à la 

source étrangère. 
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