
1/02/2022

1

Impôt des sociétés
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Champ d’application
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Champ d’application
Art. 179 CIR 92 :

les « sociétés résidentes » sont soumis à l’impôt des sociétés

Donc 2 conditions :

1) Être considéré comme étant « une société »
2) Être « résident » de la Belgique
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Champ d’application
Art. 2, §1, 5°, a) CIR : sociétés

1) Disposent de la personnalité juridique

Art. 1:5, § 2 CSA : le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la 
personnalité juridique:

- la société en nom collectif, en abrégé SNC;

- la société en commandite, en abrégé SComm;

- la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL;

- la société coopérative, en abrégé SC;

- la société anonyme, en abrégé SA;

- la société européenne, en abrégé SE;

- la société coopérative européenne, en abrégé SCE.

Art. 1:6,§2 CSA : Le présent code reconnaît en tant qu’associations dotées de la
personnalité juridique:  l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL (…).
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Champ d’application
Art. 2, §1, 5°, a) CIR : sociétés

1) Disposent de la personnalité juridique

Conséquence importante de l’absence de personnalité juridique :

- Chaque personne juridique est taxée séparément et doit donc introduire sa 
propre déclaration fiscale;

- Pas de consolidation fiscale à l’impôt des sociétés donc;
- Uniquement un moyen de transférer une base imposable via le ‘transfert 

intra-groupe’

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 5

Champ d’application
Art. 2, §1, 5°, a) CIR : sociétés

2) Se consacrer à l’exploitation d’une entreprise ou des opérations lucratives

 Important pour les ASBL !

 Indications : faire publicité par internet, utilisation de critère de rentabilité, 
profitabilité, ....
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Champ d’application

ComIR/92, nr. 179/10

Sous l'expression "se livrer à une exploitation", il y a lieu d'entendre 
"exploiter une entreprise industrielle, commerciale ou agricole quelconque", 
dont les bénéfices constitueraient des revenus professionnels soumis à l'IPP à 
ce titre, si cette exploitation était le fait d'une personne physique ou d'une 
société, etc., ne possédant pas la personnalité juridique (art. 23, § 1er, 1° et 
24, CIR 92).
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Champ d’application
ComIR/92, nr. 179/11

Quant à l'expression "se livrer à des opérations de caractère lucratif", elle 
couvre à la fois :

1) les "occupations lucratives" (art. 23, § 1er, 2° et 27, CIR 92), cette 
expression étant interprétée par la jurisprudence dans le sens 
"d'occupation à but lucratif" ;

2) les "occupations de caractère lucratif, mais sans but lucratif", qui sont 
caractérisées par une activité professionnelle permanente comportant :

a) la répétition, suffisamment fréquente pour constituer une "occupation", 
d'opérations de nature industrielle, commerciale ou agricole ;

b) la mise en œuvre de méthodes industrielles ou commerciales.
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Champ d’application

Art. 180 CIR 92 :  ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés:

1° les intercommunales (…) qui, dans le cadre de leur objet social, à titre 
principal exploitent un hôpital; ou exploitent une institution qui assiste des 
victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d'âge 
protégés ou des indigents;

6° la Société régionale wallonne de transport public de personnes;

7° la Société des Transports flamande (…);

8° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

9° les sociétés d'épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971;

10° (...);

11° la société de droit public à finalité sociale Enabel, Agence belge de 
Développement;

12° la société anonyme de droit public Infrabel;

13° la société de droit public à finalité sociale APETRA
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Champ d’application

Art. 181 CIR 92 : ne sont pas non plus assujetties à l'impôt des sociétés,  les 
associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne 
poursuivent pas un but lucratif et:

1) qui ont pour objet exclusif ou principal l'étude, la protection et le 
développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs 
membres (associations professionnelles);

2) La prolongation ou l’émanation de ces organisations qui ont pour but 
d’aider leur affiliés à remplir leurs obligations fiscales ou sociales 
(secrétariats sociaux)

3) …
4) qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir 

l'enseignement;
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Champ d’application

Art. 182 CIR 92 : dans le chef des associations sans but lucratif et des autres 
personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas 
considérées comme des opérations de caractère lucratif :

1) les opérations isolées ou exceptionnelles;
2) Les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans 

l’exercice de leur mission statutaire;
3) Les opérations qui ne constituent une activité ne comportant 

qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles, 
ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales 

=> Intention du législateur : pas de distorsion de concurrence
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Champ d’application

Numéro 182/7

En fait, les opérations doivent satisfaire à deux conditions pour ne pas être 
considérées comme étant de caractère lucratif, à savoir :

- soit ne pas mettre en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales;

- soit présenter un caractère accessoire.

Ces deux conditions, à apprécier annuellement, doivent être envisagées 
chacune séparément.
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Champ d’application
ComIR/92, nr. 182/8 -9

Par "méthodes industrielles ou commerciales" il faut entendre celles qui, 
dans un secteur déterminé, sont habituellement utilisées par les entreprises 
industrielles ou commerciales de ce secteur.

En l'espèce, les critères d'appréciation suivants peuvent être pris en 
considération :

- la façon dont est faite la publicité;

- les méthodes de vente et de distribution utilisées;

- la nature des revenus obtenus;

- la nature de la clientèle;

- le personnel occupé;

- le financement des opérations
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Champ d’application

ComIR/92, nr. 182/10

Le caractère accessoire de l'activité exercée doit s'apprécier au vu de 
l'ensemble de l'activité sociale désintéressée de la personne morale en cause.

Cette condition est à examiner cas par cas (donc par personne morale), en 
tenant compte des particularités propres a chacun de ceux-ci.

Pour établir si une activité est ou non accessoire, on peut notamment se 
baser sur les critères de corrélation et le critère quantitatif.
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Champ d’application
ComIR/92, nr. 182/11

Le critère de « corrélation » est valable dans les cas où l'activité est un 
corollaire nécessaire de l'activité principale désintéressée, c.-à-d. quand 
cette dernière est rendue impossible sans l'exercice de l'activité en question. 
Celle-ci découle alors simplement de l'activité désintéressée (sociale, de 
bienfaisance, culturelle, etc.) en ce sens qu'elle ne s'exerce que 
conjointement avec cette dernière, c.-à-d. en même temps et au même 
endroit.
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Champ d’application
Exemple

ASBL avec comme but désintéressé le ping-pong, qui exploite une cantine. 

Est-ce que la cantine est également ouverte au moment où il n’y a pas de 
ping-pong ?

 Si non : accessoire

 Si oui : plutôt un café 
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Champ d’application

ComIR/92, nr. 182/12 - 13

On peut, à titre d'exemple, prendre en considération comme critères 
quantitatifs :

- le nombre de personnes occupées : comparer, d'une part, le nombre de 
personnes affectées à l'activité professionnelle exercée(1) et, d'autre part, 
le nombre de personnes qui prennent part à l'activité désintéressée

- l'importance des moyens matériels mis en œuvre.
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Champ d’application
Trib. Marche-en-Famenne dd. 30.10.2019 – FJF 2020/222

Le litige porte principalement sur la question de savoir si l’A.S.B.L., qui a pour 

objet de promouvoir le tourisme social, la vie sociale et les loisirs récréatifs sous 

toutes leurs formes, est soumise à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des 

sociétés.

Selon l’administration, l’activité économique de l’A.S.B.L. a radicalement changé 

par rapport à son but initial et consiste désormais en la mise à disposition de 

logements et de repas au profit d’un seul client.

Pour le Tribunal, l’objet et/ou le but d’une association ne peut, à lui seul, être 

constitutif d’une présomption irréfragable d’un assujettissement à l’impôt des 

personnes morales.  Le droit fiscal se base, en effet, sur la réalité.
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Champ d’application
Trib. Marche-en-Famenne dd. 30.10.2019 – FJF 2020/222

Si les A.S.B.L. ne sont pas considérée comme recueillant « des bénéfices d’une

exploitation industrielle, commerciale ou agricole » ou des « profits d’une

occupation lucrative », c’est à la condition toutefois :

- Que l’occupation de caractère lucratif, quelle que soit son étendue ou son

importance, soit directement subordonnée au but social désintéressé de la

personne morale, en ce sens qu’elle constitue seulement un moyen

complémentaire pour l’acquisition des fonds nécessaires à la réalisation de ce

but social désintéressé ;

- Que les revenus qui en résultent soient réellement et exclusivement

consacrés à la réalisation de ce but social désintéressé ;
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Champ d’application
Trib. Marche-en-Famenne dd. 30.10.2019 – FJF 2020/222

Si les A.S.B.L. ne sont pas considérée comme recueillant « des bénéfices d’une

exploitation industrielle, commerciale ou agricole » ou des « profits d’une

occupation lucrative », c’est à la condition toutefois (suite) :

- Que ces revenus ne contribuent en aucune manière à l’enrichissement des

associés ou membres de la personne morale;

- Qu’il ressorte des statuts de la personne morale que l’avoir social ne

bénéficiera pas, en cas de répartition ultérieure, à des personnes physiques

ou à des associations qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du

régimes fiscal de l’impôt des personnes morales.
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Champ d’application
Trib. Marche-en-Famenne dd. 30.10.2019 – FJF 2020/222

Les avances, toujours croissantes, effectuées par l’association aux sociétés du

groupe ne s’inscrivent aucunement dans le but (désintéressé) de tourisme social

voulu.

 ASBL est soumis à l’impôt des sociétés
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Champ d’application
Mons, 27 septembre 2019

Une A.S.B.L. qui exploite une maison de repos et dont les statuts prévoient 

qu’elle a pour objet de « créer et d’exploiter selon l’inspiration chrétienne des 

institutions destinées aux personnes âgées », exerce une activité à caractère 

économique, dès lors qu’il est question d’hébergement contre rétributions.

Les opérations réalisées par l’A.S.B.L. revêtent en l’espèce un caractère principal 

et habituel, au regard des éléments suivants, relevés par l’administration et non 

contredits par l’intéressée :

- Les moyens mis en œuvre par l’A.S.B.L. (personnel, affectation des immeubles

et du matériel), le sont exclusivement au service de l’activité économique ;
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Champ d’application
Mons, 27 septembre 2019

- Des méthodes commerciales sont mises en œuvre :

▪ De la publicité est faite dans les pages commerciales (à l’époque), et via
un site internet (actuellement) ;

▪ L’admission des pensionnaires se fait selon une liste d’attente et aucune
priorité n’est accordée aux personnes en difficultés financières ;

▪ Il n’y a pas de tarif préférentiel ou de services supplémentaires par
rapport à d’autres établissements ni de services d’assistance spécifique
et gratuite aux déshérités ;

▪ Il existe des demandes de hausses de prix des tarifs et des suppléments

 Les opérations réalisées par l’A.S.B.L. ne remplissent pas les conditions
visées aux articles 181, 6°, et 182 du C.I.R. 1992, et entraînent par
conséquent l’assujettissement de l’association à l’impôt des sociétés.
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Exploitation d’une entreprise ? 

IPM

IPM

Non Oui

Champ d’application

Opération isolée/exceptionnelle ?  

Oui Accessoire ?

ISoc

Non Oui

IPM

Non

Méthodes 

industrielles/commerciales ? 

Oui Non

IPM

Opérations lucratives ? 

Non

IPM
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Champ d’application

Art. 2, §1, 5°,b) CIR : société résidente

toute société qui a en Belgique son principal établissement ou son siège de 
direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de 
l'impôt des sociétés

 Siège réel, pas le siège statutaire !

 Une société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf preuve 
contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction 
ou d'administration.

 Lutte contre les sociétés « boîte aux lettres »
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Champ d’application
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Champ d’application

Cas

Personne A fait partie d’une famille qui est propriétaire d’une entreprise de 
transport belge.

En 2011, Personne A constitue une entreprise de transport en Slovaquie pour 
faire face à la conccurence des entreprise de transport des pays de l’Est..

En 2013, l’entreprise slovaque conclut de accord de sous-traitance avec 
l’entreprise de transport belge de la famille à laquelle appartient Personne A.

Chaque fois que l’entreprise de transport belge reçoit une commande, il est
determiné si cette commande sera execute par l’entreprise belge ou
l’entreprise slovaque, en function de la destination, les disponibilités des 
chauffeurs etc..

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 27

Champ d’application

Cas (suite)

L’entreprise slovaque a ses propres camions, ses propres chauffeurs, son 
propre personnel, et un service RH en Slovaquie. Ses chauffeurs ont un numéro
de téléphone slovaque sur lequel des 2 répartiteurs slovaques peuvent les 
joindre. L’entreprise slovaque loue un bureau à l’addresse de l’entreprise de 
transport belge.

ISI fait un contrôle dans les locaux de l’entreprise belge de transport et dans le 
bureau qui est loué par la société slovaque. Dans ce bureau, l’ISI trouve un 
laptop, des vêtements, des casquettes etc de l’entreprise slovaque, des timbres 
de l’entreprise slovaque ainsi que les double clés des camions slovaques, des 
cartes SIM des chauffeurs slovaques, documents d’enregistrement des camions 
slovaques, les horaires de travail des chauffeurs slovaques, …
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Champ d’application

Cas (suite)

L’ISI constate que le calendrier et le régime des vacances des chauffeurs 
slovaques est contrôlé à partir de la Belgique, que l’entretien et la réparation
des camions slovaques se fait en Belgique, et que la société slovaque fait appèl
à des fournisseurs belges (hardware, IT, carrosserie, ..).

L’ISI conclut que le siège de direction de la société slovaque se trouve en
Belgique et soumet l’entreprise slovaque à l’Isoc belge.
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Champ d’application
Trib. Liège, 19 mars 2020 : donne raison au fisc

Le siège réel est en Belgique car :

- La gestion des orders et des clients est fait par l’enterprise belge : c’est elle
qui décide sur la demande du clientele et le moyen de transfport;

- Bien que la société slovaque a du personnel et un bureau en Slovaquie, elle
n’exerce que des tâches d’un intermédiaire; 

- les horaires de travail et des vacances des chauffeurs slovaques sont
controlés en Belgique;

- Les decisions en matière de la gestion des dommages, carte d’essence, 
factures, routes, etc sont prises en Belgique par le responsable de la société
belge;

- L’actionnaire/dirigeant belge d’entreprise ne se rend que 2x par mois en
Slovaquie;

- Réception de la correspondence et les factures dans le siege en Slovaquie
n’est pas suffisant pour conclure qu’il y a une “activité économique réelle” en
Slovaquie
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Revenus imposable

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 31

Art. 183 CIR 92 : sous réserve des dérogations prévues au présent titre, les 
revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à 
leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des 
personnes physiques; leur montant est déterminé d’après les règles applicables 
au bénéfices. 

Revenus imposables
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Art. 24 CIR 92 : Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles quelconques sont ceux qui proviennent:

1° de toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises ou à
l'intermédiaire de ceux-ci;
2° de tout accroissement de la valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du
passif résultant de cette activité, lorsque ces plus- values ou moins-values ont été
réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels;
3° de toute plus-value, même non exprimée ou non réalisée sur des
immobilisations financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et
à la fin de la période imposable n'excède pas leur valeur d'investissement ou de
revient;
4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du
passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas
à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des
amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt.

Introduction.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 33

Principes 

1) Tous les actifs d’une société sont considérés comme étant professionnel

2) Tous les revenus d’une société sont nécessairement professionnels et donc 
imposables en principe:

- subsides;
- abandon de créances;
- Plus-values;

2) Moment imposable : 

- moment de la naissance d’une créance sûre et certaine
- Sûre et certaine : si la créance est soumise à des conditions suspensoires : 

pas encore imposable !

Revenus imposables
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Droit comptable – droit fiscal

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 35

Droit comptable – droit fiscal

Art 24, al 3 CIR 92

Sous réserve des dispositions dérogatoires dans le présent Code, les 
dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et les 
arrêtés pris pour leur exécution, les bénéfices imposables sont déterminés 
conformément à la législation belge relative aux obligations comptables des 
entreprises.

 primauté du droit comptable
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Droit comptable – droit fiscal

Primauté du droit comptable

- Acceptation de toutes les règles d’évaluation des différents éléments 
d’actif, de passif, de charges ou de produits, sauf si dérogation par la 
législation fiscale;

- Détermination du résultat fiscal nécessairement sur base des comptes 
annuels

 importance, sur le plan fiscal, des avis de la Commission des Normes
Comptables (“CNC”)

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 37

Droit comptable – droit fiscal

Lien entre l’exercice d’imposition et la période imposable

- Période imposable pour l’impôt des sociétés = exercice comptable;

- Liaison entre période imposable et exercice d’imposition pour l’impôt des 
sociétés : déterminée sur base de la date de clôture des comptes 
annuels.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 38

Date clôture des comptes Exercice d’imposition

31/12/X X+1

Autre date X
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Droit comptable – droit fiscal

Lien entre l’exercice d’imposition et la période imposable

Exemple

Exercice d’imposition 2022

- Une société clôturant son exercice comptable le 31 décembre 2021; ou 

- Chaque société qui clôture son exercice comptable avant le 31 décembre 
2022

Mesure anti-abus ‘classique ‘

« Entrée en vigueur : ex. d’imposition xxx; toute modification apportée à la 
date de clôture de l’exercice comptable n’est pas opposable à 
l’administration »
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Taille de la société
Art. 1.:24 § 1er Code des Sociétés et des Associations (« CSA ») 

Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à 
la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des 
limites suivantes:

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50;
- chiffre d'affaires annuel : 9.000.000 € hors TVA;
- total du bilan: 4.500.000 €.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés au §
1er n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux 
exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement 
s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la 
deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus 
dépassés.

§3. (…)
§4. (…)
§5. (…)
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Taille de la société

Année 1 2 3 4 5 6

Dépassement
de plus d’un
critère ?

NON OUI OUI NON NON OUI

Taille de la 
société

Petite Petite Petite Grande Grande Petite
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Taille de la société

§ 6. Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'art. 
1:20, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au §
1er, sont déterminés sur une base consolidée.

§ 7. Le § 6 n'est pas applicable à d'autres sociétés que les sociétés mères au sens 
de l'article 6, 1°, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d'éviter le 
rapportage d'informations.
Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 6, les sociétés 
constituant un consortium tel que visé à l'article 1:19 sont assimilées à une 
société mère.

 En cas de sociétés liées, uniquement la société mère (et les sociétés qui 
constituent un consortium) doivent calculer les seuils sur une base 
consolidée
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Taille de la société

Le législateur fiscal n’a pas voulu que le 7ième paragraphe de l’article 1:24 
CSA aurait comme conséquence un accroissement du nombre de petites
sociétés.

Conséquence :

- La loi fiscale renvoie systématiquement aux premiers six paragraphes de 
l’article 1:24 CSA

- Pour des besoins fiscaux, toute société liée doit calculer les seuils de 
l’article 1:24 CSA sur base consolidée, même si cela n’est pas requis par le
CSA
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Taille de la société

Art. 1:20 CSA : sociétés liées à une société :

a) Les sociétés qu’elle contrôle;

b) Les sociétés qui la contrôlent;

c) Les sociétés avec lesquelles elle forme consortium
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Sociétés liées

Art. 1:14, §1 CSA : par contrôle d’une société, in faut entendre le pouvoir de 
droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la 
majorité des administrateurs ou gérants ce celle-ci ou sur l’orientation de sa 
gestion

Art. 1:14, §2 CSA : le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

- La détention de la majorité des droits de vote;

- Le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou
gérants;

- Pouvoir de conrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de 
conventions conclues avec celles-ci;

- Le pouvoir de controle en vertu des statuts de la société en cause, un associé 
dispose de la majorité des droits de vote

- En cas de controle conjoint
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Sociétés liées

Art. 1:14, §3 CSA : le controle est de fait lorsqu’il résulte d’autre éléments
que ceux visés au §2.

Voir avis CNC nrs. 114-5,  2011/20 en 2017/2
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Avantages fiscaux
Les “petites” sociétés peuvent bénéficier d’un nombre d’avantages fiscaux

1) Amortissement au choix de frais liés à une acquisition (art 196, §2 CIR 92)

2) Majoration d’un demi point du pourcentage de la déduction des intérêts
notionnels (art 205quater, §6 CIR 92)

3) Déduction ‘augmentée’ pour investissement en sécurisation (art. 69, al. 1 
juncto 201, al. 5 CIR 92)

4) Déduction ‘augmentée’ pour investissement en actifs numérique (art. 
201, al. 10 CIR 92)

5) Pas de majoration pour versements anticipés insuffisants lors des trois
premiers exercices comptables (art. 218, §2 CIR 92)
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Avantages fiscaux

Les “petites” sociétés peuvent bénéficier d’un nombre d’avantages fiscaux
(suite)

8) Précompte mobilier réduit “VVPRbis” (art. 269, §2 CIR 92)

9) Déduction unique pour investissement ordinaire (art. 201, al. 2 CIR 92)

10) Possibilité de constituer une réserve de liquidation (art. 184quater CIR 
92)

11) Possibilité de bénéficier du taux réduit à l’impôt des sociétés (art. 215, al 
2 CIR 92)

12) Pas d’exigence de rémunération minimale pour le taux réduit de l’impôt
des sociétés pendant les quatre premières périodes imposables à partir
de la constitution au sens de l’article 14526, §1, al 3 en 4 CIR 92 (art. 215, 
al 2, 4° juncto art. 219quinquies, §5 CIR 92)

13) Pas de limitation à la déduction des pertes fiscales reportées pendant les 
quatre premières périodes imposables à partir de la constitution au sens 
de l’article 14526, §1, al 3 en 4 CIR 92 (art. 207, al 6 CIR 92) 
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Avantages fiscaux

Remarque importante : “ la constitution au sens de l’article 14526, §1, al 3 
en 4 CIR 92 ” (cfr. nrs. 12 et 13)

Article 14526, §1, alinéa 3 CIR 92 : 

Pour l’application du présent article, une sociétée est censée être constituée
à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal du 
commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre Etat
membre de l’Espace économique européen.  
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Avantages fiscaux

Article 14526, §1, al 4 CIR 92 :

Lorsque l’activité de la société consiste en la continuation d’une activité qui 
était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne
morale, la société est, par dérogation à l’alinéa 3, censée être constituée
respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour 
des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par 
cette autre personne morale de l’acte de constitution au greffe du tribunal du 
commerce ou d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre Etat
membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou
cette autre personne morale.
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Taille de la société
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Du bénéfice comptable vers 
bénéfice fiscal
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Bénéfice fiscal

- Pour determiner sa base imposable, il faudra partir du résultat comptable
de la société

- En ensuite applique 14 “operations”

 Résultat comtable et résultat fiscal sont différentes !

 Une société peut avoir une perte comptable mais un benefice fiscal

 Inversément, une société peut avoir un benefice comptable mais une perte
fiscal

 Des pertes reportées au bilan ne veulent pas nécessairement dire qu’il y a 
également des pertes fiscales !
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Ordre des déductions

1 Mouvement des réserves imposables + Dépenses non admises + dividendes
distribués

Eléménts sur lesquels s’applique l’interdiction de déduction

2 Répartition suivant provenance

3 Eléménts non imposables (art. 199 CIR 92)

4 Revenus Définitivement Taxés (art. 202 – 205 CIR 92)

5 Déduction pour revenus de brévets (art. 543 CIR 92)

6 Déduction pour revenus d’innovation (art. 205/1 – 205/4 CIR 92)

7 Déduction pour investissement (art. 72 en 201 CIR92)

8 Déduction du transfert intra-groupe (art. 205/5 CIR92)

Solde restant (*)

9 Déduction pour capital à risque (art. 205ter CIR 92)

10 RDT reportés (art. 205 §3 CIR 92)

11 Déduction pour innovation reportée (art. 205/1 §1 CIR 92)

12 Pertes antérieures (art. 206 CIR 92) *

13 Déduction pour capital à risque reportée (illimité dans le temps – règle de 
60%) (art. 536, lid 3 CIR 92)

14 Déduction pour capital à risque reportée limité dans le temps (art. 536, §3 
1 et 2 CIR92)

Base taxable minimale 
= 30% x (solde restant (*) – 1.000.000 EUR)

“Corbeille” : 

max.1 mio

EUR + 70% 

du profit > 1 

mio EUR

Déductible

sans limites

Ordre des opérations

Max 1 mio

EUR + 60% 

du profit > 1 

mio EUR
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Bénéfices réservés imposables
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Réserves incorporées au capital
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Capital
Code des Sociétés

 La SA est la seule forme de société qui dispose d’un capital statutaire
 Toute autre forme (SRL, SC, …) sont de sociétés “sans capital”
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Capital

Article 2, §1, 6°, a) CIR  92 : “capital ” :

1) le capital d’une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et 
des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour 
laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, 
cette notion telle que prévue dans ce droit ;

2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui 
régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la 
société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans 
la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, 
autres que des apports en industrie.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 59

Capital

Article 2, §1, 6°, a) CIR 92 : conséquences

 Pour la SA : “capital” a la même notion que prévu dans le CSA

 Pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit ne prévoit pas une 
notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le 
droit belge dans la mesure où ils sont formés par des apports en 
numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.
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Capital

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 61

Capital libéré

Artticle 2, §1, 6°, b) CIR  92 : capital libéré : 

- tant pour une société résidente que pour une société étrangère, 

- le capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d’impôt 
des
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Capital libéré

Art. 184, al. 1 CIR 92

Le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des
apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie,
et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

 Capital libéré nécessite des apports (en espèces ou en nature);

 Réserves incorporées au capital restent des réserves sur le plan fiscal;

 Ce seront soit de réserves taxables incorporées au capital, soit de réserves
exonérées incorporées au capital;
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Réserves incorporées au capital

Exemple

Une SA avec un capital libéré de 100.000 EUR décide d’augmenter son capital
pour un montant de 300.000 EUR :

- 200.000 EUR contribution en numéraire;

- 100.000 EUR incorporation des réserves disponibles (avant 300.000 EUR)

Après cette augmentation de capital, la société dispose d’un capital statutaire
de 400.000 EUR, dont 300.000 ER capital libéré et 100.000 EUR de réserves
taxables incorporés dans le capital.
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Réserves incorporées au capital

200.000,00

100.000,000,00

300.000,00

Réserves incorporées au capital
Conclusion

Le capital d’une SA peut, d’un point de vue fiscal, être composé de trois
éléments :

- du capital libéré

- des réserves taxables incorporées au capital

- des réserves immunisés incorporées au capital

 La composition du capital peut être dérivé de la déclaration : pour les
réserves (taxables et exonérées) incorporées une rubrique spécifique a été
prévue

Relevé 328D (‘Origine du capital’)

 Important en cas de remboursement/réduction du capital !
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Plus-values de réévaluation
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Plus-values de réévaluation

Traitement comptable

Art. 3:35 A.R./CSA

- Uniquement possible pour immobilisations corporelles et ses actions et 
parts figurant parmi les immobilisations financières;

- Une possibilité, pas une obligation;
- Uniquement permis lorsque la valeur, déterminée en fonction de l’utilité 

pour la société présente un excédent certain et durable par rapport à leur 
valeur comptable.
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Plus-values de réévaluation

Traitement comptable

Art. 3:35 A.R./CSA

- Ne peuvent pas être pris en résultat : à imputer directement au poste III. 
Plus-values de réévaluation du passif et y sont maintenues aussi 
longtemps que les actifs auxquels elles sont afférentes ne sont pas 
réalisés; 

- Lorsque la plus-value de réévaluation a trait à un actif de durée limité, elle 
doit amortir la plus-value de réevaluation sur la période résiduelle de 
l’usage de l’actif
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Art. 24, al 1, 2° CIR 92 : Les bénéfices des entreprises industrielles,
commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent:

de tout accroissement de la valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments
du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus- values ou moins-values
ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels

 plus-value de réévaluation est en principe imposable !

Mais ! Article 44, §1 CIR 92 : 

Par dérogation à l’article 24, al 1, 2° (…) sont exonérés :

1° plus-values exprimées mais pas réalisées sur des biens autres que les stocks 
et les commandes en cours d'exécution

Plus-value de réévaluation
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Plus-value de réévaluation
Article 61 CIR 92 : les amortissements sont considérés comme des frais
professionnels dans la mesure où :

- ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient,

- (…)

 amortissements sur plus-values de réévaluation ne sont pas fiscalement
admis;

 à reprendre parmi les réserves taxables (“Quotité imposable des plus-
values de révaluation”);

 partie exonérée à reprendre parmi les réserves exonérés (“Plus-values
exprimées mais non réalisées”)

=> Pas de gain fiscal résultant d’une réévaluation d’actifs

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 71

Plus-value de réévaluation

Exemple

Un actif avec une valeur comptable de 20.000 EUR et une durée d’utilisation
résiduelle de 5 ans est réévalué de 10.000 EUR.

Sur le plan comptable, la société va enregistrer pour le 5 années suivantes un
amortissement de 20% de 30.000 EUR = 6.000 EUR. 

Fiscalement, ces amortissements ne seront acceptés que dans la mesure où
ils sont basés sur la valeur d’investissement, c’est-à-dire pour 20% de 20.000 
EUR = 4.000 EUR. Le solde de 2.000 EUR sera rajouté chaque année aux
réserves taxables. 
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Plus-value de réévaluation
Exemple (suite)

Bénéfices réservés taxables
Début Fin

Quotité imposable de plus-value…   0,00 2.000,00
(1004) 2.000,00 4.000,00

……..… ……….

Bénéfices réservés immunisés

Début Fin

Plus-value exprimée mais
non réalisée (1103) 0,00 8.000,00

8.000,00 6.000,00
…..… ……..
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Plus-value de réévaluation

Actif 30.000 Plus-value de réévaluation 10.000

 La plus-value de réévaluation reste pour 10.000 EUR au passif du bilan, mais 
fiscalement elle est pour une partie une réserve immunisée et une autre partie
une réserve imposable

 Chaque année sa “composition fiscale” change

 Important en cas de vente de l’actif ! La partie immunisée deviendra imposable
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Réserves comptables
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Réserves comptables

- Réserve légale

- Réserves indisponibles 

- Réserves disponibles

- Résultat reporté/pertes reportées

 Sont toujours des réserves taxables

 Mais peuvent contenir de réserves « de liquidation »
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Réserve de liquidation
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Réserve de liquidation
Art. 184quater CIR 92 

- une possibilité permanente de bénéficier du précompte mobilier réduit sur 
une « réserve de liquidation »;

- seul les petites sociétés (art. 1:24, §-6 CSA) peuvent réserver la totalité ou une 
partie du bénéfice comptable après impôt dans un compte distinct du passif;

- cette « réserve de liquidation » est soumise à une cotisation distincte de 10 %;
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Réserve de liquidation

Montant de la réserve de liquidation

- La réserve de liquidation est constituée par l’affectation à un ou 
plusieurs comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du
bénéfice comptable après impôt;

- « bénéfice comptable après impôts » : le bénéfice de l’exercice à 
affecter tel que prévu sous le code 9905 des modèles des comptes 
annuels de la BNB

 Maximum le bénéfice de l’exercice même peut être affecté à une 
réserve de liquidation;

 une réserve de liquidation peut donc être comptabilisée nonobstant 
l’existence de pertes reportées;

 Chaque année, une décision irréversible doit être prise quant à la 
constitution d’une réserve de liquidation
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Réserve de liquidation
Montant de la réserve de liquidation

La réserve de liquidation est constituée par l’affectation à un ou plusieurs 
comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du bénéfice 
comptable après impôt

=> Donc après la cotisation distincte de 10%
 Montant maximal de la réserve de liquidation = bénéfice à affecter /1,1 

Exemple

Bénéfice à affecter (après impôt estimé) avant la constitution de la réserve de 
liquidation = 100.000 EUR. 
Réserve de liquidation maximale = 100.000/1,1 = 90.909,09 EUR. Cotisation
distincte = 10% de 90.909,09 = 9.090,91 EUR
=> Bénéfice comptable après impôt : 100.000 – 9.090,91 = 90.909,91 EUR.
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Réserve de liquidation

Petites sociétés

- Le transfert de bénéfices provenant de l’affectation du résultat comptable 
à une « réserve de liquidation » (lors de la constitution de la réserve ou 
ultérieurement) n’est possible que pour les périodes imposables à la 
clôture desquelles une société est considérée comme une « petite société 
» au sens de l’art. 1:24, §1-6 CSA;

- Étant donné que la qualité de «petite société » n’est pas figée dans le 
temps, il se peut qu’une société ait certaines années la qualité de « petite 
société » alors que d’autres années, elle ne l’ait plus
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Réserve de liquidation

Condition d’intangibilité

- la réserve de liquidation doit respecter une condition d’intangibilité : 
elle doit être portée et maintenue dans ce (ou ces) compte(s) distinct(s) 
du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou 
attributions quelconques;

- il s’agit d’une réserve taxable et non pas d’une réserve immunisée;
- Si la condition d’intangibilité de la réserve de liquidation n’est plus 

respectée parce que cette réserve est distribuée sous la forme de 
dividendes, le montant distribué sera encore soumis au précompte 
mobilier;

- Si la condition d’intangibilité n’est pas respectée d’une autre manière, 
p.ex. en raison de l’imputation de pertes comptables, la partie de la 
réserve de liquidation affectée de cette manière ne pourra plus être 
distribuée moyennant un précompte mobilier réduit
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Réserve de liquidation
Cotisation distincte

- Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation 
est constituée, une cotisation distincte de 10% est établie; 

- La cotisation distincte n’est pas un précompte mobilier : elle est à la charge 
de la société;

- Cette cotisation distincte n’est pas déductible;

- Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, 
complémentaire à d'autres impositions; 

- Cependant, la cotisation est enrôlée avec l’impôt des sociétés;

- Aucun versement anticipé ou précompte ou Q.F.I.E. ne peut être imputé sur 
cette cotisation distincte (cf. art. 219quater al. 4 CIR 92);

- La cotisation distincte ne fait pas l’objet de versements anticipés
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Réserve de liquidation   
Distribution de la réserve de liquidation – précompte mobilier

- En cas de distribution lors de la liquidation, aucun précompte mobilier n’est 
dû;

- En cas de distribution ultérieure d’un dividende, un précompte mobilier est 
de 5% dû si  la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée 
pendant une période d'au moins 5 ans, à compter du dernier jour de la 
période imposable concernée;

- En cas de distribution ultérieure d’un dividende, un précompte mobilier de 
17 ou  20 % est dû si la partie de ces réserves qui est diminuée a été 
conservée pendant une période de moins de 5 ans, à compter du dernier 
jour de la période imposable concernée;
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Réserve de liquidation   
Distribution de la réserve de liquidation – précompte mobilier

- Pour le calcul de la période de détention de la réserve de liquidation, celle-ci 
débute la date de clôture de la période imposable au cours de laquelle la 
réserve de liquidation a été constituée (l’exercice comptable pour lequel le 
montant du bénéfice à affecter est détaillé dans la rubrique « affectations et 
prélèvements »); 

- La loi applique un régime FIFO (‘First In, First Out’) sur les réserves faisant 
l’objet d’un prélèvement
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Réserve de liquidation
Distribution de la réserve de liquidation – précompte mobilier

Le coût réel en cas de distribution : :
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Moins de 5 ans Au moins 5 ans Liquidation

Distribuable 110 110 110

Cotisation 
distincte (10%)

10 10 10

Réserve de 
liquidation

100 100 100

PrM 20 5 0

Net 80 95 100

Charge fiscale 27,27% 13,64% 9,09%
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Réserve de liquidation   
Exemple

L’assemblée générale ordinaire réunie en 2021 (comptes annuels de l’année 
civile) décide d’affecter le bénéfices comptable après impôt de l’année 2020 
dans une réserve de liquidation . 

 Cette réserve de liquidation a été constituée le 31 décembre 2020;
 Cette  réserve de liquidation ne peut pas être distribuée avant le 1er janvier 

2026 si l’on veut bénéficier du taux de 5%
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Réserve de liquidation
La société est tenue de joindre le  relevé nr. 275 A à sa déclaration à partir de 
l'exercice d'imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée.
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Réserve de liquidation
Comptabilisation d’une réserve de liquidation

- La réserve de liquidation est constituée par l’affectation à « un ou plusieurs 
comptes distincts du passif »;

- aucun compte spécifique n’a été prévu par le PCMN pour la réserve de 
liquidation alors que la déclaration I.Soc. prévoit précisément une ligne 
spécifique;

- Avis CNC nr. 2015/2 du 13 mai 2015 : recommande l’utilisation de sous-
comptes distincts par année de constitution de la réserve de liquidation

- La CNC recommande également que la société inclue dans ses comptes 
annuels des indications sur l’état des réserves de liquidation et sur leur 
anciënneté
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Réserve de liquidation
Exemple 

Une société a une perte reportée des exercices précédents de (500). 

Au cours de l'exercice (date de clôture du bilan 31/12/N),  la société a réalisé 
un bénéfice de 2.000 avant impôts (avant constitution d'une réserve de 
liquidation et avant comptabilisation de la cotisation distincte de 10 % sur la 
réserve de liquidation). 

Les impôts sur le bénéfice de l'exercice, cotisation distincte exclue, sont 
estimés à 570. 

L’assemblée générale décide de transférer le montant total du bénéfice de 
l’exercice à affecter en réserve de liquidation dans les réserves disponibles.
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Réserve de liquidation
Exemple (suite)

Le montant de la réserve de liquidation est de (2.000 – 570)/1,1 = 1.300.

La cotisation distincte est 10% de 1.300 = 130. 

Avant qu'une partie du bénéfice de l'exercice après impôts ne soit transférée 
en réserve de liquidation, le bénéfice à affecter s’élève à 2.000 – 570 – 130 -
500 = 800. 
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Réserve de liquidation
Exemple (suite)

Écritures à la date d'inventaire

1) Comptabilisation additionnelle de la cotisation distincte sur la réserve de 
liquidation

6702X Charges fiscales estimées                                130 
à 450 Dettes fiscales estimées                                             130 

=> Le montant de la cotisation est à reprendre parmi les DNA, rubrique 1201 
« Impôts non déductibles »
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Réserve de liquidation
Exemple (suite)

Écritures à la date d'inventaire

2) Comptabilisation de la réserve de liquidation dans deux comptes distincts de 
réserves :

6921 Dotation aux autres réserves                1.300 
à 133X Réserves disponibles – art. 184quater CIR 92 (31/12/N) 1.300 
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Réserve de liquidation

Exemple (suite)

Déclaration impôt des sociétés

Bénéfices réservés imposables

Début Fin

Réserve de liquidation 0 1.300

(rubrique 1012)
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Réserve de liquidation
Réflexions additionnelles

- Une société en liquidation peut également constituer une réserve de 
liquidation (Commission des Finances de la Chambre, 1er avril 2015, CRIV 
54 COM 138, p. 13) sans préjudice de l’application de la disposition 
générale anti-abus (p.ex. dissolution suivie de la constitution immédiate 
d’une autre société);
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Provisions pour risques et charges
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Traitement comptable

Art. 3:28 – 3:33 A.R./CSA

- les provisions doivent être couvrir des pertes ou charges nettement 
circonscrites quant à leur nature; 

- mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou 
certaines mais indéterminées quant à leur montant

- les provisions doivent être individualisées en fonction de la nature du 
risque ou de la charge;

- ces éléments se rattachent à l’exercice ou un exercice antérieur;
- les provisions doivent être constituées systématiquement; elles ne 

peuvent pas dépendre du résultat de l’exercice.

Provisions pour risques et charges
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Des provisions doivent être constituées notamment pour couvrir p.ex. : 

- des charges de grosses réparations ou de gros entretiens;
- des risques de pertes ou de charges découlant de sûretés personnelles ou 

réelles constituées en garantie de dettes ou d’engagement de tiers ;
- de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà 

effectuées;
- de litiges en cours.

Provisions pour risques et charges
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Provisions pour risques et charges

Traitement comptable

Constitution de la provision :

636 Provision pour risques et charges

aan 162 Provision pour risques et charges

Reprise de la provision

162 Provision pour risques et charges

aan 636 Provision pour risques et charges - reprise
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Traitement fiscal

Art. 25, 5° CIR 92

« Les bénéfices comprennent (…) les provisions »

 Une provision n’est en principe pas déductible ! 
 La charge de la preuve d’une éventuelle exonération incombe au 

contribuable

Provisions pour risques et charges
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Traitement fiscal

Art. 48 CIR 92

Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont 
comptabilisées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement 
précisées et que les évènements en cours rendent probables sont exonérées 
dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi

 L'acceptation fiscale des provisions pour risques et charges se réfère 
implicitement  au droit comptable (comptabilisation).

 Celles-ci doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la 
période imposable , dans un ou plusieurs comptes distincts.

Provisions pour risques et charges
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Provisions pour risques et charges

Traitement fiscal

Art. 24 juncto 22, §1er, 3° et 4° AR/CIR 92 :

1) les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont 
admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont 
considérées comme grevant normalement les résultats de cette période;

2) les provisions doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la 
période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs 
comptes distincts;

3) le montant total de la provision subsistant à l’expiration d’une période 
imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans le 
relevé 204.3
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Provisions pour risques et charges

Bruxelles, 11 avril 2019

- Les provisions comptabilisés par une société, locataire d’un immeuble, en 
vue de l’exécution de travaux de transformation, ne peuvent être exclus de 
bénéfices de la période imposable;

- Il n’y a pas lieu d’autoriser la déduction d’une provision là ou, si les 
dépenses avaient été engagées pendant l’exercice, la dépense elle-même 
n’aurait pas été déductible, mais auraient seulement été amortissable 

 Provision pour risques et charges, pas pour un investissement
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Provisions pour risques et charges

Traitement fiscal

Art. 25 AR/CIR 92. Pour l’application de l’article 24, sont considérées comme 
grevant normalement les résultats de la période imposable, les charges qui :

- résultent de l’activité professionnelle exercée ou d’événements survenus 
pendant cette période, 

- ainsi que celles qui sont couvertes d’avance par des indemnités obtenues 
au cours de la même période du chef de sinistres, expropriations, 
réquisitions en propriété ou autres événements analogues ou celles qui se 
rapportent, dans une mesure proportionnelle à la durée de ladite période, 
à des grosses réparations d’immeubles, matériel et outillages, à l’exclusion 
de tout renouvellement, effectuées périodiquement à des intervalles 
réguliers n’excédant pas 10 ans.
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Provisions pour risques et charges

Art. 194 CIR 92

l'exonération des provisions pour risques et charges prévue à l'article 48 est
uniquement applicable aux provisions suivantes:

1) les provisions découlant d'engagements contractés par l'entreprise
pendant la période imposable ou une des périodes imposables
précédentes;

2) les provisions découlant d'obligations légales ou réglementaires, autres
que les obligations découlant uniquement de l'application d'une
réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière
de comptes annuels.

Voir Circulaire 2018/C/118 du 26 octobre 2018
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Provisions pour risques et charges

Chambre, 2017-2018, nr. 2864/001, 57-58

En matière d’impôt des sociétés, l’exonération des provisions pour risques et
charges s’applique uniquement pour des risques et charges qui découlent
d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires existant à la date de
clôture des comptes

Cela signifie que l’exonération continue à s’appliquer pour des provisions
visant à faire face à des obligations contractuelles,/légales/réglementaires,
comme des obligations liées à des garanties, des allocations de licenciements,
du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) , des obligations
environnementales, etc.

=> Provision pour grosse réparations et gros entretien n’est plus exonérée
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Provision pour risques et charges
Cas

Société a obtenu une license d’exploiter un site, sous condition qu’après la 
durée de l’exploitation, le site soit remis dans son état original. 

La société constitue une provision pour grosse réparations et gros entretien.

Décision Anticipée nr. 2019.0297 du 14 mai 2019

- Provision découle d’une obligation reglémentaire, notamment une
obligation imposée pour obtenir une license;

- Provision est donc déductible
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Provision pour risques et charges
Cas

Société exerce une activité qui pose des risques pour l’environnement. En 
conséquence, le gouvenement lui impose des obligations d’entretien
spécifiques au secteur dans lequel la société est active

Elle constitue un provision pour faire face à ces obligations d’entretien.

Décision Anticipée nr. 2019.0890 du 19 novembre 2019

- Ces obligations d’entretien n’ont pas de caractère volontaire : elles cadrent
dans une réglementation étendue et forment une condition préalable pour 
obtenir une license pour l’exploitation;

- Provision découle des obligations légales et reglementaires et elle est
déductible
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Provisions pour risques et charges

Article 217/1, §1 CIR 92 : le taux de l’impôt des sociétés est égal à 33,99% resp. 
29,58% pour ce qui concerne :

• (..)

• La partie des provisions exonérées qui fait l’objet d’une reprise

 Taux ancien en cas de reprise d’une provision !

Ministre des Finances : uniquement ancien taux si la provision est reprise sans 
que les charges se produisent….
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Réserves occultes
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Réserves occultes

Réserves occultes :

 Des éléments qui sont fiscalement considérés comme des réserves (donc 
des différences temporelles)

 Mais qui ne sont pas de réserves au sens comptable

Il s’agit de 3 éléments :

- Réductions de valeur
- Amortissements
- Sous-évaluation d’actifs ou surestimations de passif
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Réductions de valeur

Traitement comptable

Art 3:23, tweede lid K.B./WVV : les abattements apportés au prix 
d'acquisition des éléments de l'actif avec un durée illimitée, et destinés à 
tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date 
de clôture de l'exercice.

Exemples d’actifs avec une durée illimitée :

- Terrains

- Créances

- Actions
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Réductions de valeur

Réductions de valeur sur frais accessoirs relatifs aux terrains

Circulaire nr. Ci.RH. 421/537.245 du 15 juli 2004

- Réductions de valeur sur des frais accessoires au terrains sont déductibles

- Sous condition que :

- ces frais accessoires sont d’abord activés, et

- Que l’on prend acte de la réduction de valeur avant la clotûre de 
l’exercice comptable concerné
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Réductions de valeurs

Réductions de valeur sur frais accessoirs relatifs aux terrains

Exemple

Prix d’acquisition terrain 100.000

Frais accessoirs (droits d’enregistrement, notaire, …) +12.000

Valeur d’acquisition 112.000

Méthodologie à suivre: 

Activation à la valeur d’acquisition 112.000

Réduction de valeur à la hauteur des frais accesoires - 12.000

Valeur comptable 100.000
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Réductions de valeur sur créances

Traitement comptable

Art. 3:45, §1 AR/CSA : 

- les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Art 3:46 AR/CSA : 

- Les créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à 
l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. 

- Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur 
valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur 
valeur comptable
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Réductions de valeurs

Réductions de valeur sur créances

Art. 49 CIR 92 : Les réductions de valeurs actées sur les créances commerciales 
sont déductibles intégralement lorsqu'il y a perte certaine et liquide. 

Quand y a-t-il question d’une perte « certaine et liquide » ?

Position du fisc : 

- au moment de la clôture de la liquidation
- Ou à la date de l’attestation du liquidateur

=> Contesté par la jurisprudence ! Le caractère certaine d’une perte peut être 
prouvé par tout les moyens…
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Réductions de valeurs

Réductions de valeur sur créances

Art. 48 CIR 92 : Lorsqu’une réduction de valeur actée concerne une perte 
probable (‘créance douteuse’) :

- les créances concernées doivent résulter de l'activité professionnelle;
- identifiées et justifiées cas par cas;
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Réductions de valeurs
Réductions de valeur sur créances

Art. 22-23 AR/CIR 92 : les conditions de déductibilité des réductions de valeur :

- il doit s'agir de créances ayant un caractère professionnel et qui ne soient pas 
représentées par des titres. 

- Les pertes doivent être nettement précisées et doivent être probables;
- les réductions de valeur doivent être comptabilisées et leur montant doit 

apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;
- remplir le relevé 204.3
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Réductions de valeurs
Réductions de valeurs sur actions

- Jamais déductibles (art. 198, 7° CIR 92);
- Pas de réserve occulte, mais Dépense Non Admise
- Reprise ultérieure pas taxable (majoration situation début des réserves)
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Amortissements
Traitement comptable

Art. 3:13, al 1 AR/CSA

Par « amortissements » on entend les montants pris en charge par le compte
de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations
incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en
vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût
d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée
d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces
coûts au moment où ils sont exposés.
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Amortissements
Art. 61 CIR 92

Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la
mesure où :

- ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient,

- ils sont nécessaires, et

- ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la
période imposable.
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Amortissements
Excédents d'amortissements

Taux d'amortissements «fiscaux» :

Immeubles à commercial : 3 %
Mobilier (matériel et machines de bureau) : 10 %- 20%
Installations, machines et outillage : 10 %
Matériel roulant, garages : 20 %
Matériel électronique ou informatique : 20 %
Petit outillage : 33 %

Début activité professionnelle en cours d'année:

Il faut calculer les amortissements « prorata »
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Amortissements
Cas pratique

Société amortit une Porsche Cayenne sur 5 ans.
Fisc prend la position qu’une période de 10 ans est une meilleure réflexion de 
la dépréciation d’une voiture pareille.

Anvers, 7 october 2019

- Il n’y a pas de règle fixe qui prescrit qu’une voiture doit toujours être
amortie sur 5 ans;

- C’est au contribuable de démontrer que la période d’amortissement
correspond au mieux à la période d’utilisation réelle;

- Une Porsche Cayenne est une voiture de haute qualité qui garantit un 
usage intensif et qui n’est pas dépréciée après 5 ans;

- une période d’amorrtissement de 7 ans est raisonnable et acceptable, 
tenant compte de a qualité du véhicule et de son utilisation annuelle
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Amortissements
Art. 196, § 4 CIR 92 

Par dérogation à l'article 62, dans le chef des petites sociétés (cfr. Art. 1:24, 
§1-6 CSA) pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au 
cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou
constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti :

- soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces
frais ou coûts sont exposés,

- soit de la même manière que le montant en principal de la valeur
d'investissement ou de revient des immobilisations concernées;
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Amortissements
Art. 196, § 4 CIR 92 

Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui ne sont pas 
considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la 
période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou
corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires
au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal 
de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.
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Amortissements

Article 65 CIR 92

En ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus, les frais
accessoires sont amortis de la même manière que la valeur d’investissement
ou de revient de ces voitures.

 Tant pour les grandes que pour les petites sociétés
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Amortissements

L'amortissement linéaire est calculé en appliquant chaque année de la 
période d'amortissement un taux constant à la valeur d'investissement ou de 
revient.

 Immobilisations incorporelles : amortissement linéaire obligatoire 
(minimum 3 ans pour recherche et développement; minimum 5 ans pour 
les autres immobilisations incorporelles)

 Ministre des Finances : une période de 10 ans pour clientèle est 
raisonnable 
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Amortissements
L'amortissement dégressif est calculé sur la valeur résiduelle du bien et son 
taux maximum est égal au double de l'amortissement linéaire correspondant 
à la durée normale d'utilisation. Une annuité d'amortissement dégressif ne 
peut toutefois en aucun cas excéder 40% de la valeur d'investissement ou de 
revient.

L'amortissement dégressif ne peut pas s'appliquer :

- aux immobilisations incorporelles;
- aux véhicules automobiles, hormis les taxis et ceux affectés à un service de 

location avec chauffeur;
- aux immobilisations dont l'usage a été cédé au profit d'un tiers par le 

contribuable qui les amortit.

Le contribuable qui opte pour l'amortissement dégressif doit mentionner dans 
un relevé approprié la liste des actifs concernés (Relevé 328K).
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Amortissements
Article 196, §3 CIR 92

L’amortissement dégressif visé à l’article 64 n’est pas d’application àl’impôt
des sociétés

 Pas d ’amortissement dégressif à l’impôt des sociétés
 Pour immobilisations acquises ou constituées à partir du 1 janvier 2020
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Amortissements
Art. 196, § 2 CIR 92

la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations
acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en
considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de
l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou
constituées

 Première amortissement : déductible au prorata temporis

 Aussi pour les petites sociétés !

Exemple

Date d’acquisition : 1/12/2021, durée de 10 ans

 Première amortissement : à proratiser 31/365
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Art. 24 CIR 92 : Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles quelconques sont ceux qui proviennent:

1° - 3° (…)
4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du
passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas
à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des
amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt.

Amortissements
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Sous-évaluation d’actif/surestimation 
du passif

ComIR, nr. 24/80

lorsque des éléments de l'actif ont été sous-estimés ou des éléments du 
passif ont été surestimés à l'encontre des dispositions comptables ou 
fiscales, ces éléments doivent être traités comme des réserves dites 
"occultes", c.-à-d. des réserves dissimulées et qui n'apparaissent pas au bilan 
sous leur dénomination normale.

 Violation du droit comptable !

 Cass., 29 janvier 1963 : lorsque les réserves occultes découlent d’une
application correcte du droit comptable, elles ne sont pas taxables
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Sous-évaluation d’actif

Sous-évaluation d’actif

Exemples 

- des sous-évaluations de stocks;
- des omissions de comptabilisation d’indemnités sur sinistre à recevoir;
- des loyers, des primes ou des commissions à recevoir;
- des facture d’achat ont été comptabilisées deux fois, à tort.
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Surestimations de passif

Surestimations de passif

- Dettes inscrites au passif alors qu’elles sont prescrites ou abandonnées

- Provisions pas reprises après p.ex. 10 ans
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Sous-évaluation d’actif/Surestimations 
de passif

Art. 361 CIR 92 : 

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable déterminée fait 
apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations 
d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci sont 
considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si 
elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes 
imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu'elles ont été prises 
en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.

=> Pas de prescription !
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Sous-évaluation d’actif/Surestimations 
de passif

Art. 361 CIR 92 

Exemple

En juin 2022, lors du contrôle sur l’exercice d’imposition 2020 (année 
comptable 2019), le fisc constate que le stock a été sous-évalué en 2000.

 Cette sous-estimation sera un revenu taxable pour l’exercice d’imposition 
2020
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Sous-estimations
d’actif/surestimations du passif

Casus 

Dirigeant d’entreprise a été condamné parce qu’entre 1991 et 1996 il n’avait
pas payé le salaire minimal légal à 42 de ses employés. En 1996 la société avait
comptabilisé une provision “litige tribunal de l’emploi”. 

En 2001, il s’avère que 37 de ses employés n’ont jamais fait valoir leurs droits
sur les déficits salariaux et sur base d’une consultation d’un avocat spécialisé en 
droit social il s’avère que les créances des employées sont prescrites depuis le
27 juilet 2003.  La provision n’a jamais été exournée.

L’Administration taxe la provision pour exercice d’imposition 2012, sur base de 
l’ article 361 CIR 92.
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Sous-estimations
d’actif/surestimations du passif

Cas (suite) 

Gand, 30 oktobre 2019 : donne raison au fisc

- Le maintien d’une provision pour des dettes prescrites est une surestimation de 
passif

- Voir également avis CNC nr 2016/12 du 15 juin 2016 : dettes prescrites doivent
être pris en résultat (voir Liège, 24 février 2010)

- Voilation du droit comptable => surestimation du passif
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Frais payés anticipativement

Art. 195/1 CIR 92 :

Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le 
caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés 
comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou 
totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de 
frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit 
payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes 
imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se 
rapporte à cette période imposable.

 « Proratisation » des frais (principe de ‘matching’) 
 Circulaire 2018/C/43 du 10 avril 2018

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 139

Frais payés anticipativement
Exemple

Une société a payé fin septembre 2021 une prime d’assurance automobile de 
1.200 EUR, qui se rapporte à la période 1/10/2021 - 30/9/2022.

Dans sa comptabilité, la société a déduit la prime intégralement en 2021, 
alors qu’elle devrait reporter 9/12 x 1.200 = 900 EUR à l’année 2022. 
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Frais payés anticipativement
Exemple (suite)

Déclaration exercice comptable 2021

Bénéfices réservés imposables Début Fin

Frais payés anticipativement 0 900

=> La charge de 1.200 EUR est neutralisée pour 900 EUR dans la déclaration fiscale

Déclaration exercice comptable 2022

Bénéfices réservés imposables Début Fin

Frais payés anticipativement 900 0

=> Déduction de 900 EUR via la déclaration fiscale
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Majoration de la situation de début 
des réserves

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 142

141

142



1/02/2022

72

Cadre – Bénéfices réservés imposables
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Majoration de la situation de début des 
réserves

Majorations de la situation de début des réserves :

1) Plus-values sur actions ou parts (dans certains cas) et reprises de 
réductions de valeur antérieurement non admises;

2) Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées « tax shelter »,
3) Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux,
4) Exonération définitive des bénéfices provenant de l’homologation d’un 

plan de réorganisation/ accord amiable
5) Autres situations.

 Une majoration de la situation de début de réserves diminue le mouvement 
de ces réserves

 « détaxation »
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Plus-values sur actions
Art. 192 § 1 CIR 92:

Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa
1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une
société dissoute, sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les
revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits
des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 CIR 92.

=> l’exonération des plus-values sur actions est soumise aux mêmes
conditions que prévues pour bénéficier du régime RDT des dividendes
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Plus-values sur actions
Art. 202, §2, al. 1, 1° CIR 92 : condition de participation

La société bénéficiaire doit, à la date de l'attribution ou de la mise en
paiement, détenir une participation de 10 % au moins ou dont la valeur
d'investissement est de 2.500.000,00 € au moins

Exemple

Société A détient 15% de société B depuis de plus d’un an, et voudrait vendre
6% de ses actions à un tiers

 plus-value exonérée car condition de participation satisfaite

 Mais une plus-value ultérieure sur la participation restante de 9% ne sera
pas exonérée !
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Plus-values sur actions
Art. 202, §2, al 1, 2° WIB 92 : condition de détention

Les actions ont été détenues en pleine propriété pendant une période 
ininterrompue d’un an au moins. 
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Plus-values sur actions
Art. 203 CIR 92 : condition de taxation

Les actions ont été émises par une société résidente soumise à l'I.Soc. ou par 
une sociétés étrangère soumise à un impôt similaire (en principe un taux 
effectif d’au moins 15%)
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Conditions de participation et de 

taxation remplies ?

Condition de détention 

remplie ?  

Exonération Taxable au taux normal

(25% ou 20%) 

Oui

Non

Oui

Plus-values sur actions
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Plus-values sur actions
Art 43 CIR 92 : montant de la plus-value

Le montant imposable d’une plus-value réalisée est calculé selon la différence 
entre les trois éléments suivants :

- Indemnité perçue ou valeur de réalisation
- Valeur d’acquisition amortissements actés admis ou réductions valeur 

admises
- Frais afférents à la réalisation

Exemple

Prix de vente : 200.000
Valeur comptable : 100.000
Frais liés à la vente : 5.000
Plus-value « fiscal » 95.000
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Subsides régionales
Règle générale : imposabilité (art. 24, al.1er CIR 92).

Art. 193bis et 193ter CIR 92 : exonération pour certaines aides régionales

1) conformément aux lois d’expansion économique (loi du 30 janvier 1970, 
décret du 11 mars 2004 pour la Région wallonne, etc.);

2) si accordé par institutions régionales compétentes (aides/primes en 
matière d’emploi) : primes de remise au travail, primes de transition 
professionnelle accordées par les Régions;

3) Recherche et développement

Traitement comptable : subsides en capital (compte 15), correction des comptes 
74 ou 75 via une «Majoration de la situation début des réserves »

Imposition en cas d’aliénation volontaire d’une immobilisation subsidiée dans 
les 3 premières années de l’acquisition ou la constitution (v. art. 362 CIR 92).
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Tax shelter

Art. 194ter CIR 92

 favoriser le financement de la production d'une œuvre audiovisuelle belge 
agréée, courts-métrages et aux ouvres scéniques;

 toutes les sociétés résidentes soumises à l’I.Soc. peuvent investir, quelle que 
soit leur taille et secteur d’activités. Exceptions:  les sociétés de production 
audiovisuelle etc. 
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Tax shelter

Convention-cadre

- L’investisseur obtient dès la signature de la convention-cadre, l’avantage 
fiscal sur base des sommes versées dans les 3 mois de la signature de la 
convention-cadre. Cet avantage n’est toutefois que provisoire;

- La convention-cadre est notifiée au SPF Finances par la société de 
production éligible ou par l’intermédiaire éligible dans le mois de sa 
signature;

- une copie de la convention-cadre contenant les mentions obligatoires 
prévues par l'art. 194ter, § 5, CIR 92 doit être annexée à la déclaration à 
l'impôt des sociétés relative à l'ex. imp. pour lequel l'exonération 
temporaire est revendiquée pour la première fois (art. 194ter, § 4, al. 1 er, 6°
CIR 92) ;

- Les dépenses qualifiantes ne peuvent être effectuées qu’à partir de la date 
de signature de la convention-cadre; le délai pour effectuer les dépenses de 
production et d’exploitation en Belgique est de 18 mois à partir de la date 
de signature de la convention-cadre pour l’obtention de l’attestation tax
shelter. 
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Tax shelter

Attestation tax-shelter

- La finalité de l’exonération est l’obtention de l’attestation tax shelter;

- Si aucune attestation tax shelter n’a été délivrée au plus tard le 31 
décembre de la 4e année qui suit l’année de la signature de la convention 
cadre, l’avantage fiscal est annulé dans l’année au cours de laquelle le 
délai de délivrance expire;

- Des intérêts de retard sont perçus sur l’impôt dû. Ils sont calculés à partir 
du 30 juin de l’ex. imp. pour lequel l’exonération a été accordée;

- Si l’attestation délivrée renseigne un montant inférieur à celui 
initialement prévu, l’exonération est annulée proportionnellement  et 
l’impôt dû fait l’objet d’intérêts de retard; 
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Tax shelter

Convention-cadre : 
exonération temporaire et 

conditionnelle
Paiement des intérêts

Date ultime pour 
attestation : 

exonération fiscale 
définitive

31/12 de 4ième 
année après l’année

de signature de la 
convention cadre

0 18 mois
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Tax shelter

Premier volet du rendement : l’avantage fiscal

- L’investisseur a droit un avantage fiscal consistant en une exonération 
provisoire du bénéfice imposable, pour la période imposable au cours de 
laquelle la convention-cadre est signée;

- L’exonération provisoire s’élève à 421% des sommes qu’ils se sont engagés à 
verser et qui sont effectivement versées dans les 3 mois de la signature de la 
convention-cadre.

 Pour un versement de 10.000 €, le transfert en réserves immunisées sera de 
42.100 €

 Compte tenu du taux de l’impôt des sociétés de 25 %, l’exonération 
provisoire sera de 42.100 x 25 % = 10.525 €, soit un rendement de 5,25 %.
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Tax shelter

Les bénéfices exonérés provisoirement sont limités à concurrence : 

- de 50 % des bénéfices réservés imposables de la société investisseur avant 
constitution de la réserve immunisée;

- avec un maximum absolu de 1.000.000,00 € 

 la différence positive entre le montant global des réserves taxées à la fin de 
la période imposable avant l'application de l'art. 194ter CIR 92 et le montant 
global des réserves taxées à la fin de la période imposable immédiatement 
antérieure. 

 L´octroi d´un dividende diminue donc la possibilité de recourir au système du 
« tax shelter »

 Les modalités de calcul peuvent se faire par itérations.
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Tax shelter

Report de l’exonération

Art. 194ter, § 3, al. 2 CIR 92 : 

- en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable 
pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-
cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est 
reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables 
suivantes, sans que, par période imposable, l'immunité puisse excéder les 
limites visées à l'art. 194ter, § 3, al. 1er CIR 92
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Tax shelter

Exonération définitive 

- L’exonération définitive est de 203 % de la valeur fiscale de l’attestation 
« tax shelter »;

- L’avantage ne devient définitif que si l’attestation tax shelter est 
effectivement délivrée au plus tard le 31 décembre de la quatrième année 
qui suit l’année de la signature de la convention-cadre

 Un surplus éventuel de l’exonération provisoire sera un bénéfice de la 
période imposable au cours de laquelle l’attestation est délivrée. 
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Tax shelter

Exonération définitive (suite)

La valeur de l'attestation est toutefois limitée:

- à 10/9 des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique;
- si le total des dépenses exposées en Belgique qui sont directement liées à la 

production est inférieur à 70 % des dépenses de production et d'exploitation 
effectuées en Belgique, la valeur fiscale de l'attestation sera diminuée 
proportionnellement de l'écart en pourcentage des dépenses qui sont 
directement liées à la production par rapport aux 70 % exigés;

- Le total de la valeur fiscale de toutes les attestations tax shelter ne peut pas 
excéder 15.000.000,00 € par œuvre.
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Tax shelter

Exonération définitive (suite)

- Lorsque l’œuvre audiovisuelle est terminée, le producteur demande au SPF 
Finances la délivrance d’une attestation sur la base des dépenses 
qualifiantes faites pour la production;

- Cette attestation « tax shelter » ne sera délivrée que si, et dans la mesure 
où, les conditions et limites de l’art. 194ter § 7 CIR92 sont respectées;

- Ensuite le producteur transmet cette attestation à l’investisseur;
- L’exonération devient définitive lorsque l’investisseur joint une copie de 

l’attestation obtenue à sa déclaration à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des 
non-résidents/sociétés
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Tax shelter
Premier volet du rendement : l’avantage fiscal

Taux normal (25%) Taux réduit (20%)

Sans tax
shelter

Avec tax shelter Sans tax shelter Avec tax shelter

Base imposable 100.000 100.000 100.000 100.000

Investissement
Tax shelter

0 10.000 0 10.000

Exonération tax
shelter

0 -42.100 0 -42.100

Base imposable 100.000 57.900 100.000 57.900

Isoc 25.000 14.475 20.000 11.580

Economie 
d’impôt

0 10.525 0 8.420

Avantage 0 525 0 - 1.580
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Tax shelter

Art. 194ter, §11, al 4 CIR 92 : non-déductibilité

- Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et pertes, de même que 
les moins-values, provisions et amortissements en relation avec l'acquisition 
de l'attestation tax shelter ne sont pas déductibles en tant que frais 
professionnels ou pertes, ni exonérés.

=> Dépénse Non Admise, “Frais d'oeuvres agréées tax shelter“ (rubrique 1232)
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Tax shelter

Deuxième volet du rendement : intérêt pour préfinancement

- La rémunération dont l’investisseur bénéficie se compose, d’une part, du 
rendement obtenu en raison de l’exonération provisoire sur base des 
sommes versées (cf. slide précédent), et d’autre part, d’un rendement pour 
le préfinancement apporté à la production, fixé au taux Euribor à 12 mois + 
450 points et calculé sur une période maximale de 18 mois;

- Exemple : versement entre 1er juillet 2021 et 31 décembre 2021 : un intérêt
de 4,012% peut être demandé. 

- La compensation d'intérêts est un revenu imposable
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Tax shelter
Versement de 10.000 EUR

Non déductible

Rendement financier (sur 18 mois)
Intérêt maximal : 4,5% + Euribor 1 an

10.000 x 4,012% x 1,5 = 601,8 EUR brut
Rendement net = 451,35 EUR

Rendement Fiscal
10.000 EUR x 4,21% = 42.100

Avantage fiscal : 42.100 x 25% = 10.525 EUR
Rendement fiscal net = 525 EUR

Rendement total après impôt
525 + 451,35 EUR = 976,35

9,76 %
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Tax shelter
Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur 

La comptabilisation dans le chef de l’investisseur est illustrée en partant de la 
situation suivante : 

- L’investisseur s’engage à verser une somme de 10.000; 
- Le producteur versera à l’investisseur une somme correspondant à la 

rémunération de ce préfinancement, calculée selon les modalités prévues 
par l’art. 194ter, § 6 CIR 92.

L’investisseur peut bénéficier de cet avantage fiscal de manière provisoire dès 
l’exercice au cours duquel il aura versé, ou se sera engagé à verser, une somme 
convenue. 

L’investisseur peut obtenir cet avantage fiscal de manière définitive dès 
l’exercice au cours duquel le producteur lui aura transmis l’attestation « tax
shelter ». 
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Tax shelter
Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur (suite) 

En signant la convention-cadre, l’investisseur s’engage irrévocablement vis-à-vis 
du producteur à verser le montant de l’investissement convenu (100). Dès la 
conclusion de la convention-cadre, cet engagement est comptabilisé à titre de 
dette. 

499 Compte d’attente 10.000 
à 489 Autres dettes diverses 10.000 
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Tax shelter
Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur 

Versement des sommes 

489 Autres dettes diverses 10.000,00 
à 5500 Etablissement de crédit : comptes courants 10.000,00

L’investisseur comptabilise, dès la signature de la convention-cadre, l’intégralité 
du montant de l’exonération potentielle dans un compte distinct du passif, au 
titre de réserves immunisées : 

689 Dotation aux réserves immunisées 42.100,00 
à 132 Réserves immunisées 42.100,00 

La circonstance d’absence ou d’insuffisance de bénéfice de la période imposable 
au cours de laquelle la convention-cadre a été conclue n’a pas d’incidence sur 
cette écriture comptable.
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Tax shelter

Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur  (suite)

A la date d’inventaire l’organe de gestion devra déterminer dans quel scénario 
la société se trouve.

Lorsque l’investisseur a dégagé à la date d’inventaire suffisamment de bénéfices 
pour obtenir l’avantage fiscal en totalité, il transfère le montant enregistré au 
compte d’attente à un compte de charge. 

La C.N.C. recommande l’usage d’un sous-compte du compte 6702 Charges 
fiscales estimées. 

Dans ce cas, l’écriture sera comme suit : 

6702X Charges fiscale estimées 10.000 
à 499 Compte d’attente 10.000
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Tax shelter

Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur (suite)

Lorsque l’investisseur perçoit l’indemnité rémunérant le préfinancement, il 
enregistre l’écriture suivante : 

550 Etablissement de crédit : comptes courants   450
à 75 Produits financiers 450
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Tax shelter

Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de 
l’investisseur 

Délivrance de l’attestation tax shelter : exonération définitive (éventuellement 
partielle) 

132 Réserves immunisées 42.100,00 
à 789 Prélèvements sur les réserves immunisées     42.100,00 

Ensuite une affectation du résultat est comptabilisée (à concurrence de la 
partie de l’exonération) :

6921 Dotation aux autres réserves 42.100,00 
à 133 Réserves disponibles 42.100,00
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Tax shelter

Exemple 1

- Signature de la convention-cadre 15/12/2020 (comptabilité par année civile)

- Réserves taxables de 300.000 EUR (avant constitution de la réserve 
immunisée)

- Investissement Tax Shelter de 25.000 EUR
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre

- Avantage fiscal de manière provisoire: 

25.000 x 421% = 105.250 EUR
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre (suite)

- 50 % des bénéfices réservés imposables de la société investisseur avant 
constitution de la réserve immunisée

✓300.000 EUR x 50% = 150.000 EUR

- maximum 1.000.000 EUR

=> Exonération du montant intégral de 105.250 EUR
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre (suite)

Comptabilisation de la charge et paiement du montant

6702 Charges fiscale estimée 25.000

à 5500 Etablissement de crédit 25.000 
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre (suite)

Déclaration Impôt des sociétés

Dépenses non admises

Frais d’oeuvres agrées tax shelter 25.000 

(rubrique 1232)
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre (suite)

Constitution de la réserve immunisée

689 Dotation aux réserves immunisées 105.250
à 132 Réserves immunisées 105.250
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Tax shelter

Exemple 1

Signature de la convention-cadre (suite)

Déclaration Impôt des sociétés

Bénéfices réservés immunisés

Début Fin

Oeuvres audiovisuelles

tax shelter agrées 0 105.250 

(rubrique 1122)
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Tax shelter

Exemple 1

Délivrance attestation

- L’investisseur obtient l’attestation le 30/11/2024

- Conséquence : l’exonération Tax Shelter (105.250 EUR) devient définitif et 
inconditionnel
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Tax shelter

Exemple 1

Délivrance attestation

132 Réserves immunisées 105.250
à 789 Prélèvements sur les réserves immunisées     105.250 

Ensuite une affectation du résultat est comptabilisée (à concurrence de la partie 
de l’exonération) :

6921 Dotation aux autres réserves 105.250
à 133 Réserves disponibles 105.250

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 181

Tax shelter

Exemple 1

Délivrance attestation (suite)

Déclaration impôt des sociétés

Ce traitement comptable a pour conséquence un accroissement des réserves 
taxables

Afin de neutraliser cet accroissement, on doit procéder à une majoration du début 
des réserves : « Exonération définitive œuvres audiovisuelles agrées » (rubrique 
1053)
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Tax shelter

Exemple 1

Délivrance attestation (suite)

Déclaration impôt des sociétés

Bénéfices réservés taxables

Début Fin
Réserves disponibles +105.250,00
Exonération définitive œuvres
audiovisuelles agrées (1053) 105.250 ,00

Annexe à la déclaration : attestation tax shelter
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Tax shelter

Exemple 2

- Bénéfices réservées taxables de 100.000 EUR

- Investissement Tax Shelter de 50.000 EUR

 Exonération de 421% x 50.000 = 210.500 EUR, 

 limitée à 50% de 100.000 = 50.000 EUR.
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Tax shelter

Exemple 2

Constitution de la réserve immunisée :

689 Dotation aux réserves immunisées 210.500
à 132 Réserves immunisées 210.500

 Le montant intégral doit être doté aux réserves immunisées, même en cas 
d’insuffisance de bénéfices taxables;

 Pour l’exercice d’imposition en cours, l’exonération est limitée à 50% x 
100.000 EUR = 50.000

 Report de l’excédent de 160.500 EUR
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Tax shelter

Exemple 2

Compte des résultats

Profit de l’année 100.000

Dotation aux réserves immunisées -210.500

Perte de l’année -110.500
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Tax shelter

Exemple 2

Déclaration impôt des sociétés

Bénéfices réservés taxables

Début Fin

Bénéfice (perte) reporté(e) 0 -110.500

Autres réserves figurant au bilan 0 160.500

Réserves imposables  0 50.000
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Tax shelter
Exemple  2

Déclaration impôt des sociétés

Bénéfices réservées immunisées

Début Fin

Oeuvres audiovisuelles

Tax shelter agrées 0 210.500 

(rubrique 1122)
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Homologation d'un plan de réorganisation
et de la constatation d'un accord amiable

Art. 48/1 CIR 92 : exonération des bénéfices provenant de l'homologation
d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable

- Tant que le plan de réorganisation ou l'accord amiable n’est pas
intégralement exécuté : exonération est temporaire comme réserve
exonéré : voir également la rubrique « Bénéfices provenant de
l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un
accord amiable » du cadre « Bénéfices réservés exonérés »

- L'exonération est définitive si durant la période imposable le plan de
réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté

Les documents utiles doivent être joints à la déclaration (art. 27/1, § 3
AR/CIR 92).
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Majoration de la situation début des 
réserves - autres

Il s’agit entre autres :

1) Réduction de capital libéré par apurement de pertes
2) Remboursements d’impôts non-déductibles
3) Plus-values sur véhicules automobiles
4) Plus-values internes - art. 184 CIR 92
5) Mesures de soutien COVID-19
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Majoration de la situation début des 
réserves - autres

1) Réduction de capital libéré par apurement de pertes

- lorsqu’une société diminue son capital libéré pour apurer des pertes
antérieures, la ligne « résultat reporté » indique une augmentation du poste
«Bénéfice/perte reportés» à due concurrence;

- afin d'éviter la taxation d'un élément du capital (fiscal), le montant de la
diminution du capital entraînera une majoration de la situation de début
des réserves.
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Majoration de la situation début des 
réserves - autres

Exemple

Une société décide sur une réduction de son capital libéré pour apurer une
perte reportée de 10.000 EUR.

Bénéfices réservés imposables

Début Fin

Perte reportée - 10.000 0
(Rubrique 1008 PN)
Majoration de la situation de début

Autres 10.000
0 0
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2) Remboursements d’impôts non-déductibles

- Évitement de double imposition;
- En cas de remboursement d’impôts non-déductibles, il faut en premier lieu

déduire le montant des impôts non-déductibles de l’année;
- Si le montant remboursé dépasse les impôts non-déductibles de l’année, il

faudrait rajouter le montant négatif au titre de «Majoration de la situation de
début des réserves» (la case « impôts non déductibles » des dépenses non
admises ne peut pas enregistrer de montant négatif)

Autres
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Autres

2) Remboursements d’impôts non-déductibles 

Exemple

Suite à un jugement favorable, une société reçoit en 2019 le remboursement 
de l’impôt des sociétés de 32.000 EUR.

En 2019, la société a supporté pour 18.000 EUR d’impôts non déductibles
(versements anticipés). 

 Pas d’impôts non-déductibles à déclarer pour 2019

 Majoration de la situation de début des réserves de (32.000 – 18.000 =) 
14.000 EUR
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Autres

3) Plus-values sur véhicules automobiles

Art. 185ter CIR 92

Quotité imposable : rapport entre sommes des amortissements fiscalement
admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements
comptables pour les période imposables correspondantes

La quotité non imposable est à reprendre parmi les majorations de la 
situation début des réserves – autres
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Autres

Exemple

Petite société dans le sens de l’article 1:24, §§1-6 C. Soc. , comptabilité par 
année civile. Achat en octobre 2018 d’une voiture BMW 320d (124gr CO2/km) 
pour 60.000 EUR, vente en 2024 pour 15.000 EUR.

Sur le plan comptable, la voiture est entièrement amortie donc la plus-value
s’élève à 15.000 EUR. 
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Autres

Exemple (suite)

Pourcentages de déductibilité du véhicule automobile

Jusqu’au 1 janvier 2020 : 75%

A partir de 1 janvier 2020 : 120% - (0,5% x 1 x 124) = 58% 

Amortissements fiscalement admis :

2018 : 12.000 x 75% = 9.000 EUR
2019 : 12.000 x 75% = 9.000 EUR
2020 : 12.000 x 58% = 6.960 EUR
2021 : 12.000 x 58% = 6.960 EUR 
2022 : 12.000 x 58% = 6.960 EUR
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Autres

Exemple (suite)

Calcul de la partie taxable de la plus-value

(9.000 + 9.000 + 6.960 + 6.960+ 6.960) / (12.000 + 12.000 + 12.000 + 12.000 + 
12.000) = 64,8%

 Quotité imposable de la plus-value : 15.000 x 64,8% = 9.720 EUR
 Majoration de la situation début des réserves = 5.280 EUR
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Autres

4) Plus-values internes - art. 184 CIR 92 :

-Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values,
sont exonérées le capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou
parts émises par la société bénéficiaire de l'apport est égal à la valeur
d'acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l'apporteur.

A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la
valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le
capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet
apport est considéré comme une réserve taxée.

Dans les autres éventualités que celle prévue à l'alinéa précédent, le capital libéré
est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans la
mesure où l'apport est rémunéré en actions ou parts.
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Autres

Exemple

SA 1
Capital libéré : 100.000 EUR

Valeur 4 mio EUR

SA 2
Capital libéré : 100.000 EUR

Valeur 6 mio EUR

Mr. et Mme Coucke
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Autres
Situation après apport des actions des actions SA 1 et SA 2 dans SA3 avant
01/01/2017

SA 1 SA 2

SA 3
Capital 10 mio EUR, 

Capital libéré : 10 mio EUR

Mr. et Mme. Coucke
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Majoration de la situation début des 
réserves - autres

Situation après apport des actions des actions SA 1 et SA 2 dans SA3

Chambre, nr. 54-2208/001, 49 :  majoration de la situation début des réserves

SA 1 SA 2

SA 3
Capital 10 mio EUR, dont :
Capital libéré : 200k EUR

Réserve taxable en capital : 9,8 mio EUR*

Mr. et Mme. Coucke
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 1 CIR 92 ʺLes amortissements relatifs à des bornes de 
recharge pour véhicules électriques acquises à l'état neuf ou constituées à 
l'état neuf qui sont publiquement accessibles, sont déductibles :

- à concurrence de 200% pour les amortissements relatifs aux 
investissements réalisés au cours de la période allant du 
1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ;

- à concurrence de 150% pour les amortissements relatifs aux 
investissements réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2023 
jusqu’au 31 août 2024 inclus
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2 CIR 1992 une borne de recharge est considérée comme 
accessible au public lorsqu'elle :

- est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures 
d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise ; et

- est notifiée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le délai fixé 
par le Roi.
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Librement accessible

On songe ici aux bornes de recharge dans les parkings librement accessibles 
des centres commerciaux, supermarchés, boutiques et bureaux, où chacun 
peut recharger sa voiture électrique ou hybride
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Notification

De plus, la borne de recharge doit être publique dans le sens où les 
utilisateurs peuvent en vérifier l'emplacement ainsi que la disponibilité. 

A cet effet, la borne de recharge doit être notifiée dans le délai à fixer par le 
Roi auprès du SPF Finances, qui se chargera de lister la borne sur eafo.eu.

Dans le cadre de la notification, le contribuable doit donner son 
consentement pour cette mention sur eafo.eu
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Pour pouvoir bénéficier de l’incitant fiscal, la borne de recharge installée 
doit être, véritablement, une borne de recharge intelligente. 

Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent être 
renseignés par un système de gestion de l’énergie.
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

L’avantage est octroyé sous forme d’une déduction majorée pour les 
amortissements de nouvelles bornes de recharge qui sont accessibles au 
public.

Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de 
recharge font partie de cette valeur d’investissement.
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 4 CIR 92 

« Le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant , 
selon le cas, de 100 % ou de 50% le montant normal des amortissements de 
cette période. »

 Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de 
recharge font partie de cette valeur d’investissement. Sont par exemple 
visés les frais pour des travaux de câblage. Les frais liés à une cabine 
électrique nécessaire au fonctionnement des bornes de recharge sont 
également éligibles à la déduction majorée (Chambre, 2020-2021, nr. 55-
2170/001, p.15)
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2, troisième tiret CIR  92 : 

La déduction majorée s’applique au plus tôt à partir de l’exercice d’imposition 
se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge 
est opérationnelle et accessible au public

Chambre, Kamer, 2020-2021, nr. 55-2170/001, p.15

Si le contribuable souhaite commencer à amortir les investissements en cours 
d’acquisition ou de constitution, comme il en a la possibilité selon les règles 
classiques des amortissements, il bénéficiera du taux de déduction classique 
tout d’abord, et du taux majoré dès que la borne remplira toutes les conditions

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 210

209

210



1/02/2022

106

Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2, quatrième tiret CIR 92 : 

pour ce qui concerne les exercices d’imposition ultérieurs, uniquement pour 
ceux se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait 
durant toute la période à la condition d’accessibilité au public, sans tenir 
compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable.

 Uniquement déduction majorée aussi longtemps que la borne est
accessible au public

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 211

Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 6 CIR 92

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 4, sont pris en 
considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des  
bornes de recharges visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en compte pour la 
détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces 
bornes
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Diminution de la situation de début 
des réserves

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 213

A

Diminution de la situation de début des 
réserves

B

C

Résultat imposable :         - 100,00
Diminution début réserves  :        + 100,00
Compensation reçue :    +  25,00
Majoration début réserves :   - 25,00
Total :                                         0,00

Résultat imposable :        + 100,00 
Déduction transfert intra-groupe - 100,00
Compensation payée :         - 25,00
Dépenses non admises :    +  25,00
Total :                                     0,00

Transfert intra-groupe 100
Compensation : 25

Perte : 100,00 Profit : 100,00
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Bénéfices réservés exonérés
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Plus-values réalisées
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Plus-values réalisées

Principes

- Plus-value latente : exonérée sauf sousestimation d’actif

- Plus-value exprimée mais non réalisée : exonérée mais amortissements
non deductibles

- plus-value réalisée : entièrement imposable, au moment d’une créance
sûre et certaine

 Moment de l’imposabilité d’une plus-value se situe au moment de sa
réalisation !
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Comptabilisée ? Réalisée ? Taxable ? Exception ? Condition ? Technique ?

NON NON NON 1) Sous-estimation
d’actif
2) Reconsititution

- Réserve 
taxable

OUI NON NON Stocks/comman-
des en cours

- Réserve 
taxable

OUI OUI OUI 1) Actions a) Participation min. 
10% ou 2,5 mio d’EUR
b)  Min. 1 an, pleine
propriété

Majoration
début
réserves

2) Voitures Frais partiellement
déduits

Majoration
début
réserves

3) Plus-value
monétaire

Actif avant 1950 Réserve
exonérée

4) Véhicules
d’entreprise, 
navires

Remploi Réserve
exonérée

5) Immob. > 5 ans
(sauf forcé), 
immatériel : 
amortissements

Remploi Réserve
exonérée
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Taxation étalée des plus-values
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §1 CIR 92 : Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de
réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les
plus-values qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou
corporelles :

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en
propriété ou d'un autre événement analogue (« plus-values forcées »), ou
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §1 CIR 92 : Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de
réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les
plus-values qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou
corporelles :

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° (« plus-values volontaires »),

- d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été
admis fiscalement ou

- d'immobilisations corporelles

et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis
plus de 5 ans au moment de leur aliénation
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §1, 2° CIR 92 :

uniquement taxation étalée sur immobilisations incorporelles sur lesquelles
des amortissements ont été admis fiscalement

Intention du législateur : pas de taxation étalée pour des plus-values sur
propre fonds de commerce (parce que jamais activé ni amorti)

Position du fisc : en cas d’une plus-value sur un fonds de commerce acquis
auprès de tiers (et donc amortissable) : pas de taxation étalée si au moment
de la réalisation ce fonds de commerce a été entièrement amorti
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Taxation étalée des plus-values

Cas 1

La SPRL X est une société active en tant que société d’audit comptable 
professionnelle. En 1996, elle a acheté le fonds de commerce et l’équipement 
de bureau du fonds de commerce de la SPRL Y.  SPRL X a amorti ce fonds de 
commerce acquis à cette époque sur une période de dix ans. En conséquence 
de ces amortissements, et du temps écoulé depuis, la valeur comptable du 
fonds de commerce acquis à l’époque et devenue nulle. 

En 2013, SPRL X souhaite transférer les immobilisations incorporelles à une 
nouvelle société d’audit comptable à créer, dans laquelle la génération 
suivante – assistée du gérant de SPRL X-peut accéder à bon marché au 
capital. 

Vu que le fonds de commerce acheté à l’origine a entre-temps été 
entièrement amorti, une plus-value importante a été réalisée en 
conséquence de la vente prévue. SPRL X souhaite utiliser le système de la 
taxation étalée de l’article 47, CIR 92. 
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Taxation étalée des plus-values

Rapport Annuel Service des Décisions Anticipées 2014, p. 88

Le SDA conclut d’après le rapport d’évaluation que le fonds de commerce 
apporté à l’époque en 1996 consistait intégralement en clientèle. L’actif a été 
amorti sur un délai de 10 ans. Sa valeur comptable est nulle.

Vu que le fonds de commerce acquis à l’époque a été entièrement amorti, le 
SDA estime que la plus-value réalisée est intégralement liée au 
développement du nouveau fonds de commerce qui n’a pas été exprimé en 
tant qu’élément de l’actif au bilan de l’entreprise. 

Par conséquent, le demandeur ne peut faire appel au système de taxation 
étalée de la plus-value conformément à l’article 47 CIR 92
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Taxation étalée des plus-values

Rapport Annuel Service des Décisions Anticipées 2016, p. 84

Lorsque le fonds de commerce activé en tant qu’élément d’actif incorporel est 
aliéné et que celui-ci n’est pas intégralement amorti lors de l’aliénation, se 
pose la question de savoir quelle partie de la plus-value réalisée, peut entrer 
en ligne de compte pour la taxation étalée conformément à l’article 47 du CIR 
92. 

En effet, seule la partie de la plus-value qui a trait à l’ « ancien » fonds de 
commerce peut entrer en ligne de compte à cet égard, tandis que la partie de 
la plus-value réalisée sur le « nouveau » fonds de commerce créé (qui 
n’apparaît pas comme élément de l’actif au bilan) doit être reprise parmi les 
bénéfices imposables de l’année de réalisation. 
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Taxation étalée des plus-values

Cas 2

Société active dans le secteur bancaire avait acquis un fonds de commerce et l’ a 
déjà été amorti sur une période substantielle. 

Pour la détermination de la partie de la plus-value qui entre en ligne de compte 
pour la taxation étalée, la composition de la clientèle ne peut pas servir de 
paramètre en raison du secret bancaire. La société se base sur une comparaison 
du nombre de commissions au moment de l’acquisition du fonds de commerce 
et au moment du transfert du fonds de commerce et conclut sur cette base que 
85 % du fonds de commerce peut entrer en ligne de compte comme fonds de 
commerce « ancien ». 
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Taxation étalée des plus-values

Cas 2 (suite)

Rapport Annuel Service des Décisions Anticipées 2016, p. 84

La simple comparaison des commissions ne constitue pas un argument 
suffisamment étayé du pourcentage de l’ « ancien » fonds de commerce. 

Vu que, de surcroît, 80 % des portefeuilles de fonds de commerce étaient 
amortis, le demandeur reconnait qu’une partie considérable de ce fonds de 
commerce n’était déjà plus présente dans la société.
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Taxation étalée des plus-values

Rapport Annuel Service des Décisions Anticipées 2016, p. 85

Cas 

Le demandeur est une société qui a aliéné un bien immobilier constitué de 
plusieurs unités cadastrales. Cet ensemble de parcelles cadastrales a toujours 
été traité et amorti comme un seul actif corporelle du point de vue comptable 
et a été vendu intégralement à un seul acheteur pour un prix global fixé par acte 
notarié. Le demandeur souhaite toutefois répartir la plus-value réalisée lors de 
la vente entre les différentes unités cadastrales et considérer l’aliénation comme 
une aliénation de plusieurs immobilisations corporelles. Il pourrait dès lors être 
décidé par parcelle cadastrale d’appliquer ou non la taxation étalée. 
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Taxation étalée des plus-values

Rapport Annuel Service des Décisions Anticipées 2016, p. 85

Cas (suite)

Comme le bien immobilier a toujours été considéré dans les faits comme un seul 
élément d’actif du point de vue comptable et comme il a également été aliéné 
comme tel, il faut en accepter tous les conséquences juridiques et la plus-value 
ne peut bénéficier de la taxation étalée que dans son intégralité.
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Taxation étalée des plus-values

Avoir depuis de plus 5 ans la nature d’immobilisations

- ComIR/92, nr. 47/12 : la nature d’immobilisations => utilisation de façon
durable pour l’activité

- Délai de 5 ans : à compter par jour
- ComIR/92, nr. 47/15 : la date de l’acquisition de la propriété juridique
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §1 CIR 92 : Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de
réalisation est remployé (…)

Exemple

Un actif (plus de 5 ans) a été vendu pour 200.000 EUR, ce qui a dégagé une
plus-value de 40.000 EUR.

 Pour obtenir la taxation étalée de la plus-value de 40.000 EUR, la société
doit réinvestir 200.000 EUR dans les délais prévus
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Taxation étalée des plus-values
Art. 47, §2 CIR 92 :

Le remploi doit revêtir la forme :

- d'immobilisations incorporelles ou corporelles;

- amortissables,

- utilisées dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour
l'exercice de l'activité professionnelle.

 Terrain ne qualifie pas : donc attention avec réinvestissement dans un 
immeuble bâti ! Montant du terrain et frais y afférent à déduire…

 Pas nécessairement des actifs neufs
 Pas nécessairement le même genre d’actif que l’actif aliéné
 Pas de période d’amortissement minimale
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §3 CIR 92 : délai de remploi de 3 ans

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité 
professionnelle et dans un délai de 3 ans : 

1° après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit
de plus-values « forcées »;

ComIR/92, nr. 47/43 : à partir de la date du sinistre
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Taxation étalée des plus-values

Plus-value forcée : exemple

Incendie le 1er décembre 2020. Indemnité reçue par la société (comptabilité par 
année civile) le 14 février 2021.

 délai de remploi : du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2024
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §3 CIR 92 : délai de remploi de 3 ans

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité 
professionnelle et dans un délai de 3 ans : 

2° prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des
plus-values « de plein gré »
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Taxation étalée des plus-values

Plus-value de plein gré : exemple

Société (comptabilité par année civile) vend un actif (de plus de 5 ans) le 1 
décembre 2020. Prix de vente reçu le 18 mars 2021.

=> délai de remploi : du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, § 4 CIR 92 : délai de remploi de 5 ans

Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble
bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant
cours :

- le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value
(« 3+2 »); ou

- le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de
réalisation de la plus-value (« 3 – 2 »).
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Taxation étalée des plus-values

Exemple 

Une société (comptabilité par année civile ) vend une immobilisation le 
1/12/2020, et exprime son choix pour le délai de 5 ans.

 la période de remploi est:

- soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024

- soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, § 4 CIR 92 : délai de remploi de 5 ans (suite)

« Un immeuble bâti » ?

- Un bâtiment;
- Des travaux de reconstruction
- Des panneaux solaires
- Immeuble pris en leasing

=> Notion très large !
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Taxation étalée des plus-values

Cas 1

Une société a fait un remploi, mais elle revend l’actif de remploi dans le délai
de remploi de 3 ans. Avant l’expiration du délai, la société fait un remploi “de 
remplacement”.

Fisc taxe l’entièreté de la plus-value en raison du non-respect de la condition
de remploi. 
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Taxation étalée des plus-values

Gand, 17 mars 2009 : donne raison au fisc

- Art. 47 CIR 92 stipule explicitement que la plus-value devient taxable “au 
moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité 
professionnelle »

- La loi ne fait aucune distinction entre une aliénation dans ou en dehors du 
délai de remploi;

- Le choix pour un actif de remploi est irrévocable;

- La plus-value devient immédiatement imposable lorsque l’actif de remploi
est aliéné, même si un “remploi de remplacement” a été fait dans le délai
de remploi

Voir également Décision Anticipée nr. 600.281 du 30 janvier 2007
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Taxation étalée des plus-values

Cas 2

Une société tient une comptabilité par année civile et elle a réalisée une plus-
value en 2016. Le délai de remploi est du 1er janvier 2016 du 31 décembre
2018.

Supposons que la société fait un remploi en 2017, mais qu’elle ne désigne
comme bien de remploi qu’en 2018.

Point de vue du fisc :  ceci n’est pas possible : la désignation d’un actif comme 
actif de remploi doit se faire dans l’exercice de l’acquisition du bien.
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Taxation étalée des plus-values

Cas 2 (suite)

Anvers, 28 mars 2017 : donne raison au fisc

- Art 47 CIR 92 stipule que la taxation étalée commence “la période 
imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou 
constitués”;

- Il n’y a donc pas de possibilité de décaler le choix pour un bien de remploi
à un exercice suivant
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Taxation étalée des plus-values

Conclusion :

De ces 2 arrêts l’on peut conclure que :

1) la désignation d’un actif comme bien de remploi doit se faire pendant 
l’exercice même de l’acquisition ou de la constitution; et

2) une fois la désignation est faite, on n’y peux pas revenir (même pas dans 
la période de remploi)
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, § 6 CIR 92 :

A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-
value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée
comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de
remploi est venu à expiration

 l’entièreté de la plus-value devient taxable

 Régime de « tout ou rien »
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Taxation étalée des plus-values

Art. 416 CIR 92 :

- un intérêt de retard calculé conformément à l’article 414 CIR 92,

- à partir du 1er janvier de l’année portant le millésime de l’exercice
d’imposition pour lequel l’immunité a été accordée :

a) sur la partie de l’impôt qui se rapporte proportionnellement aux plus-
values qui deviennent imposables en vertu de l’article 47, §6 CIR 92;

b) sur la partie de l’impôt qui se rapporte proportionnellement aux plus-
values qui deviennent imposables en vertu de l’article 190, al. 4 CIR 190
lorsqu’il n’y a pas encore de remploi pour un montant et de la manière
visé à l’article 47 CIR 92
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Taxation étalée des plus-values

Article 217/1, §1 CIR 92 : le taux de l’impôt des sociétés est égal à 33,99% resp. 
29,58% pour ce qui concerne :

la partie des plus-values exonérées soumise à une obligation de remploi et qui
devient taxable à cause

(i) de la violation de la condition d’intangibilité avant que la condition de 
remploi soit rempli, ou

(ii) du non-repect de la condition de remploi

 Ancien taux en cas de non-respect de la condition de remploi !
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Taxation étalée des plus-values

Art. 47, §1 CIR 92 : taxation étalée

les plus-values sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période
imposable :

- au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués, et

- de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux
amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin,
respectivement, de la première période imposable et de chaque période
imposable subséquente, et,

- le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens
cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus
tard à la cessation de l'activité professionnelle.
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Taxation étalée des plus-values

Taxation étalée

Plus-value devient imposable proportionnellement aux amortissements
afférents aux actifs de remploi :

D = M x (A/V)

D = quote-part imposable de la plus-value

M = plus-value réalisée

A = amortissements (fiscalement admises) afférents aux actifs de remploi

V = indemnité ou valeur de réalisation
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Taxation étalée des plus-values

Art 47 § 5 CIR 92

Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de 
joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou 
son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice 
d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et 
de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la 
plus-value réalisée (Relevé 276 K)

En outre, les sociétés sont tenues de respecter la condition d’intangibilité qui 
demande que la plus-value temporairement exonérée soit portée et 
maintenue sur un compte distinct et indisponible du passif.
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Taxation étalée des plus-values

Traitement comptable : art 3:54 en 3:89, §2, VII.B. 7 AR/CSA

Au moment de la réalisation, la plus-value doit être scindée au bilan en “Impôts
différés” (l’impôt qui serait dû en cas de taxation immédiate) et “Réserves 
immunisées”. Voir Avis CNC, nr. 2013/4 du 23 octobre 2013

689 Transfert aux réserves immunisées

à 132 Réserves immunisées

et

680 Transfert aux impôts différés

à 168 Impôts différés
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Taxation étalée des plus-values

Traitement comptable : art 3:54 en 3:89, §2, VII.B. 7 AR/CSA (suite)

Ensuite, ces 2 postes du passif doivent être diminués via “prélèvement aux
impôts différés” et “prélèvements aux réserves immunisés” du compte des 
résultats proportionellement aux amortissements sur les actifs de remploi

132 Réserves immunisées
à 789 Prélèvements aux réserves immunisées

en

168 Impôts différés
à 780 Prélèvement aux impôts différés

 Traitement comptable est parfaitement aligné au traitement fiscal !
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Taxation étalée des plus-values

Exemple 

Une immobilisation est vendue en 2021 pour 100.000 € ce qui permet de 
réaliser une plus-value de 60.000 €. Réinvestissement le 1 janvier 2022 dans un 
actif amortissable sur 10 ans.

L’on comptabilisera donc :

689 Transfert aux réserves immunisées       45.000,00
à
132 Réserves immunisées                                 45.000,00

680 Transfert aux impôts différés  15.000,00
à

1682 Impôts différés afférents à des plus-values
réalisées sur immobilisations corporelles        15.000,00
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Taxation étalée des plus-values

Bilan au 31 décembre 2021
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Actif Passif

Réserves immunisées 45.000

Impôts différés 15.000
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Taxation étalée des plus-values

Exemple (suite)

Bénéfices réservés immunisés (ex. d’imp. 2022)

Début Fin

Taxation étalée des plus-values

sur immobilisations… 0 60.000 

(rubrique 1112)

 l’impôt différé est donc fiscalement une réserve immunisée (alors que 
comptablement il s’agit d’une dette) !
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Taxation étalée des plus-values

Exemple (suite)

A partir de 2022, les écritures inverses de reprise seront les suivantes (elles 
sont pendant 10 ans, actées à la date de clôture des comptes annuels) :

132 Réserves immunisées    4.500,00
1682 Impôts différés       1.500,00

à
780 Prélèvements sur impôts différés      1.500,00
789 Prélèvements sur réserves immunisées   4.500,00

=> 6.000 EUR en compte des résultats, c-à-d 10% de la plus-value de 60.000 
EUR
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Taxation étalée des plus-values

Bilan au 31 décembre 2022
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Actif Passif

Réserve immunisée 40.500

Impôts différés 13.500

Taxation étalée des plus-values

Exemple (suite)

Bénéfices réservés immunisés (ex. d’imp. 2022)

Début Fin

Taxation étalée des plus-values

sur immobilisations… 60.000 54.000 

(rubrique 1112)
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Taxation étalée des plus-values

Aliénation ou mis hors d’usage d’un actief de remplacement

ComIR/92, nr. 47/66

Lorsqu'un (ou plusieurs) actif(s) de remplacement est (sont) aliéné(s) ou mis 
hors d'usage durant une période imposable, la plus-value devient imposable 
proportionnellement à la valeur non encore amortie de cet (ces) actif(s), 
c'est-à-dire en proportion de la valeur résiduelle fiscale. 

Dans ce cas, on agit donc comme si la valeur résiduelle de ces éléments de 
l'actif avait été totalement amortie durant cette période imposable.
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Aliénation actif de remploi

Dans le délai de remploi

- Imposabilité de l’entièreté de la 
plus-value (si remploi 
insuffisant – pas de  
‘replacement’ possible)

- Aux  taux ancien

- Intérêts de retard

- Imposabilité proportionnelle de la 
plus-value

- Aux taux de l’exercice courant

- Pas d’intérêts de retard

Taxation étalée des plus-values

En dehors du délai de remploi
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Taxation étalée des plus-values

Deux cas spécifiques : 

- Une plus-value réalisée sur un vehicule

- Un remploi en un véhicule

 Quid l’impact de la déductibilité (souvent) limitée des frais de voiture ?
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Taxation étalée des plus-values

Situation 1 : une plus-value réalisée sur un vehicule

1) D’abord déterminer la quote-part exonérée définitivement et 
inconditionellement! 

Quote-part imposable = plus-value x (amortissements fiscalement
admis/amortissements comptabilisés)

Quote-part exonérée (solde) : exonération définitive via majoration situation de 
début des réserves imposables (“autre)

 Pas de remploi requis, uniquement la compensation pour la déductibilité
limitée des frais
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Taxation étalée des plus-values

Situation 1 : une plus-value réalisée sur un vehicule

2) Quote-part imposable est éligible pour la taxation étalée si les conditions
sont remplies (depuis plus de 5 ans immobilisation, remploi, ..)

ComIR/92, nr. 47/29 : uniquement 75% de l’indemnité ou valeur de réalisation à 
remployer.

 À adapter au taux de déductibilité des frais du véhicule aliéné
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Taxation étalée des plus-values

Situation 1 : une plus-value réalisée sur un vehicule (suite)

Exemple

Un véhicule (immobilisation depuis 5 ans, entièrement amorti, 60% 
déductibilité de frais) est vendu pour 12.000 EUR, ce qui a dégagé une plus-
value comptable de 12.000 EUR.
Quote-part imposable est 60%.

Méthodologie à suivre

- 40% de la plus-value (4.800 EUR) à exonérer définitivement via majoration
situation de début de réserves imposables

- 60% de la plus-value (7.200 EUR) est éligible pour la taxation étalee, 
moyennant un remploi de 60% x 12.000 = 7.200 EUR.
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Taxation étalée des plus-values

Situatie 2 : Remploi en un véhicule

ComIR/92, nr. 47/63 : uniquement 75% du prix d’acquisition en prendre en 
compte comme remploi éligible

 À adapter au taux de déductibilité des frais du véhicule de remploi

Voir p.ex. Gand, 13 mai 2014
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Taxation étalée des plus-values

Situatie 2 : Remploi en un véhicule (suite)

Exemple

Une immobilisation corporelle (plus de 5 ans) est vendue pour 50.000 EUR, ce
qui a dégagé une plus-value comptable de 10.000 EUR.
Le prix de vente est réinvesti dans un véhicule dont les frais sont déductibles
pour 60% (cfr émission CO2). 

Conséquences

Le véhicule en question est uniquement considéré comme un remploi éligible
de 60% de 50.000 EUR = 30.000 EUR.
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Autres plus-values réalisées
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Plus-values monétaires

Artikel 44, §1, 2° CIR 92 : .Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 2° (…), 
sont exonérées:

les plus-values réalisées sur les immobilisations incorporelles, corporelles et 
financières et autres valeurs de portefeuille, dans la mesure où l'indemnité 
perçue ou la valeur de réalisation du bien n'excède pas la valeur réévaluée
des actifs réalisés, diminuée des amortissements et réductions de valeur 
antérieurement admis”
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Plus-values monétaires

La quote-part “monétaire” exonérée est obtenu en multipliant la valeur
d’acquisition ou de constitution par le coëfficiënt de révalorisation de l’art. 
artikel 2, 7° CIR 92 :

Année d’acquisition/constitution Coëfficiënt

(…) (…)

1936 - 1943 1,70

1944 - 1948 1,14

1949 1,10

1950 ent suivantes 1,00
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Plus-values monétaires

Exemple

Investissement en 1949 :

Bâtiment : 900.000

Terrain : 100.000

1.000.000

Bâtiment (entièrement amorti) et le terrain sont vendus en 2021 pour 
2.100.000 EUR.
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Plus-values monétaires

Plus-value comptable :

2.100.000 – 100.000 (terrain) = 2.000.000 EUR

Plus-value fiscale :

Valeur d’acquisition révalorisé : 1.000.000 x 1,1 = 1.100.000
Amortissements admises = - 900.000
Valeur fiscale résiduelle = 200.000

Plus-value imposable = 2.100.000 – 200.000 = 1.900.000 EUR

Plus-value monétaire exonérée =  2.000.000 – 1.900.000 = 100.000 EUR
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Plus-values monétaires

Technique de l’exonération

Consition d’intangibilité est à respecter

Donc : comptabilisation, via le compte des résultats, de la plus-value
monétaire (100.000 EUR) dans une réserve exonérée (rubrique IV.C. 
“Réserves immunisées”) au passif du bilan :

689 Transfert aux réserves immunisées       xxx
à
132 Réserves immunisées                                 xxx

=> Résultat comptable devient égal au résultat imposable
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Plus-values monétaires

Déclaration impôt des sociétés

Bénéfices réservées exonérées

Début Fin

Autres plus-values réalisées 0 100.000 
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Plus-values sur véhicules d’entreprise
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Plus-values sur véhicules d’entreprise

Art. 44bis CIR 92

- Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de véhicules d’entreprise
sont entièrement exonérées lorsque l’indemnité ou la valeur de réalisation
fait l’objet d’un remploi;

- Les plus-values doivent être réalisées:

- Soit à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition en propriété ou d’un
autre événement analogue

- Soit à l’occasion d’une aliénation volontaire, pour autant que les 
véhicules aliénés aient la nature d’immobilisation depuis plus de 3 ans
au moment de leur aliénation

- condition d'intangibilité doit être respectée
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Plus-values sur véhicules d’entreprise

Art. 20, §1 AR/CIR 92 

- L'exonération est applicable aux plus-values forcées sur les véhicules 
d'entreprise ainsi qu'aux plus-values réalisées de plein gré sur de tels actifs qui 
avaient la nature d'immobilisations depuis plus de trois ans au moment de 
leur aliénation. 

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 278

277

278



1/02/2022

140

Plus-values sur véhicules d’entreprise

Par véhicules d'entreprise, l’on entend (même notion qu'en matière de taxe de 
circulation) : 

a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les 
autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service 
de taxis, soit à la location avec chauffeur;

b) véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et 
camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis 
d'au moins 4 tonnes. 
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Plus-values véhicules d’entreprise

- L'exonération n'est maintenue que si le contribuable remploie un montant 
correspondant à l'indemnité reçue ou à la valeur de réalisation en véhicules 
similaires qui satisfont à des normes écologiques spécifiques et qui sont 
utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle. 

- Conformément à l'art. 44bis, § 2 CIR 92, le remploi doit revêtir la forme de 
« véhicules d'entreprise », de sorte que les pièces détachées d'un véhicule 
d'entreprise, comme par exemple un nouveau moteur, sont exclues à titre de 
remploi valable. 
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Plus-values sur navires
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Plus-values sur navires

Plus-values sur bateaux de navigation intérieure
Plus-values sur navires

La loi-programme du 2 août 2002 prévoit une série de mesures fiscales en 
faveur du transport maritime en Belgique:

- un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les 
compagnies maritimes,

- un ensemble de mesures en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas 
opté pour une imposition forfaitaire sur la base du tonnage, ensemble qui 
comprend un amortissement accéléré pour les navires, une exonération des 
plus-values lors de la vente de navires, exonération soumise à des 
conditions de remploi, et des déductions d'impôt lors de l'achat de navires,

- un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les 
gestionnaires de navires pour compte de tiers, ces derniers étant des 
prestataires de services pour le compte d’armateurs.
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Réserve d’investissement

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 283

Réserve d’investissement
L’exonération de la réserve d'investissement est soumise aux conditions 
suivantes :

- Condition d’intangibilité
- Remploi du montant de la réserve dans les 3 ans
- Pas d’alinéation des actifs de remploi dans les 3 ans

 Supprimé depuis 1/1/2018
 Réserves existantes restent exonérées pourvu que les conditions mentionnés 

ci-dessus restent respectées
 Une réserve d’investissement qui devient taxable, sera effectivement taxée : 

pas de déduction possibles (art. 207 CIR 92) et intérêts de retard (art. 416 
CIR 92) 
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Réserve de reconstitution
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Réserve de reconstitution

Chambre, 2019-2020, nr. 55-1412/001, 3

- il est souhaitable de prendre une mesure à l’aide de laquelle les sociétés 
peuvent progressivement récupérer leur solvabilité, en constituant durant 
trois périodes imposables une “réserve de reconstitution” à la fin de 
l’exercice comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2022, 2023 ou 
2024

- Cette réserve de reconstitution permettra de maintenir une fiscalité 
avantageuse pour les bénéfices à venir, à partir de l’exercice d’imposition 
2022, en les exonérant, pour que les sociétés, si elles maintiennent leurs 
capitaux propres (pas de rachat d’actions ou parts propres, de diminution de 
capital ou d’attribution de dividendes) et leur niveau d’emploi, récupèrent 
au plus vite les fonds propres qu’elles possédaient avant l’ère COVID-19
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Réserve de reconstitution

Art. 194quater/1, §3 CIR 92 : réserve de reconstitution

Le montant maximal de la réserve de reconstitution :

- les pertes d’exploitation (déterminé conformément à la législation sur la 
comptabilité et les comptes annuels) de l’exercice comptable clôturé en 
2020, et

- Plafonné au maximum de 20 millions EUR. 
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Réserve de reconstitution

Chambre, 2019-2020, nr. 55-1412/001, 3

- autrement dit, une société dont le résultat d’exploitation de l’exercice 
comptable clôturé en 2020 n’est pas en pertes ne peut bénéficier du 
régime

Chambre, 2019-2020, nr. 55-1412/001, 8

- notion « perte d’exploitation » : voir la rubrique III. des comptes annuels 
complets et à la rubrique II. des comptes annuels abrégés, en ce qui 
concerne les comptes de résultat
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Réserve de reconstitution
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Réserve de reconstitution
Exemple 1

Bénéfice d’exploitation 30/09/2020 : +75.000 EUR

 Pas de réserve de reconsitution

Exemple 2

Perte d’exploitation 31/12/2020 : -125.000 EUR

=> réserve de reconsitution de max. 125.000 EUR à constituer ex. d’imp. 2022 –
2023 - 2024
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Réserve de reconstitution
Article 194quater/1, §3, al 2 CIR 92

Sociétés qui clôturent entre 1 janvier 2020 et 31 juillet 2020 : peuvent prendre la 
perte d’exploitation de 2021 (avec un maximum de 20 mio EUR)

Exemple 3

Bénéfice d’exploitation au 31/3/2020 : +25.000 mais perte d’exploitation au 
31/3/2021 = >  réserve de reconstitution

Exemple 4

Perte d’exploitation au 30/06/2020 de 25.000 EUR et perte d’exploitation au 
30/6/2021 de -40.000 EUR = >  réserve de reconstitution 25.000 ou 40.000 au 
choix de l’entreprise
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Réserve de reconstitution

Exemple

Pertes d’exploitation de l’exercice comptable clôturé le 31.12.2020 : 125.000 
EUR

 Possibilité de constituer une réserve exonérée de 125.000 EUR se 
rattachant aux exercices d’imposition 2022, 2023 ou 2024
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Réserve de reconstitution
Article 194quater/1. § 1, al 2 CIR 92

Pour chaque période imposable, l’exonération est limitée au :

- montant des bénéfices imposables réservés de la période imposable;

- déterminé avant la composition de la réserve exonérée visée au 
présent article. 

 L’affectation maximale pour un exercice à cette réserve exonérée est 
donc le montant de l’accroissement des réserves, après ajustements 
positifs ou négatifs de la situation de début des réserves, avant 
l’affectation à cette réserve de reconstitution.

 On peut donc au maximum réduire le mouvement des réserves 
imposables à zéro
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Réserve de reconstitution

Exemple

Perte d’exploitation exercice comptable 2020 : 125.000 EUR

=> Réserve de reconstitution de 100.000 EUR, alors que la perte de 
d’exploitation est de 125.000 EUR 

Exercice d’imposition Bénéfices réservés 
imposables

Réserve de 
reconstitution

2022 10.000,00 10.000,00

2023 70.000,00 70.000,00

2024 20.000,00 20.000,00

Total 100.000,00
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Réserve de reconstitution

Article 194quater/1. § 2 CIR 92 : sociétés exclues 

1) une société qui a effectué, durant la période du 12 mars 2020 
jusqu’au jour de l’introduction de la déclaration se rattachant à 
l’exercice d’imposition endéans laquelle l’affectation de la réserve 
de reconstitution est présentée :

- une réduction de capital, 

- un rachat d’actions ou parts propres, ou 

- une distribution ou attribution de dividendes, ou

- toute autre diminution ou distribution de capitaux propres
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Réserve de reconstitution

Sociétés exclues 

2) les sociétés d’investissement, les sociétés immobilières réglementées, ainsi 
que les organismes de financement de pensions, les sociétés coopératives en 
participation,  les sociétés de navigation maritime

3) les sociétés qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté 
au 18 mars 2020
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Réserve de reconstitution

Article 194quater/1. § 4 CIR 92 : l a réserve de reconstitution n’est exonérée 
que pour autant: 

1° qu’elle soit portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du 
passif et qu’elle ne serve pas de base pour le calcul de la dotation annuelle de 
la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques, et pour 
autant; 
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Réserve de reconstitution

Article 194quater/1. § 4 CIR 92 : l a réserve de reconstitution n’est exonérée 
que pour autant: 

2° que la société, entre le 12 mars 2020 et la fin de la période imposable 
endéans laquelle la société bénéficie de la réserve de reconstitution, n’a pas 
détenu de participation directe dans une société établie dans un État qui est 
repris dans une des listes visées à l’article 307, § 1er/2, ou dans un État qui 
est repris dans la liste visée à l’article 179, AR/CIR 92, et n’a pas effectué des 
paiements à de telles sociétés d’un montant total de minimum 100 000 euros 
pour la période imposable, à moins qu’il n’ait été démontré que ces 
paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères 
résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique
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Réserve de reconstitution

Article 194quater/1. § 5 CIR 92 Les montants dûment affectés à la réserve de 
reconstitution sont toutefois partiellement ou entièrement considérés 
comme des bénéfices de la période imposable lorsque la société durant cette 
période imposable: 

1° opère un rachat d’actions ou de parts propres, dans la mesure de la valeur 
du rachat; 

2° distribue ou attribue des dividendes, dans la mesure du montant du 
dividende;

3° opère une diminution de capital ou distribution de capitaux propres, dans 
la mesure du montant de la diminution de capital ou de la distribution;
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Réserve de reconstitution

Exemple

Réserve de reconstitution exercice d’imposition 2022 : 125.000 EUR

Distribution de dividende ex. d’imp. 2034 : 25.000 EUR

 25.000 EUR de la réserve devient taxable pour l’exercice d’imposition 2034

Update vennootschapsbelasting | 01/02/2022 | 300

299

300



1/02/2022

151

Réserve de reconstitution

Art. 194quater/1, §5, dernier alinéa CIR 92

L’imposition visée ne va pas au-delà du montant total de la réserve exonérée de 
reconstitution affecté au bilan. 

Exemple

Réserve de reconstitution ex. d’imposition 2022 : 50.000 EUR

Distribution de dividende : 80.000 EUR

=> Le maximum de 50.000 EUR devient imposable
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Réserve de reconstitution
Les montants dûment affectés à la réserve de reconstitution sont toutefois 
partiellement ou entièrement considérés comme des bénéfices de la période 
imposable lorsque la société durant cette période imposable (suite) : 

4° comptabilise dans ses comptes de résultats sous le poste “620 Rémunération 
et avantages sociaux directs” un montant inférieur à un seuil de 85 % du 
montant établi pour ce même poste à la date de clôture de l’exercice comptable 
clôturé en 2019 si cette condition est rencontrée pour la première fois au cours 
de la période imposable, ou comptabilise sous ce même poste un montant 
inférieur au seuil antérieurement le plus bas si cette même condition a déjà été 
rencontrée au cours d’une période imposable antérieure, à concurrence de la 
différence entre: — d’une part, le montant du seuil précité de 85 p.c., ou le 
montant du seuil antérieurement le plus bas, respectivement, et; — d’autre 
part, le montant susvisé du poste “620 Rémunération et avantages sociaux 
directs” de la période imposable qui est inférieur au seuil précité de 85 p.c., ou 
qui est inférieur au seuil antérieurement le plus bas, respectivement.
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Réserve de reconstitution

Exemple 

Exercice comptable 2019 (comptabilité par année civile) ; le poste “620 
Rémunération et avantages sociaux directs” des coûts qui s’élève à 100 000 
EUR.

Exercice comptable 2020 : perte d’exploitation de 200.000 EUR.

Exercice comptable 2021 : réserve de reconstitution de 200 000 EUR. 

Exercice comptable 2022 : le poste “620 Rémunération et avantages sociaux 
directs” s’élève à 80 000 euros pour l’exercice comptable 2022. 

 Le montant de 80 000 EUR est inférieur au seuil de 85% du poste “620 
Rémunération et avantages sociaux directs” de l’exercice comptable 2019 

 Le montant imposable de la réserve de reconstitution est de 85 000 (seuil) 
– 80 000 (coûts de l’exercice comptable) = 5 000 euros. 
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Réserve de reconstitution

Exemple (suite)

Exercice comptable 2023 : le poste “620 Rémunération et avantages 
sociaux directs” s’élève à 70 000 EUR. 

=> Le montant imposable est alors de 80 000 EUR (seuil antérieurement le 
plus bas) – 70 000 EUR (coûts de l’exercice comptable) = 10 000 EUR.
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Réserve de reconstitution

Article 194quater/1, § 6 CIR 

En cas d’exonération de bénéfices sur la base du présent article, le 
contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le 
Roi à la déclaration aux impôts sur les revenus pour les exercices d’imposition 
dans lesquels l’exonération est appliquée.
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Réserve de reconstitution

Remarques finales

- Tant pour les petites que les grandes sociétés

- Pas de condition de remploi

- Pertes d’exploitation à combiner avec une éventuelle perte reportée !

Exemple

Société, comptabilité par année civile, a subi en 2020 une perte d’exploitation de 
125.000 EUR et une perte fiscale de 75.000 EUR

 Réserve de reconstitution (max. 125.000 euros) à constituer pour ex. d’imp. 
2022 – 2024

 Perte fiscale à reporter à l’ex. d’imp. 2022
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Autres éléments exonérés
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Autres éléments exonérés

- Le bénéfice exonéré visé à l'art. 58, de la loi du 31 juillet 1984, consacré par 
des actionnaires privés d'une société de reconversion proprement dite à 
l'achat d'actions représentant l'apport FRI (Fonds de Rénovation industrielle);

- Le bénéfice exonéré visé à l'art. 69, § 1er , 1°, de la loi du 31 juillet 1984, 
maintenu dans le patrimoine d'une société novatrice ;

- La provision pour passif social, visée à l'art. 23, § 2, CIR, tel qu'il existait avant 
son abrogation par l'art. 309, 2°, L 22.12.1989 ;

- La réserve d'investissement visée à l'art. 511, § 1er CIR92 qui a été exonérée 
pour l'ex. d'imp. 1982 ;
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Autres éléments exonérés 

- Les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être considérés 
comme des bénéfices des périodes imposables subséquentes en 
application de l'art. 362, CIR 92 ;

- Les éléments exonérés visés à l'art. 184, al. 5 et 6, CIR 92 ;
- Les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont exonérées 

dans les limites et aux conditions mentionnées aux art. 731 à 734, AR/CIR 
92.
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Autres éléments exonérés 
Subsides en capital

Traitement comptable : art. 3:89, §2, V AR/CSA 

Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs 
publics en considération d'investissements en immobilisations, sous 
déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés 
sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».

Ces subsides font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la 
rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge 
des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition 
desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en 
cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
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Autres éléments exonérés 

Subsides en capital

Traitement fiscal : article 362 CIR 92 : les subsides en capital 

- obtenus des pouvoirs publics

- en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations 
incorporelles ou corporelles, 

- sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de 
laquelle ils ont été alloués et de chaque période imposable subséquente 
et ce, proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur 
afférents auxdites immobilisations qui ont été pris en considération 
comme frais professionnels respectivement à la fin de ladite période 
imposable et de chaque période imposable suivante,

- et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant lors de l'aliénation 
ou de la mise hors d'usage desdites immobilisations.
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Autres éléments exonérés 

ComIR/92, nr 362/4 : détermination de la taxation étalée :

a) période imposable durant laquelle les subsides sont accordés : subsides x 
(montant total des amortissements et des réductions de valeur  qui ont été 
admis sur les éléments d'actif subsidiés, tant pour les périodes imposables 
antérieures que pour celle de l'attribution desdits subsides, et qui n'ont pas 
encore été pris en considération pour déterminer une partie imposable de 
subsides)/ montant total des investissements ou éléments d'actif qui a servi de 
base au calcul des subsides déjà reçus;

b)  pour les périodes imposables suivantes : la partie imposable des subsides = 
subside x (amortissements et aux réductions de valeur admis de cette période/ 
montant total des éléments d'actif subsidiés);

c) le solde éventuel du subside doit être taxé pour la période imposable de 
l'aliénation ou de la mise hors d'usage d'un élément d'actif subsidié
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Autres éléments exonérés 

Exemple

Société (comptabilité par année civile) a obtenu en 2021 un subside de 
450.000 EUR pour les investissements suivants en 2019 :

- 1.000.000 EUR pour l’achat d’un terrain

- 2.000.000 EUR pour la construction d’un bâtiment (amortissable sur 20 ans)
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Autres éléments exonérés 

Exemple (suite)

Taxation étalée du subside :

- Exercice comptable 2021 : 450.000 x (300.000*/3.000.000) = 45.000 EUR

=> 45.000 EUR a transférer au résultat comptable

(*) Tenant compte de 3 amortissements, donc 2.000.000/20 = 100.000 x 3 = 
300.000
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Autres éléments exonérés 

Exemple (suite)

Taxation étalée du subside :

Exercice d’imposition 2022

Bénéfice réservé exonérée

Début Fin

Autres éléments exonérés 0 405.000 
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Autres éléments exonérés 

Exemple (suite)

Taxation étalée du subside :

-Exercices comptables 2022 et suivants : 450.000 x (100.000/3.000.000) = 
15.000 EUR

 Transfert annuel de 15.000 EUR au résultat comptable

 Diminution annuelle de la réserve immunisée de 15.000 EUR
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Autres éléments exonérés 

Exemple (suite)

Taxation étalée du subside :

La partie du subside relatif au terrain (450.000 x 1.000.000/3.000.000) = 
150.000 EUR reste exonéré sauf si une réduction de valeur est comptabilisée
sur ce terrain ou lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage du terrain

Bénéfice réservé exonérée

Début Fin

Autres éléments exonérés 150.000 150.000 
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Autres éléments exonérés 

Etaient déductibles pour 120% :

- Vélos d’entreprise;

- Voitures sans émission CO2;

- Frais de sécurisation (uniquement les petites entreprises)

- Frais du transport commun organisé par l’employeur

 Abrogé à l’impôt des sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2021 (ex. 
comptables à partir du 1er janvir 2020)
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Autres éléments exonérés 

Etaient déductibles pour 120% :

Comment déduire des frais pour 120% ? 

Comptabilisation d’une réserve exonérée à l’occurence du 20% :

689 Transfert aux réserves immunisées       xxx
à
132 Réserves immunisées                                 xxx
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Autres éléments exonérés 

Condition d’intangibilité (art. 190 CIR 92)

Une réserve immunisée ne reste immunisée aussi longtemps qu’elle est:

« portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où 
elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale 
ou des rémunérations ou attributions quelconques »

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être 
observées pendant une période imposable quelconque, la quotité 
antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est 
considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.
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Partie des réserves exonérées incorporée au 
capital 

Exemple

Une SA avec un capital libéré de 100.000 EUR décide d’augmenter son capital
pour un montant de 300.000 EUR :

- 200.000 EUR contribution en numéraire;

- 100.000 EUR incorporation des ‘autres’ réserves immunisées (avant
300.000 EUR)

Après cette augmentation de capital, la société dispose d’un capital statutaire
de 400.000 EUR, dont 300.000 ER capital libéré et 100.000 EUR de réserves
immunisées incorporés dans le capital.
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Partie des réserves exonérées incorporée au 
capital 

100.000,000,00

200.000,00300.000,00
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Dépenses non admises

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 323

Frais professionnels

Article 49, al. 1 CIR 92 : à titre de frais professionnels sont déductibles, les 
frais que le contribuable a faits ou supportés :

- Pendant la période imposable;
- En vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables;
- Et dont il justifie la réalité et le montant 
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Frais professionnels

Condition 1 : faits ou supportés pendant la période imposable 

Art. 49, al. 2 CIR 92 :

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période
imposable, les frais qui, pendant cette période :

- sont effectivement payés ou supportés; ou

- qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et 
sont comptabilisés comme telles. 

 Le mot “ou” ne veut pas dire que le contribuable a le choix quant au 
moment de la deduction ! Anvers, 11 juin 2019
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Frais professionnels

Condition 1 : faits ou supportés pendant la période imposable 

Exemple

Une société a une dette certaine et liquide en 2020, mais qu’elle ne 
comptabilise et paie qu’en 2021.

 Paiment pas déductible !
 La charge aurait dû être comptabilisée et déduite en 2020 
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Frais professionnels

Condition 1 : faits ou supportés pendant la période imposable 

Art. 195/1 CIR 92 :

Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le 
caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés 
comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou 
totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de 
frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit 
payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes 
imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se 
rapporte à cette période imposable.

 « Proratisation » des frais
 Circulaire 2018/C/43, 10 avril 2018

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 327

Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

Il n’est pas requis :

- qu’il y a eu effectivement des revenus imposables (l’intention suffit);
- que les charges se rapportent à l’activité de la société;
- que les revenus sont en proportion avec les charges (Gand, 21 octobre 

2021)

 Et le fisc ne peut pas faire un jugement sur ‘l’opportunité des frais !
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Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

A. Déductibilité des frais exposés en vue d’octroyer des avantages de toute 
nature aux dirigeants d’entreprise ?

La théorie de la rémunération

- art. 52, 3° CIR 92 : les rémunérations de membres du personnel sont des 
frais professionnels déductibles

- Art. 195, §1, al. 1 CIR 92 : les dirigeants d’entreprise sont assimilés à des 
travailleurs pour l’application des dispositions en matière des frais 
professionnels

- Art. 32 CIR 92 : les rémunérations des dirigeants d’entreprise incluent les 
avantages de toute nature

=> Donc automatiquement déductible comme rémunération ? 
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Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

A. Déductibilité des frais exposés en vue d’octroyer des avantages de toute 
nature aux dirigeants d’entreprise ?

Cassation, 14 octobre 2016 :

- il ne suffit pas qu’un avantage de toute nature soit déclaré à l’I.P.P. pour 
que les charges professionnelles liées à un bien immeuble, une voiture, 
etc. deviennent déductible;

- art. 49 CIR 92 demande que les frais exposés correspondent à des 
prestations effectives
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Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

A. Déductibilité des frais exposés en vue d’octroyer des avantages de toute 
nature aux dirigeants d’entreprise ?

Conclusion

 La société doit prouver que l’avantage de toute nature constitue la 
contrepartie du travail réellement presté par le dirigeant entreprise;

 Établir une fiche pour l’ATN ne suffit pas (ni la taxation de l’ATN à l’IPP);
 Importance d’une convention  écrite (« contrat de gestion ») dans 

laquelle est bien décrite que les ATN font partie de la rémunération pour 
les prestations du dirigeant d’entreprise
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Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

B. Déductibilité des frais d’un bien immobilier 

Hypothèse 1 : un loyer ‘normal’ est payé à la société

 l’immobilier génère des revenus imposables pour la société
 Les frais devraient être déductible
 l’identité du locataire n’ayant pas de relevance
 Mais le loyer doit être un loyer « normal »
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Frais professionnels

Condition 2 : en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

B. Déductibilité des frais d’un bien immobilier (suite)

Hypothèse 2 : pas de loyer, mais un ATN est repris sur fiche

 Pas de revenus imposables pour la société
 Donc : apporter la preuve que la mise à disposition constitue la contrepartie 

du travail réalisé par le dirigeant d’entreprise
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Frais professionnels

B. Déductibilité des frais d’un bien immobilier 

Cas

Société Immobilière est propriétaire de multiples biens immobiliers, mis en 
location, mais également deux villas (Knokke et Cannes) qui sont mis à 
disposition gratuitement de l’administateur, et pour lequel deux ATN ont 
été repris sur fiche. 

Le fisc rejète la déduction des frais afférent aux deux immeubles. 
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Frais professionnels

B. Déductibilité des frais d’un bien immobilier 

Cas  

Cour d’Appel de Gand, 10 april 2018 : donne raison au fisc

- Les 2 villas ne génèrent pas de revenus imposables pour la société; 

- Il n’est pas prouvé que leur mise à disposition correspond aux
prestations effectives
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Usage (partiellement) professionnel ?

Placement rentable ?

(loyer, plus-values, ..) 

Frais déductibles Frais pas déductibles

Frais (partiellement) déductible

Non Oui

Oui

Frais professionnels
B. Déductibilité des frais d’un bien immobilier (suite)

Rémunération pour prestations effectives? 

OuiNon

Frais déductibles

Non
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Frais professionnels
C. Déductibilité des frais de voiture 

Cas 

Une société de management (1 seul dirigeant d’entreprise) achète une maison 
et prend en charge le coût des travaux considérables (piscine, jacuzzi, sauna, 
gym, trois salles de bain, ..). Usage privé : 84% pour lequel une fiche a été 
établi. Fisc refuse la déduction des travaux pour 84%.

La société  a également pris en leasing deux voitures, une Porsche Carrera 911 
et une BMW 740. Les deux voitures étaient mises à la disposition du dirigeant 
d’entreprise avec deux ATN à la clé.

Les fisc rejète :

- 84% des frais des travaux (usage privé => rémunération du dirigeant 
d’entreprise) ?

- L’entièreté des frais de la BMW => 2 voitures alors qu’il n’y a qu’un seul 
dirigeant d’entreprise ?
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Frais professionnels
C. Déductibilité des frais de voiture 

Cas (suite)

Anvers, 28 mars 2017 : a donné raison au fisc

 Chaque avantage de toute nature doit rémunérer des prestations effectives 
: non seulement le bien immobilier mais également les voitures

 Établir une fiche ne suffit pas !
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Frais professionnels
D. Déductibilité des intérêts d’un emprunt pour le financement d’une 
distribution de dividende/remboursement de capital

Cas

Une société souscrit un emprunt pour le financement d’un remboursement de 
capital et un dividende intercalaire. 

Fisc rejète la déduction des intérêt sur base de l’article 49 CIR 92.

Argument de la société : vu l’absence des liquidités, grâce à l’emprunt, je n’ai pas 
dû vendre d’autres actifs qui génèrent des revenus imposables.
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Frais professionnels
D. Déductibilité des intérêts d’un emprunt pour le financement d’une 
distribution de dividende/remboursement de capital

Cour d’Appel d’Anvers, 8 mei 2018

- La déduction, en tant que frais professionnels, des intérêts d’un emprunt qui a 
été souscrit pour le financement d’une réduction de capital et/ou d’une 
distribution de dividendes n’est pas exclue;

- Le contribuable doit démontrer, à la lumière de l’article 49 CIR 92 (entre 
autres), que les intérêts ont été payés ou supportés pour acquérir ou 
conserver des revenus imposables (condition de finalité),;

- Les intérêts sont déductibles si le contribuable peut démontrer que, grâce à 
l’emprunt, elle n’a pas dû vendre des actifs générateurs de revenus;

- En l’espèce, la Cour estime que le contribuable n’apporte pas la preuve requise 
: le but de l’emprunt n’a pas été documenté sur papier : ni dans la 
documentation de l’emprunt, ni dans le minutes de l’organe de gestion
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Frais professionnels
D. Déductibilité des intérêts d’un emprunt pour le financement d’une 
distribution de dividende/remboursement de capital

Cas (suite)

Cour de Cassation, 20 mars 2020

- La déduction, en tant que frais professionnels, des intérêts d’un emprunt qui a 
été souscrit pour le financement d’une réduction de capital et/ou d’une 
distribution de dividendes nécessite la conformité avec les condition de 
l’article 49 CIR 92 (« payés ou supportés pour acquérir ou conserver des 
revenus imposables »);

- La simple constatation que le contribuable n’a pas suffisamment de liquidités, 
ne démontre pas que la condition de finalité serait remplie;
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Frais professionnels
E. Déductibilité des tantièmes

Décision anticipée nr. 500.060 du 9 juni 2005

Tantièmes payés par la SA à la SCRL peuvent être déduits au titre de frais
professionnels sur base de l’article art. 49 CIR 92 => donc rémunération de 
prestations.

Nr. 30 : “des prestation réelles doivent dès lors être fournies par la S.C.R.L. en 
contrepartie de ces indemnités.

Nr. 31 : “Nous identifions deux types de prestations :

a) La vice présidence au sein du conseil d’administration

b) La cohérence et la continuïté de la politique de la gestion du groupe par des 
réunions en son sein trois fois par semaine des administrateurs”
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Frais professionnels
F. Sponsoring

Cas

Société active en placement de câbles électrique souterrain sponsorise une équipe
de foot provinciale . Fisc rejète la déductibilité : tout les clients étant que de 
grandes sociétés énérgétique, intercommunales,…

Liège, 17 janvier 2018

- Les frais ne doivent pas directement et immédiatement générer de revenus
imposables;

- il suffit qu’ils présentent ses activités au public sous un meilleur jour
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Société de 

management

Frais professionnels

Société 

d’exploitation 

Management fees

G. Management fees

Contrat de prestation de services
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Frais professionnels
G. Management fees

Cassation, 15 octobre 2015

- Article 49 CIR 92 ne permet pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à 
des prestations réelles;

- C’est au contribuable d’apporter la preuve des prestations réelles;

- Un contrat de prestation de services entre la société de management et la 
société d’exploitation n’est en soi pas suffisant comme preuve de la véracité
des prestations sous-jacents;

- Ce contrat peut être “non exécuté”…..
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Frais professionnels
G. Management fees (suite)

Conclusion : pour la déductibilité des management  fees il est indispensable que :

- Un contrat de prestation de services soit rédigé et signé

- Dans lequel les services sont détaillés;

- Que la preuve soit apportée que ces services ont étés réellement prestés;

- Que la facture soit détailléé et payée;

- Que le prix (“mark up”) soit justifié

 “Faire comme si la société de management soit un tiers”
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Impôts non déductibles
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Impôts non déductibles

Art. 198, §1, 1° CIR 92 : Impôts non déductibles

- Versements anticipés;

- Précompte mobilier imputable;

- Estimations raisonnables impôt;

- Accroissements d’impôts;

- Cotisation distincte sur réserve de liquidation (10%);

- Q.F.I.E. : quotité forfaitaire d’impôt étranger

Impôts déductibles : 

- Précompte immobilier;

- Impôts provinciaux;

- Impôts communales;

- TVA non récupérable
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Impôts non déductibles

Traitement comptable des impôts sur le résultat : avis CNC 2018/14, 30 mai
2018

A. Impôts sur le résultat de l’exercice

1. Versements anticpés et précompte retenus

6700 Impôts et précomptes dus ou versés

550 Etablissements de crédit 
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Impôts non déductibles

A. Impôts sur le résultat de l’exercice

2. Excédent de précomptes et de versements anticipés

Une entreprise estime que les impôts sur les revenus seront inférieurs de 
40.000 aux précomptes et versements anticipés imputables

412 Impôts et précomptes à récupérer 40.000

à 6701 Excédents de versements d’impôts et de précomptes
portés à l’actif 40.000
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Impôts non déductibles

A. Impôts sur le résultat de l’exercice

3. Insuffisance de pécomptes et de versements anticipés

Une entreprise estime à 50.000 le supplément des impôts sur les revenus par 
rapport aux précomptes et versements anticpés imputables

6702 Charges fiscale estimées 50.000

à 450  Impôts belges sur le résultat 50.000
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Impôts non déductibles
B. Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

1. Insuffisance des impôts estimés

Au cours de l’exercice précédent, l’entreprise a estimé les impôts dûs à 50.000 
et les a comptabilisés au compte 450 Dette fiscales estimées. L’impôt enrôlé
en définitive s’élève toutefois à 55.000

450 Dettes fiscales estimées 50.000
6710 Suppléments d’impôts dus ou versés 5.000

à 452 Impôts et taxes à payer 55.000

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 353

Impôts non déductibles
B. Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

2. Surestimation des impôts à récupérer

Au cours de l’exercice précédent, l’entreprise a porté à l’actif des versements
anticipés à concurrence de 40.000. La restitution ne s’élève toutefois qu’à
33.000. 

6710 Suppléménts d’impôts dus ou versés 7.000
à 412 Impôts et précomptes à récupérer 7.000

550 Etablissement de crédit 33.000
à 412 Impôts et précomptes à récupérer 33.000 
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Impôts non déductibles

B. Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

3. Surestimation des impôts estimés

Au cours de l’exercice précédent, l’entreprise a estimé les impôts dûs à 50.000 
et les a comptabilisés au compte 450 Dette fiscales estimées. L’impôt enrôlé
en définitive s’élève toutefois à 40.000

450 Dettes fiscales estimés 50.000
à 7711 Régularisation d’impôts estimés 10.000
à 452     Impôts et taxes à payer 40.000
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Impôts non déductibles

B. Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

4. Sous-estimation des impôts à récupérer

Au cours de l’exercice précédent, l’entreprise a porté à l’actif des versements
anticipés à concurrence de 40.000. La restitution ne s’élève toutefois qu’à
44.000. 

412 Impôts et précomptes à récupérer 4.000
à 7710 Régularisation d’impôts dus ou versés 4.000 

550 Etablissement de crédit 44.000
à 412 Impôts et précomptes à récupérer 44.000 
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B

Impôts non déductibles

C

Comptabilité

55. Etablissement de crédit 700

67 Précompte mobilier versé 300

à 75. Revenus financiers 1.000

B distribue un dividende brut de 1.000 EUR à C

Déclaration fiscale

Résultat comptable 700,00

Impôts non-déductibles 300,00

Imposable 1.000,00

Isoc 250,00

Imputation du Pr. mobilier -300,00

A recevoir 50,00

Comptabilité

471 Dividendes de l’année 1.000

à 480 Dettes divers 700

453 Précompte mobilier 300

Déclaration fiscale

Dividendes ordinaires 1.000

700 EUR

300 EUR

Trésor
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Impôts non déductibles

La Quotité Forfaitaire d’Impôts Etrangers (« QFIE »)

- éviter la double imposition des intérêts de source étrangère;

- en imputant la taxe étrangère;

- sur intérêts, redevances, dividendes des SICAVS de source étrangère 
(pas sur dividendes ‘ordinaires’!); 

- sur l’impôt des sociétés dû  en Belgique

 D’abord ajouter au bénéfice belge l’impôt retenu à l’étranger 
(« brutage »)

 Ensuite imputer sur l’Isoc

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 358

357

358



1/02/2022

180

Impôts non déductibles

Pas de QFIE sur dividendes de source étrangère ! 

=> Dividendes de source étrangères sont davantage taxés que les dividendes
de source belge ! 

SA

KBC

Uniquement

30% PrM belge

SA

- RAS Française : pas de QFIE

- 30% PrM belge

BNP Paribas
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Impôts non déductibles

QFIE sur redevances de source étrangère

- toujours 15%;

- Même si l’impôt étranger retenu est inférieur à 15%
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Impôts non déductibles

QFIE sur intérêts de source étrangère

Art. 287, al 1, a) CIR 92 : 

- L’impôt réellement retenu à l’étranger, avec un maximum de 15%

=> QFIE sur intérêts n’est donc pas “forfaitaire” !

Art. 287, al. 1, b) CIR 92 : limitation supplémentaire :

- Limitation supplémentaire dans la mesure où la société est financée par 
dette
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Impôts non déductibles
La fraction utilisée pour le calcul de la Q.F.I.E., est multipliée par le 
coefficient suivant (art. 287 CIR 92) : 

[A + (B - C)] - [D - E]
A + (B - C)

où : 

A = le montant total des revenus de biens immobiliers, de capitaux et de 
biens mobiliers de la période imposable; 
B = le montant brut total des revenus professionnels; 
C = les plus-values éventuellement réalisées; 
D = le montant total des revenus de capitaux et de biens mobiliers que la 
société a supporté au titre de charges pendant la période imposable; 
E = le montant des dividendes perçus. 
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Impôts régionaux
Art. 198, §1, 5° CIR 92 : impôts régionaux ne sont pas déductibles

- Interprétation stricte;

- les éventuels accroissements, majorations, frais et intérêts de retard 
afférents à ces impôts ne sont pas déductibles.

Sauf

- Art. 3 loi du 16 janvier 1989 sur le financement des régions : e.a. 
précompte immobilier 

- Impôts régionaux instaurés pour l’usage de véhicules ou ou pour 
l’usage de la voie publique : taxe kilométrique

En cas de refacturation : reste non-déductible pour le redevable de l’impôt 
régional
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Amendes
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Amendes
Art. 53, 6° CIR 92 : amendes non déductibles

Circulaire nr. 2018/C/12 du 30 januari 2018 

A partir du 1/1/2020, aucune amende n’est déductible :

- Amendes non proportionnelles;

- Amendes à caractère pénal;

- Les amendes administratives proportionnelles à un impôt déductible (TVA, 
précompte immobilier, …);

- Amendes de cartel;

- Majorations des cotisations sociales
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Pensions
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Pensions

Artt. 52, 3°, b), 59, 60 CIR 92 : pensions

- Règle des 80%

- Cotisation Wyninckx

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 367

Pensions

Assurance groupe, engagement individuel de pension

- Une assurance groupe est une convention ou un ensemble de conventions 
conclue(s) par une société auprès d'une entreprise d'assurances sur la tête 
et au profit de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et de ses 
dirigeants d'entreprise (EIP);

- ll s'agit d’une conventions dont les cotisations sont versées par 
l'employeur-entreprise et / ou le salarié-dirigeant d'entreprise;

- Les couvertures prévues sont soit le versement d’une rente mensuelle à 
l’âge de la pension (ou d’un montant un capital); c’est ce que l’on appelle 
la « composante vie », car il existe également une « composante décès », 
versée au profit des bénéficiaires désignés par lui en cas de décès 
prématuré de la personne assurée.
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Pensions

Assurance groupe, engagement individuel de pension

- Les contrats d’assurance groupe et d’engagement individuel de pension 
supposent le recours à une institution de retraite professionnelle (souvent 
une compagnie d’assurance);

- La « règle des 80% » signifie que, en cas de vie, le montant perçu 
annuellement  par le pensionné, avec la pension legale, en cas de vie 
n’excède pas 80% de sa dernière rémunération (année complète)

 Attestation de la compagnie d’assurance
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Frais de voiture
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Frais de voiture
Art. 65 CIR 92 : Frais de voiture

- Véhicules visés : les voitures, les voitures mixtes, les minibus, les fausses 
camionnettes;

- La déductibilité est modulée en fonction du taux d’émission de CO2 et 
du type de carburant utilisé.
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Frais de voiture

Art. 66, §2 CIR 92  : ne sont pas visées :

- les véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxi ou à la 
location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de 
circulation ;

- les véhicules affectés à des cours de conduite par les auto-écoles ;

- les véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers;

- les frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient 
explicitement et séparément mentionnés dans la facture

- Les frais des bornes de recharge pour voitures électriques
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Frais de voiture

Art. 66,§1  juncto 198bis CIR 92 : 

120% - (0,5% x coëfficiënt x gr CO2/km)

- Voiture diesel : coëfficiënt 1,00

- Voiture autre carburant (essence, électrique, …) : coëfficiënt 0,95

- Voiture CNG : coëfficiënt 0,90

- max. 100% et minimum 50%, sauf si CO2 >= 200 gr/km : 40%
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Frais de voiture

Exemple

Diesel, 98gr émission CO2/km : 120% - (0,5% x 1 x 98) = 71% déductibilité

Essence, 98 gr émission CO2/km : 120% - (0,5% x 0,95 x 98) = 73,5% déductibilité

A calculer voiture par voiture ! Moyennes ne sont pas acceptés ! Voir Rapport 
Annuel SDA 2018, p. 42
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Frais de voiture
FAQ concernant le pourcentage de déduction des frais de voiture 
professionnels, 25 mars 2020

Le texte légal ne précise pas s'il doit s'agir de la valeur NEDC ou bien de la 
valeur WLTP.

Par conséquent, pour déterminer le pourcentage de déduction, il doit être 
tenu compte de :

- la valeur CO2 NEDC 1.0 lorsque le véhicule ne dispose que d’une seule 
valeur NEDC ;

- la valeur CO2 WLTP lorsque le véhicule ne dispose que d’une seule valeur 
WLTP ;

- la valeur CO2 NEDC 2.0 ou la valeur CO2WLTP (libre choix) lorsque le 
véhicule dispose autant d’une valeur NEDC 2.0 que d’une valeur WLTP.
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Frais de voiture

FAQ concernant le pourcentage de déduction des frais de voiture 
professionnels, 25 mars 2020 (suite)

La position mentionnée ci-avant est applicable jusqu'à ce que, le cas échéant, 
de nouvelles dispositions légales soient prises.

Le COC du véhicule peut être consulté afin de vérifier si un véhicule dispose 
de 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC 2.0). 

En effet, le COC d'un véhicule avec 2 taux d’émission de CO2 mentionne à la 
fois un tableau (rubrique 49.1) reprenant les valeurs NEDC de consommation 
et CO2 et un tableau (rubrique 49.4) reprenant les valeurs WLTP de 
consommation et CO2.
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Frais de voiture
Article 66 CIR 92 : « faux hybrides »

Lorsqu’un véhicule hybride rechargeable :

- Acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018

- est équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins 
de 0,5 kWh par 100 kilogrammes du poids du véhicule ou émet plus de 50 
grammes de CO2 par kilomètre, 

- l’émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du 
véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même 
carburant.

S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant 
exclusivement le même carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 377

Frais de voiture
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Frais de voiture
Une vraie hybride ….

- est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique d’au 
moins 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule, ET

- émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre, 

 2 conditions à respecter !
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Voitures
Article 19 AR/CIR 92 : « véhicule correspondant » :

- sur base du certificat de conformité européen

- la même marque;

- le même modèle;

- le même type de carrosserie;

- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée 
en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci 
soit compris entre 0,75 et 1,25.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être 
qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO2 est 
qualifié de véhicule correspondant.
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Voitures
Article 19 AR/CIR 92 : « véhicule correspondant » :

Le constructeur présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur 
automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule 
hybride visé, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données 
techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances dès la mise sur le 
marché d'un véhicule hybride précité. 

La liste reprenant les véhicules correspondants aux différents véhicules hybrides 
visés est publiée sur le site internet du SPF Finances :

https:/finances.belgium.be/fr/faq/fausses-hybrides
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Voitures
Exemple 1 (Rapport au Roi, MB, 17/9/2019)

Volvo XC60 T8 Twin Engine

- Fausse hybride car émission CO2 de 55 gr

- Modèles de la même marque (Volvo), type de carrosserie (SUV) et carburant 
(essence) : T5 Momentum, T5 R-Design, T6 Momentum, T6 R-Design

- Ratios puissance (en kWh) : 1,21 et 0,98

 Les 2 modèle T6 restent car ratio puissance le plus proche de 1

 Momentum émet 174 gr/km, R-Design émet 177 gr/km

 Véhicule correspondant est le T6 R-Design, émission CO2 de 177 gr/km

 Déductibilité fiscale de 120% - (0,5% x 0,95 x 55) = 93,88% à 120% - (0,5% x 
0,95 x 177) = 35,92%, avec un minimum de 50%
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Voitures
Exemple 2 (Rapport au Roi, MB, 17/9/2019)

Range Rover Sport P400e PHEV SE

- Fausse hybride car émission CO2 de 71 gr

- Modèles de Range Rover, type de carrosserie (SUV) et carburant (essence) : 2.0 
Si4 S, 3.0 I6 P400 MHEV HST et le 5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic

- Ratios puissance (en kWh) resp. 1,00, 075 et 0,57

 V8 Supercharged est exclue : ratio puissance pas dans la fourchette de 0,75 et 
1,25)

 Véhicule correspondant est la 2.0 Si4, avec émission CO2 de 218 gr/km

 Déductibilité fiscale de 120% - (0,5% x 0,95 x 71) = 86,28% à 120% - (0,5% x 
0,95 x 218) = 16,45%, avec un minimum de 40%
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Attention !! Si émission CO2 > 50gr/km CO2 : FAUSSE hybride !
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Frais de voiture

Exceptions (100 % déductible) 

- intérêts sur financement;
- Parking réservé aux clients, fournisseurs, personnel (location ou 

amortissement);
- Carkit pour smartphone

Exception (75 % déductible)

- frais de taxi 
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Frais de voiture

Exemples de frais à charge de la société (comptes 6) :

- Entretiens et réparations, nettoyage;
- Carburant;
- Assurances, cotisation Touring-secours;
- Amortissements sur véhicule;
- Taxes de circulation et mise en circulation;
- Moins-values réalisées;
- Parking (tarif journalier ou tickets de paiement) ;
- Apposition de textes publicitaires, contrôle technique, péage;
- Frais de location;
- Remboursements de frais de voiture;
- …
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Frais de voiture

Art. 66, §3 CIR 92 (nouveau) :

“Les frais professionnels visés au paragraphe 1er, comprennent:

(…)

3° les frais d’un véhicule mis à disposition pour l’utilisation à des fins 
personnelles d’un tiers, à l’exception du montant qui correspond à l’avantage 
de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et de l’intervention 
personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce
véhicule.
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Frais de voiture 

1) Déduction de l’avantage de toute nature

Exemple

BMW 520d Berline, état neuf, prix de catalogue 60.000 EUR, émission CO2 
112 gr/km. Frais : 20.000 EUR, dont 2.500 EUR carburant

Pourcentage de déductibilité : 120% - (0,5% x 1 x 112) = 64%

ATN (hypothèse) : 5.000 EUR (sur fiche)
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Frais de voiture 

Calcul des DNA

Frais de voiture : 20.000,00

A soustraire : ATN : 5.000,00

15.000,00

x 36%

A reprendre en DNA 5.400,00
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Frais de voiture

Circulaire nr. Ci.RH.243/633.725 du 15 juillet 2014 : 

Le montant entièrement déductible est, le cas échéant, limité aux frais relatifs
à la voiture…..

Exemple

ATN sur fiche : 5.000 EUR.

Frais relatifs au véhicule : 3.000 EUR

=> Tous les frais du véhicule sont deductibles, mais “l’excédent ATN” de 2.000 
EUR est perdu (ne peut pas être déduit d’un autre ATN)…  
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Frais de voiture

2) Déduction de l’intervention personnelle

- l’intervention personnelle que perçoit le contribuable pour l’utilisation 
personnelle du véhicule par le tiers peut être portée en déduction des frais 
de voiture à limiter;

- Ce montant constitue en effet un revenu pour le contribuable, qui compense 
partiellement les frais de voiture. Il est donc logique de ne pas appliquer la 
limitation de déductibilité à hauteur de ce montant
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Frais de voiture 

Art. 66, §1, al. 4 CIR 92 : 

- aussi les moins-values realisées sur ces véhicules sont visées par la 
limitation

- déductible à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la 
somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente
et la somme des amortissements comptables

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 392

391

392



1/02/2022

197

Frais de voiture 
Exemple

Petite société (art. 1:24, §§1-6 CSA), comptabilité par année civile. Achat en 
octobre 2018 une BMW 320d (124gr CO2/km) pour 60.000 EUR, vente en 2021 
pour 15.000 EUR.

Amortissements comptabilisés :

2018 : 12.000

2019 : 12.000

2020 : 12.000

=> Vente entraîne une moins-value de (60.000 – 12.000 – 12.000 – 12.000) –
15.000 = 9.000 EUR

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 393

Frais de voiture 
Amortissements déduites fiscalement :

2018 : 12.000 x 75% = 9.000 EUR
2019 : 12.000 x 75% = 9.000 EUR
2020 : 12.000 x 58%(*)  = 6.960 EUR

Quotité déductible de la moins-value :

(9.000 + 9.000 + 6.960)/(12.000 + 12.000 + 12.000) = 69,33 %. 

 Moins-value est déductible a l’occurence de 9.000 x 69,33% = 6.240 EUR

 A reprendre parmi les DNA : 2.760 EUR

(*) 120% - (0,5% x 1 x 124)
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Frais de voiture 

Remboursement de frais de voiture (ComIR/92, nr. 66/51)

- Première règle : à limiter au forfait kilométrique octroyé par l’Etat (“critère
de la norme sérieuse”)

 du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 0,3707 EUR/km 

- Deuxième règle : déductible en fonction de l’émission CO2 de la voiture de 
l’employé
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Frais de voiture 

Remboursement de frais de voiture incombant à l’entreprise

Exemple

Remboursement selon “norme sérieuse” : 4.000 EUR

 Déductible comme frais de voiture, en fonction de l’émission CO2 de la 
voiture du collaborateur à qui les frais sont remboursés !
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Verdissement du parc automobile

Principes

Tous les nouveaux véhicules devront à partir de 2026 rouler sans émission 
carbone, pour qu’ils puissent encore bénéficier d’un traitement (para)fiscal 
avantageux.

Il n’en résulte aucun interdit, en tant que tel, sur les véhicules d’entreprise 
qui roulent (partiellement) au combustible fossile. L’avantage complémentaire 
sur le plan fiscal et social sera entièrement bien supprimé. 

Concrètement, les véhicules d’entreprise achetés, pris en leasing ou en 
location à partir du 1er janvier 2026 ayant une émission de CO2 plus élevée 
que zéro ne seront plus déductibles pour l’employeur.
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Verdissement du parc automobile

Principes (suite)

Les véhicules d’entreprise sans émission carbone achetés, pris en leasing ou 
en location avant le 1er janvier 2027 restent fiscalement déductibles à 100%

Pour les véhicules d’entreprise acquis après cette date, la déductibilité fiscale 
sera limitée. Afin que le verdissement du parc automobile se fasse le plus 
rapidement possible, cette limitation augmentera plus les véhicules de société 
seront acquis loin dans le futur. 
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Verdissement du parc automobile
Date d’achat, leasing ou location est déterminante….

- Et donc pas l’exercice d’imposition de l’achat, ni le début de la période 
imposable de l’achat !

Chambre, 2020-2021, nr. 55-2170/001, p.12

La date d’achat ne correspond pas nécessairement au moment où le 
contribuable devient le propriétaire économique du véhicule. Les véhicules 
d’entreprise déjà commandés mais non encore livrés à cette date seront 
également considérés comme “achetés” pour l’application des dispositions du 
chapitre 1er. 

En ce qui concerne les véhicules qui sont pris en leasing opérationnel ou 
loués, et dont la propriété économique n’est donc pas transférée, la date à 
laquelle le contrat de leasing ou de location a été conclu sera prise en compte
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Date d’achat, leasing, 
location

Déduction fiscale Limites

Avant 01/07/2023
(“clause de grand père”)

Système existant, 
durée totale

Système existant (donc max. 100% 
et min. 40%/50%)

Entre 01/07/2023 et 
31/12/2025
(scénario de sortie”)

Système existant, 
durée totale

Ex. d’imp. 2026 : max. 75%, pas de 
minimum.
Ex. d’imp. 2027 : max. 50%, pas de 
minimum.
Ex. d’imp. 2028 : max. 25%, pas de 
minimum.
Ex. d’imp. 2029 : 0%

A partir de 01/01/2026 Pas déductible -
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 1 : Comptabilité par année civile, voiture diesel, pris en leasing le
15/6/2023, 86 gr. CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77% 

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77% 

Exercice d’imposition 2029 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77% 
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 2 : Comptabilité par année civile, voiture diesel, pris en leasing le
15/7/2023, 86 gr. CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 86 x 1) = 77%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 106 x 1) = 77%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 106 x 1) = 67% => 75%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 106 x 1) = 67% => 50%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 106 x 1) = 67% => 25%

Exercice d’imposition 2029 0%
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 3 : Range Rover Sport 2.0S, pris en leasing le 15/6/2023, 218 gr 
CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2029 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 403

Verdissement du parc automobile
Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 4 : Range Rover Sport 2.0S, pris en leasing le 15/7/2023, 218 gr 
CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 0,95 x 218) = 16,45% => 40%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 106 x 1) = 16,45%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 106 x 1) = 16,45%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 106 x 1) = 16,45%

Exercice d’imposition 2029 0%
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Verdissement du parc automobile
Aperçu (art. 551 CIR 1992)

b) Voitures hybrides

Date d’achat, lease ou
location

Formule de 
déductibilité

Limites

Jusqu’au 01/01/2023
(“clause de grand-
père”)

Système existant, 
durée totale

Système existant (donc max. 100% ent min. 50% ou
40%)

Entre 01/01/2023 et 
01/07/2023

Système existant, 
durée totale

Système existant (donc max. 100% et min. 50% ou 40%)
Mais carburant max. 50% déductible

Entre 01/07/2023 et 
31/12/2025
(“scénario de sortie”)

Système existant, 
durée totale

Ex. d’imp. 2026 (pér. imp. àpd 01.01.2025): max. 75%, 
pas de min.
Ex. d’imp. 2027 (pér. Imp. àpd 01.01.2026): max. 50%, 
pas de min.
Ex. d’imp. 2028 (pér. imp. àpd 01.01.2027): max. 25%, 
pas de min.
Ex. d’imp. 2029 (pér. Imp. àpd 01.01.2028): 0%
Et carburant max. 50% déductible !

A partir du 
01/01/2026

Pas déductible Pas d’application

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 405

Verdissement du parc automobile

Aperçu (art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides

Exemple 1 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le
30/12/2022, 38 gr. CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilté fiscale

Exercice d’imposition 2023 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 100%
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (art. 551 CIR 1992)

b) Voitures hybrides

Exemple 2 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le
15/1/2023, 38 gr. CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2029 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%
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Verdissement du parc automobile

Aperçu (art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides

Exemple 3 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le
15/7/2023, 38 gr. CO2/km

Exercice d’imposition Déductibilité fiscale

Exercice d’imposition 2024 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2025 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100%, essence 50%

Exercice d’imposition 2026 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100% => 75%, essence 50%

Exercice d’imposition 2027 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100% => 50%, essence 50%

Exercice d’imposition 2028 120% - (0,5% x 38 x 0,95) = 100% => 25%, essence 25%

Exercice d’imposition 2029 0%
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Verdissement du parc automobile

Aperçu

c) Voitures électriques

Date d’achat, leasing, location Déductibilté fiscale

Avant 01/01/2027 100%, durée totale

2027 95%, durée totale

2028 90%, durée totale

2029 82,5%, durée totale

2030 75%, durée totale

2031 67,5%, durée totale

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 409

Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 1 CIR 92 

Les amortissements relatifs à des bornes de recharge pour véhicules 
électriques acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui sont 
publiquement accessibles, sont déductibles :

- à concurrence de 200% pour les amortissements relatifs aux 
investissements réalisés au cours de la période allant du 
1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ;

- à concurrence de 150% pour les amortissements relatifs aux 
investissements réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2023 
jusqu’au 31 août 2024 inclus
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2 CIR 1992 

Une borne de recharge est considérée comme accessible au public
lorsqu'elle :

- est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures 
d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise ; et

- est notifiée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le délai fixé 
par le Roi.
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

On songe ici aux bornes de recharge dans les parkings librement accessibles 
des centres commerciaux, supermarchés, boutiques et bureaux, où chacun 
peut recharger sa voiture électrique ou hybride
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

De plus, la borne de recharge doit être publique dans le sens où les 
utilisateurs peuvent en vérifier l'emplacement ainsi que la disponibilité. 

A cet effet, la borne de recharge doit être notifiée dans le délai à fixer par le 
Roi auprès du SPF Finances, qui se chargera de lister la borne sur eafo.eu.

Dans le cadre de la notification, le contribuable doit donner son 
consentement pour cette mention sur eafo.eu
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Pour pouvoir bénéficier de l’incitant fiscal, la borne de recharge installée 
doit être, véritablement, une borne de recharge intelligente. 

Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent être 
renseignés par un système de gestion de l’énergie.
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques
Art. 64quater, al 4 CIR 1992 (nouveau) 

« Le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant , 
selon le cas, de 100 % ou de 50% le montant normal des amortissements de 
cette période. »

Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de 
recharge font partie de cette valeur d’investissement. Sont par exemple visés 
les frais pour des travaux de câblage. Les frais liés à une cabine électrique 
nécessaire au fonctionnement des bornes de recharge sont également 
éligibles à la déduction majorée. (Chambre, 2020-2021, nr. 55-2170/001, p.15)
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Déduction de frais majorée pour bornes 
de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2, troisième tiret CIR  92 : 

La déduction majorée s’applique au plus tôt à partir de l’exercice d’imposition 
se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge 
est opérationnelle et accessible au public
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Chambre, Kamer, 2020-2021, nr. 55-2170/001, p.15

Conformément à l’article 64quater, alinéa 3, CIR 92, cela n’est le cas que 
lorsque la borne de recharge est opérationnelle et notifiée au SPF Finances. Le 
contribuable a la possibilité de ne commencer à amortir son investissement 
qu’au moment où celui-ci est acquis ou constitué, donc au moment où 
l’investissement est totalement réalisé.

Si le contribuable souhaite commencer à amortir les investissements en cours 
d’acquisition ou de constitution, comme il en a la possibilité selon les règles 
classiques des amortissements, il bénéficiera du taux de déduction classique 
tout d’abord, et du taux majoré dès que la borne remplira toutes les conditions
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2, quatrième tiret CIR 92 : 

pour ce qui concerne les exercices d’imposition ultérieurs, uniquement pour 
ceux se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait 
durant toute la période à la condition d’accessibilité au public, sans tenir 
compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable.

 Uniquement déduction majorée aussi longtemps que la borne est
accessible au public
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Déduction de frais majorée pour bornes de 
recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 6 CIR 92 (nouveau) 

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 4, sont pris en 
considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des  
bornes de recharges visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en compte pour la 
détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces 
bornes
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Frais de voiture à concurrence d'une 
quotité de l'avantage de toute nature
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Frais de voiture à concurrence d'une 
quotité de l'avantage de toute nature

Art. 198, § 1er , 9° et 9°bis CIR 92

Lorsqu’un véhicule est mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins 
personnelles, l’on doit renseigner une DNA d’un montant :

- Soit 17% de la valeur de l’ATN imposable à l’I.P.P.

- Soit 40% de la valeur de l’ATN lorsque les frais de carburant liés à cette 
utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la 
société
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Frais de voiture à concurrence d'une 
quotité de l'avantage de toute nature

Art. 198, § 1er , 9° et 9°bis CIR 92

Exemple

Société a mis 10 voitures à disposition de ses employés et cadres, avec carte 
carburant.

Total ATN dans le chef des bénéficiaires : 40.000 EUR

 Dépense Non Admise : 40% de 40.000 = 16.000 EUR
 De cette Dépénse Non Admise, aucune déduction fiscale (ni la perte de 

l’année) ne peut être appliquée
 Ce montant sera donc toujours taxé dans le chef de l’entreprise
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Frais de voiture à concurrence d'une 
quotité de l'avantage de toute nature

Si la société postule le taux de 17 %, elle doit pouvoir justifier qu’elle ne supporte 
pas les frais de carburant privés.

Frequently Asked Question, 30 mai 2007

- Pour établir l’intervention ou non de la société dans ces frais de carburant 
privés, dans le chef du salarié ou dans le chef du dirigeant d’entreprise, une 
mention particulière au niveau du contrat de travail ou la tenue d’une « car 
policy » pourront être prises en compte

- En l’absence d’une mention précise dans le contrat de travail ou encore dans 
une « car policy », il importe, dans les cas d’usage mixte 
(professionnel/privé), de distinguer l’usage personnel du véhicule de son 
usage professionnel.
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires

Art. 53, 8° CIR 92 

frais de réception de tiers (p.ex. relations publiques / clients ou des 
fournisseurs) sont déductible pour 50% :

- que la réception ait lieu dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur;
- Dépenses visées : boissons, frais de traiteur, fleurs, tabacs, les frais de 

location de salle et du personnel de service;
- Également visés : les achats de fleurs quand cette dépense est engagée en 

vue de l'organisation d'une réception ou pour orner les tables à l'occasion 
d'un banquet.
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires

ComIR/92, nr. 53/147 

Lorsque des travailleurs ou d'anciens travailleurs bénéficient d'avantages sociaux 
du chef de leur participation à des réceptions , les dépenses y afférentes sont en 
principe à exclure intégralement des frais professionnels de l'entreprise.

Toutefois, par dérogation à l'al. précédent, demeurent en principe 
intégralement déductibles, les frais de réception afférents à des manifestations 
amicales organisées au profit de l'ensemble des membres du personnel à 
l'occasion :

- de la Saint-Nicolas, de la Noël, du Nouvel An ou d'une fête votive telle la Saint-
Eloi ou la Sainte-Barbe (une seule célébration par période imposable);

- de la remise de décorations aux membres du personnel ou de leur mise à la 
retraite.
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires

Cour de Cassation , 22 février 2019 :

- frais de réception, même à caractère « publicitaire », restent des frais de 
réception

 toujours déductible à 50%

Voir Circulaire 2020/C/42 du 17 mars 2020
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires

Art. 53, 8° CIR 92  

Cadeaux d’affaires (donné aux tiers) : aussi déductible que pour 50%

ComIR/92, nr. 53/150 : par cadeaux d'affaires, il y a lieu d'entendre les objets 

- d'une certaine valeur, 

- offerts périodiquement (p.ex. en fin d'année) ou occasionnellement 

- dans le cadre de relations professionnelles.
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Frais de réception et de cadeaux 
d’affaires

ComIR/92, nrs. 53/154-155

Sont déductibles à 100 % , les ‘articles publicitaires’

Il s’agit d'articles :

1)destinés à une très large diffusion;

2)de valeur modique pour celui qui les reçoit;

3)portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise 
donatrice.

On vise donc ici des objets tels que stylos, bics, briquets, agendas, cendriers, 
ballons, calendriers, porte-clés, etc., distribués tant à la clientèle existante qu'à 
la clientèle potentielle
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Frais de restaurant
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Frais de restaurant
Article 53, 8°bis CIR 92

Frais de restaurant à caractère professionnel sont déductible à l’occurrence de 
69%

 Problème de la  preuve du caractère professionnel;

 Pas d’exception pour frais d’hôtel, frais de séjour à l’étranger;

 Un restaurant est un établissement qui est accessible au public

ComIR, nr. 53/142 : la limitation ne s’applique pas aux frais résultant de la 
fourniture au personnel, dans les restaurants d’entreprise, de repas à caractère 
social (voir ci-après)
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Frais de vêtements non spécifique
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Frais de vêtements non spécifique

Types  de vêtements :

1) Vêtements spécifique (uniformes, bleus de travail, ..) : 100% déductible, 
pas d’avantage de toute nature

2) Vêtements non spécifique avec usage privé : 100% déductible, mais 
avantage de toute nature (à mentionner sur la fiche)

3) Vêtements non spécifique sans usage privé : non déductible (art. 53, 7° CIR 
92), pas d’avantage de toute nature 

=> Dépense Non Admise uniquement en cas 3 !

Question Parlementaire nr. 102, 29 avril 2008

- En principe il s’agit d’un avantage de toute nature
- Une société n’a pas le choix entre une Dépense non Admise et un avantage 

de toute nature
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Vêtement spécifique ? 

- Pas d’avantage de toute nature

- Déductible

Oui

Frais de vêtements non spécifique

Usage privé  ?

Oui

- Avantage de toute nature

- Déductible moyennant fiche

Non

- Pas d’avantage de toute nature

- Non déductible

Non
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Frais de vêtements non spécifique

Example

Restaurant étoilé, chef dans la cuisine, garçons servent les repas en costumes 
Hugo Boss.

 Tenue du chef : 100% déductible, pas de DNA car vêtement spécifique

 Costumes Hugo Boss garçons :

- Si usage privé en dehors des heures de travail : avantage de toute nature, 
déductible moyennent reprise sur fiche

- Si pas d’usage privé en dehors des heures de travail : pas d’avantage de 
toute nature, mais DNA
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Avantages sociaux
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Avantages sociaux
Article 38, §1, al. 1, 11° WIB 92  : exonéré à l’impôt des personnes physiques

1) le montant ne peut être évalué pour chaque bénéficiaire,

2) Avantages, bien que personnalisables, qui n’ont pas le caractère de 
véritable rémunération;

3) Les menus avantages ou cadeau d’usage obtenus à l’occasion  ou en 
raison d’événements sans rapport direct avec l’activité personnelle

Article 53, 14° CIR 92 : non-déductible à l’Isoc
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Avantages sociaux

ComIR, nr. 38/24

Les avantages sociaux en question sont les avantages "minimes" qui sont
alloués par l'employeur dans le but d'améliorer les rapports entre les
membres du personnel et de renforcer les liens de ceux-ci avec l'entreprise.

 Pas d’enrichissement réel
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Avantages sociaux
ComIR, nr 53/214 : avantages sociaux déductibles

Il a été décidé que l'art. 53, 14°, CIR 92, ne s'applique pas à certains frais -
énumérés limitativement ci-après - qui sont exposés par un employeur pour
procurer des avantages aux membres de son personnel (avantages
considérés, dans le chef des bénéficiaires, comme des avantages sociaux
exonérés sur pied de l'art. 38, 11°, CIR 92) :

1) des voyages collectifs de maximum 1 jour pour le personnel;

2) l'utilisation occasionnelle des installations de l'entreprise par les
membres du personnel qui s'occupent de sport, de culture ou
d'occupation des loisirs;

3) la distribution gratuite de potage, de café, de thé, de bière ou de
rafraîchissements pendant les heures de travail;
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Avantages sociaux

ComIR, nr 53/214 : avantages sociaux déductibles (suite)

4) avantages découlant de l'accès obligatoire en vertu du règlement de
travail, à un économat ou à une masse d'habillement ou à un service
médical ou pharmaceutique;

5) la formation professionnelle spécifique des membres du personnel
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Avantages sociaux
ComIR, nr 53/207 : restaurant d’entreprise

Puisque d’autre part, le bénéfice  de l’employeur ne peut jamais être majoré
que des frais réels des avantages sociaux qui se retrouvent dans ses frais
professionnels, le montant des frais à rejeter dans son chef sera limité à la 
moins elevée des deux valeurs suivantes :

- Soit les frais réellement exposés par l’employeur,

- Soit la valeur de l’avantage détérminée selon les règles d’évaluation
habituelles dans le chef du bénéficiaire 
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Avantages sociaux
ComIR, nr 53/210 : restaurant d’entreprise

La partie des frais résultant de la fourniture au personnel des repas principaux à 
caractère social dans un mess ou un restaurant de l’employeur, qui doit être
rejetée dans le chef de l’employeur est égale à 1,09 EUR diminués de 
l’intervention du travailleur, à multiplier par le nombre de repas servis

Le montant de 1,09 EUR est censé correspondre à l’économie que le travailleur
aurait réalisée si le repas lui avait été servi gratuitement. 

ComIR, nr. 53/211 :

Si le travailleur paie 1,09 EUR ou plus : son économie personnelle est censé
être égale à zéro, de sorte que les frais y afférents sont totalement déductible
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Avantages sociaux

Circulaire 2018/C/125 du 5 décembre 2018 : 

- La question de savoir si un cadeau est un avantage social dépend
essentiellement des circonstances dans lesquelles il est offert et de sa 
valeur;

- Un cadeau est considéré, sans plus, come minime s’il n’excède pas 50 EUR
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Avantages sociaux

Circulaire AFER 7/2008 du 12 mars 2008 : prime d’ancienneté

- ONSS : pas de cotisations sociales sur une prime d’ancienneté en espèces, 
sous forme de cadeau ou sous forme de bons de paiement, qui sont
attribuées deux fois au maximum au cours de la carrière du travailleur chez
un employeur : au plus tôt dans l’année calendrier au cours de laquelle il
atteint 25 ans de service, et dont le montant s’élève au maximum à une
fois le montant brut du salaire mensuel et la deuxième attribution survient
au plus tôt dans l’année calendrier au cours de laquelle il atteint 35 ans de 
service et le montant de la prime s’élève au maximum à deux fois le
montant brut du salaire mensuel

- Dans ces mêmes conditions, la prime est considérée comme un avantage
social en vertu de l’article 38, §1er, al. 1er, 11° CIR 92 => exonéré à l’IPP

- Par contre, la prime qui est exonérée dans le chef des bénéficiaires ne 
constitue pas de frais professionnels => non déductible à l’ISOC
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Avantages sociaux
Décision anticpée 2012.485 du 8 janvier 2013 : prime unique

- l’octroi d ’une prime unique à l’occasion du 50ième anniversaire de la 
société peut, pour un montant de 500 EUR, être considérée comme un 
avantage social au sens de l’article 38, §1er, al. premier, 11°, c) CIR 92

- Le 500 EUR n’est pas déductible pour l’employeur;

- Le reste (au-dessus de 500 EUR) est un avantage de toute nature au sens 
de l’article 31, deuxième alinéa, 2° CIR 92

Voir aussi Décision Anticipée nr. 2017.476 du 19 septembre 2017
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Avantages sociaux
Circulaire 2018/C/125 du 5 décembre 2018 : cadeaux de mariage/cohabitation

- Cadeaux en nature, bons de paiement etc à l’occasion du mariage ou de 
cohabitation légale de 245 EUR peut être considérée comme un avantage sociale

- En plus, elle est totalement déductible dans le chef de la société 
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Avantages sociaux
Circulaire 2018/C/125 du 5 décembre 2018 : cadeaux

- Cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement à 
l’occasion d’une ou plusieurs fêtes ou événement annuels comme la Noël, le
Nouvel An, la fête de Saint-Nicolas, un anniversaire etc..

 Déductible à l’occurence de 40 EUR par année et par travailleur

 A l’occasion de la fête de Saint-Nicolas ou d’une autre fête ayant le même
caractère social, un montant annuel supplémentaire de 40 EUR peut être
accordé pour chaque enfant à charge du travailleur

 Entièment déductible à l’Isoc

Attention !

Si bon de paiement dépasse 40 EUR => entièrement non déductible !
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Avantages sociaux
Circulaire n° Ci.RH.242/618.836 (AGFisc N° 27/2012) dd. 06.08.2012

« Des études démontrent que manger régulièrement des fruits est bon pour 
la santé. Il est en général admis que des effets positifs apparaissent en cas de 
consommation de 250 grammes de fruits par jour ou plus, ce qui correspond 
environ à deux fruits ». 

 La distribution gratuite par l'employeur de fruits comme en-cas pendant 
les heures de travail peut être considérée comme un avantage social 
exonéré dans le chef du travailleur en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 
11°, CIR 92

 Par dérogation à l'article 53, 14°, CIR 92, les frais engagés par l'employeur 
pour fournir des avantages sociaux visés aux n°s 3 à 5, alinéa 1er, ci-avant, 
peuvent être déduits en totalité à titre de frais professionnels par 
employeur. 
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Avantages sociaux
Circulaire n° Ci.RH.242/618.836 (AGFisc N° 27/2012) dd. 06.08.2012

« Il s'agit donc ici de fruits qui sont distribués au travailleur afin d'être 
consommés pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. 

Les fruits qui sont offerts gratuitement par l'employeur à ses travailleurs sous 
toute autre forme (corbeilles de fruits, grandes quantités de fruits, etc.) afin 
que ceux-ci soient consommés en famille à domicile, ne sont pas visés par 
cette disposition particulière (!) ». 
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Titres repas, eco-chèques
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Titres repas, eco-chèques

Art. 53, 14° CIR 92

- Titres-repas : 2 EUR par chèque déductible

- Eco-chèques : 100% DNA

Example

Une société attribue pour 8.000 EUR éco-cheques, et 2.000 chèques-repas 
(contribution employé 1,09 EUR, contribution employer 5,91 EUR).

A reprendre en DNA :

- eco-chèques :  8.000 EUR

- Chèques-repas : 4,91 x 2.000 = 9.820 EUR 

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 451

Avantages anormaux ou bénévoles 
accordés 
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Avantages anormaux ou bénévoles

Art. 26 CIR 92

Avantages anormaux ou bénévoles sont taxables dans le chef de celui qui 
l’attribue, sauf s’ils sont compris dans le revenu imposable de receveur 
(belge)

 Prix de transfert : lutte contre les mécanismes d’évasion fiscale 
internationale pratiqués par les sociétés sous la forme de transferts 
indirects de bénéfices.

 L’avantage «anormal ou bénévole » est rajouté à la base imposable 
comme Dépense non Admise

 L’avantage peut prendre deux formes : des frais excessifs ou non justifié 
ou un manque à gagner (p.ex. l’octroi d’un prêt sans intérêt)
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Avantages anormaux ou bénévoles 

Pour qu’il y ait avantage au sens de la jurisprudence, il faut que deux 
conditions soient réunies : 

1) il faut un enrichissement dans le chef du bénéficiaire; et
2) une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie 

l’avantage.

Pour que ces avantages soient imposables, ils doivent être soit anormaux, soit 
bénévoles. 

Un avantage anormal est un avantage qui est contraire à l’ordre habituel des 
choses, aux usages commerciaux établis. 

Un avantage bénévole est un avantage qui est accordé sans qu’il constitue 
l’exécution d’une obligation ou qui est accordé sans contrepartie.
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Avantages anormaux ou bénévoles

ComIR/92, nr.26/17

Les avantages à prendre en considération peuvent être accordés sous les 
formes les plus diverses. Sont notamment visés les avantages qui proviennent :

- de l'octroi à des tiers, par une entreprise, de prêts ou d'avances sans intérêt 
ou à intérêt réduit; 

- de la mise à disposition gratuite ou contre une indemnité anormalement 
basse d'éléments patrimoniaux tels que biens immobiliers ou parties de 
biens immobiliers, de personnel, d'un véhicule, etc.;

- de la cession d'immobilisations à un prix inférieur à la valeur réelle;

- du fait que le créancier n'exige pas le remboursement des créances après 
l'échéance
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Avantages anormaux ou bénévoles

Traitement dans le chef de l’octroyeur

Art. 26, al. 1 CIR 92 : évitement de double imposition

- Si l’avantage anormal ou bénévole est compris dans le revenu imposable 
de receveur (belge), il ne sera pas repris parmi les DNA de l’octroyeur

Art. 26, al. 2 CIR 92 : 

- si le bénéficiaire est étranger, l’avantage sera toujours repris parmi les 
DNA de l’octroyeur;

- même si l’avantage est compris dans le revenu imposable du bénéficiaire
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Avantages anormaux ou bénévoles

Traitement dans le chef du bénéficiaire

Art. 79 et 207 CIR 92 :

- Aucune déduction fiscale, ni la perte de l’année, n’est possible sur un 
avantage anormal ou bénévole reçu

 Le bénéficiaire belge est toujours taxé sur un avantage anormal ou 
bénévole reçu
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Avantages anormaux ou bénévoles

Abandon de créance – avantage anormal ou bénévole ?

Position du Service des Décisions Anticipées

obtenir la confirmation que l’abandon de créance conditionnel consenti 
par la société X au profit de la société Y :

1) ne constitue pas dans le chef de la société X un avantage anormal ou 
bénévole consenti, au sens de l’article 26 CIR 92, et

2) constitue dans le chef de la société X une dépense déductible 
conformément à l’article 49 CIR 92; tandis que

3) dans le chef de la société Y, il ne constitue pas un avantage anormal ou 
bénévole obtenu au sens des articles 79 en 207, deuxième alinéa, CIR 92.
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Avantages anormaux ou bénévoles

Abandon de créance – modèle de demande de ruling

Position du Service des Décisions Anticipées (suite)

Situation 1 : la société qui consent l’abandon de créance est soumise à l’I.Soc

Il est demandé de reprendre une clause de retour à meilleure fortune :

« La créance renaîtra, pour la première fois et au plus tôt l'année qui suit celle
de l'abandon, dès que le bénéfice comptable, calculé avant impôt et
avant prise en compte de ladite renaissance, est positif et cela à concurrence
du « free cash flow » (*), limité cependant à la moitié du bénéfice susvisé ».

(*) résultat net (après impôt) + amortissements +/- provisions -
investissements de l'année courante limités aux amortissements de l'année
courante. ».
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Avantages anormaux ou bénévoles

Abandon de créance – modèle de demande de ruling

Position du Service des Décisions Anticipées (suite)

Situation 2 :  l’abandon de créance est accordé par une société étrangère

C’est a priori à l’administration étrangère qui décide si une clause de retour à 
meilleure fortune doit être reprise ou non.  

Si une telle clause devait être reprise, il peut être proposé d’utiliser celle qui 
est mentionnée ci-avant. 
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Avantages anormaux ou bénévoles

Abandon de créance – modèle de demande de ruling

Position du Service des Décisions Anticipées (suite)

Situation 3 : L’abandon de créance a lieu dans le cadre d’une liquidation 

L’abandon de créance (à concurrence des pertes fiscales reportables) dans le 
cadre d’une liquidation concerne évidemment un abandon définitif. 

La condition de retour à meilleure fortune n’est évidemment pas d’application 
dans ce cas. Le SDA impose dans cette situation que la société soit mise en 
liquidation et que la liquidation soit effectivement clôturée.
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Avantages anormaux ou bénévoles

Avantages indirectes (suite)

Circulaire Ci.RH.241/621.406 du 5 novembre 2013:

Lorsqu'un avantage de toute nature n'est pas attribué à un dirigeant 
d'entreprise mais est attribué à une tierce personne qui est un proche du 
dirigeant d'entreprise (époux-épouse, fils-fille, etc.), sans lien causal avec 
l'exercice d'une activité professionnelle, il doit être établi que le dirigeant a 
(également) bénéficié, directement ou indirectement, de l'avantage lié à 
cette mise à disposition pour que l’avantage soit imposable dans son chef.

Par exemple lorsque la mise à disposition d'un bien ou l'attribution de ce bien 
à la tierce personne lui permet de ne pas devoir réaliser des dépenses qu'il 
aurait dû supporter sans l'intervention de l'employeur/société, en raison de la 
dépendance financière effective de cette personne à son égard
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Avantages anormaux ou bénévoles

Avantages indirectes (suite)

Circulaire Ci.RH.241/621.406 du 5 novembre 2013: exemples

- la mise à disposition d'un véhicule à l'épouse ou à un autre membre du 
ménage d'un dirigeant d'entreprise, qui permet à ce dernier de ne pas 
devoir supporter les dépenses liées à l'achat ou à la location d'un véhicule 
pour ceux-ci; 

- l'exercice par le fils d'un dirigeant d'entreprise qui ne fait pas partie du 
ménage de ce dernier d'une option d'achat d'un véhicule dont la société 
était titulaire permet à ce dirigeant de réaliser un avantage égal à la 
différence entre le prix d'achat qu'il aurait dû supporter en l'absence de 
l'option et le prix de l'option supporté par ce dirigeant, lorsqu'il peut être 
démontré que le fils ne bénéficie pas de moyens financiers propres 
suffisants lui permettant de financer cet achat ou qu'il est dépendant 
financièrement de ses parents. 
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Avantages anormaux ou bénévoles
Avantages indirectes (suite)

Circulaire Ci.RH.241/621.406 du 5 novembre 2013:

Cet avantage est dans ce cas toujours taxé dans le chef du dirigeant 
d'entreprise et pas dans celui de son épouse. 

La société est ainsi redevable du précompte professionnel sur le montant 
imposable de l'avantage de toute nature et doit mentionner ce montant 
imposable et ce précompte professionnel dans une fiche de rémunérations 
n° 281.20 établie au nom du dirigeant d'entreprise.
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Avantages anormaux ou bénévoles

Avantages indirectes (suite)

Circulaire Ci.RH.241/621.406 du 5 novembre 2013:

Finalement, l'attention est attirée sur le fait que lorsqu'il ne ressort pas du cas 
d'espèce que l'avantage en question est imposable au titre d'avantage de 
toute nature dans le chef du dirigeant d'entreprise, l'administration 
appliquera l'article 26, CIR 92, en imposant un avantage anormal ou 
bénévole dans le chef de la société gratifiante.
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Intérêts exagérés
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Intérêts exagérés

Articles 52, 55 et 56 CIR 92 :

1) Les intérêts sont des charges déductibles (art. 52 CIR 92)

2) Les intérêts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que 
dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux
pratiqué sur le marche (…) (art. 55 CIR 92)

3) Pour l’application de l’article 55, aucune limitation n’est applicable en ce
qui concerne les sommes payées à un établissement de crédit (art. 56, §2 
CIR 92)

 cette DNA vise des intérêts des prêts intra-groupe
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Surcoûts d'emprunt

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 468

467

468



1/02/2022

235

Surcoûts d'emprunt

Art. 198/1, § 1 CIR 92 : les surcoûts d'emprunt visés au § 2 ne sont pas 
considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total 
de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3.

Art. 198/1, § 2 CIR 92 :  pour l'application du présent article, on entend par 
surcoûts d'emprunt, la différence positive entre: 

- d'une part, le total des intérêts et autres coûts étant économiquement 
similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels 
de la période imposable, et qui ne sont pas liés à un établissement stable 
dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une CPDI;

- et d'autre part, le total des intérêts et autres produits décrits par le Roi 
comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris 
dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en 
vertu d'une CPDI.
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Surcoûts d'emprunt

Article 198/1, §3, al 2 CIR 92

Le surcoût d'emprunt n’est pas déductible dans la mesure où il dépasse le 
montant le plus élevé des deux montants suivants:

a) 3 millions d'euros;

b) 30 % de l'EBITDA du contribuable 

 surcoûts d'emprunt : la différence entre les intérêts payés et les intérêts 
reçus;

 Si le surcoûts d'emprunt ne dépasse pas 3 mio d’euros : les intérêts payés ne 
seront jamais limités;

 Un éventuel excédent est reportable aux exercices suivantes (art. 194sexies 
CIR 92 : majoration de la situation de début des réserves)
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Surcoûts d'emprunt
Article 198/1, §3, al 2 CIR 92  : détermination de l’EBITDA :

Résultat de la première opération

+ des amortissements et réductions de valeur déductibles

+ des surcoûts d'emprunt, à l'exception de la partie qui n'est pas considérée 
comme des frais professionnels

- montant du transfert intra-groupe déduit

- des revenus déductible comme RDT

- des revenus de la période imposable déductible comme revenus d’innovation 

- des revenus déductible comme revenus de brevets

- de la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu 
d'une CPDI

=> Filosofie : coupler la déduction d’intérêts aux revenus imposables opérationnels
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Y a-t-il un surcoût d’emprunt  (intérêts 
payés > intérêts reçus)? 

Intérêts payés déductibles

Non

Surcoûts d'emprunt

Surcoût > 3 mio d’EUR ?

Oui

1) Calculer le 30% EBITDA

2) Intérêts payés non déductibles dans

la mesure > le seuil le plus élevé 

Oui

Intérêts payés déductibles

Non
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Surcoûts d'emprunt
Art. 198/1, §2, lid 3 en §3, lid 3 CIR 92

Si la société fait partie d’un groupe de sociétés :

- le seuil de 3 mio EUR est réparti de façon proportionnel;

- les intérêts intragroupe ne sont pas pris en considération pour le calcul de 
l’EBITDA ni le surcoût d’emprunt;

- une convention de déduction d’intérêt peut être conclu dans lequel une
partie du seuil peut être transféré (une compensation peut être prévue
égal à l’économie d’impôt)
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Surcoûts d'emprunt
Exemple

A B

Surcoût d’emprunt 50 130

Seuil le plus élevé 100 20

Surcoût non déductible 0 110

Capacité non utilisée 50 0
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Surcoûts d'emprunt
Exemple (suite)

Hypothèse 1 : transfert de 50 A B

Surcoût d’emprunt 50 130

Seuil le plus élevé 50 70

Surcoût non déductible 0 60

Capacité non utilisée 0 0

Hypothèse 2 : transfert de 70 A B

Surcoût d’emprunt 50 130

Seuil le plus élevé 30 90

Surcoût non déductible 20 40

Capacité non utilisée 0 0
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Libéralités
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Libéralités

Libéralités : 

- les frais qui ne répondent pas aux conditions de l’article 49 CIR 92

- toute donation est rejetée, y compris donc celles qui sont justifiées par 
une attestation !
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Libéralités
Frais de publicité sont entièment déductibles

Décision Anticipée nr. 500.242  du 26 janvier 2006: différence entre une
donation et frais de publicité

- Faire une évaluation enter le montant du don et la contrepartie reçu 
(attribution);

- Si le montant du don est en proportion avec l’avantage découlant de 
l’atttribution : déductible comme frais de publicité. L’institution ne peut 
pas délivrer une attestation;

- Si le montant du don n’est pas en proportion avec l’avantage de 
l’attribution : pas déductible comme frais de publicité, mais 
(conditionnellement) déductible comme donation (après l’avoir repris en 
DNA)
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Réductions de valeur et moins-
values sur actions
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Réductions de valeur et moins-values sur 
actions

Art. 198, al. 1er, 7°, CIR 92

- 100% non déductible
- Reprise ultérieure non taxable

- Réduction de valeur = uniquement comptabilisée
- Moins-value = réalisée
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Réductions de valeur et moins-values sur 
actions

Exception : 

- moins-value sur actions
- lors du partage total de l’avoir social,
- déductibilité de la perte de la partie représentative du capital libéré.

 moins-value en cas de vente, apport,…:  jamais déductible

 Un partage total de l’avoir social n’entraîne pas par définition une perte du 
capital libéré…
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Réductions de valeur et moins-values sur 
actions

Exemple

Une société Y a acquis une participation de 100% pour un montant de € 250.000  
dans une société X.

Lors du partage total de son avoir social, le capital libéré de la société X s'élève à € 
100.000. La société Y reçoit à cette occasion un montant de € 70.000. 
Comptablement, la moins-value est de € 250.000 – 70.000 = € 180.000.

La moins-value déductible s'élève dans ce cas à € 30.000,  soit € 100.000 de 
capital libéré moins € 70.000.

Si la société Y aurait reçue un montant de € 110.000, la moins-value comptable de 
250.000 – 110.000 = 140.000 € sera entièrement non-déductible car il n’y a pas de 
perte du capital libéré. 
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Participations bénéficiaires
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Participations bénéficiaires

Loi du 22 mai 2001

- un régime fiscal qui favorise la participation des travailleurs au capital et aux 
bénéfices de leur société ou du groupe dont leur société fait partie. 

- organisé par une convention collective du travail ou, pour les sociétés qui 
n’ont pas de délégation syndicale, dans un acte d’adhésion élaboré par 
l’employeur et sur lequel les travailleurs ont marqué leur accord;

- tous les travailleurs de la société doivent avoir la possibilité de prendre part 
au plan de participation; 

- Le montant total des participations au capital et aux bénéfices accordé aux 
travailleurs ne peut excéder, à la clôture de l’exercice comptable, l’une des 
limites suivantes : 10% de la masse salariale brute ou 20% du bénéfice de 
l’exercice après impôt.

Les sommes attribuées par la société dans le cadre du plan de participation 
sont soumises à l’impôt des sociétés en tant que dépenses non admises. 
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Participations bénéficiaires

Loi-programme du 25 décembre 2017 

- Chaque employeur peut prendre l'initiative d'introduire une prime 
bénéficiaire;

- Le montant total des participations dans le bénéfice, octroyé aux 
travailleurs conformément aux dispositions de la présente loi et en 
application de la prime bénéficiaire, ne peut, à la clôture de l'exercice 
comptable, dépasser la limite de 30 %de la masse salariale brute totale;

- La prime bénéficiaire prend la forme d'une prime identique ou d'une prime 
catégorisée;
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Participations bénéficiaires
La prime bénéficiaire identique

La décision d'octroyer une prime bénéficiaire identique est prise par une 
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple des voix.

Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale lors de laquelle la 
décision d'octroyer une prime bénéficiaire est prise, contient au moins les 
mentions suivantes :

- le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique 
de la rémunération qui est attribué aux travailleurs;

- la manière dont la rémunération sur laquelle le pourcentage est fixé est 
calculé dans le cas où une telle option est prise;
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Participations bénéficiaires

La prime bénéficiaire catégorisée

Pour l'introduction d'une prime bénéficiaire catégorisée, les mêmes modalités 
que celles qui sont d'application pour l'introduction d'un plan de participation.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 488

487

488



1/02/2022

245

Participations bénéficiaires

Traitement fiscal et social

L’octroi d’une prime bénéficiaire est soumis à un régime favorable tant sur le 
plan fiscal que sur le plan social : 

- Cotisation sociale personnelle du travailleur : 13,07 % (pas de cotisation 
patronale)

- Impôt dû travailleur sous la forme d’une retenue de 7 % (15 % lorsque la 
prime est octroyée dans le cadre d’un plan d’épargne d’investissement).
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Participations bénéficiaires
Traitement fiscal dans le chef de l’employé :

Prime bénéficiaire 10.000,00

Cotisation sociale personnelle (13,07%) -1.307,00

Solde 8.693,00

Rentenue à la charge de l’employé (7%) - 608,51

Montant net 8.084,49

Traitement fiscal dans le chef de l’employeur :

- à reprendre parmi les DNA : 10.000 EUR (rubrique 1233)

- à reprendre parmi les éléments sur lesquels s’applique la limitation de 
déduction (rubrique 1233)
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Participations bénéficiaires

Traitement comptable : avis CNC 2018/19 du  12 septembre 2018 :

- La prime bénéficiaire revient à une affection des bénéfices

- Traitement comptable :

696 Affectation du résultat – employés

à 473 Autres allocataires
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Primes, subsides en capital et en 
intérêt régionaux
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Primes, subsides en capital et en intérêt 
régionaux

Sont visés :

- la partie des primes et subsides en capital et en intérêt visés aux art. 
193bis, § 1er et 193ter, § 1er CIR 92, qui a été antérieurement exonérée 
définitivement et qui est remboursée à la région concernée (art. 198, §
1er 14° CIR 92);

- en cas d'aliénation d'une des immobilisations visées aux art. 193bis, § 1er

al. 2 et 193ter, § 1er CIR 92, survenue dans les trois premières années de 
l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est 
considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle 
l'aliénation a eu lieu (art.193bis, § 2 et 193ter, § 2 CIR 92). Exception : si 
résulte d’un sinistre, ou d’une expropriation.
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Paiements non déductibles vers 
certains Etats
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Paiements non déductibles vers certains 
Etats

Art. 198, al. 1er, 10°, CIR 92 

- Sont visés les paiements effectués directement ou indirectement vers 
certains Etats qui n'ont pas été déclarés ou, si les paiements ont été 
déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de 
droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et 
avec des personnes autres que des constructions artificielles;

- L'art. 307, § 1er , al. 5 et suivants CIR 92, stipule que la société est tenue de 
déclarer tous les paiements (de minimum 100.000 EUR pendant la période 
imposable) effectués directement ou indirectement à des personnes 
établies dans un Etat qui :

a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu 
lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et 
l'échange d'informations comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement 
et effectivement en œuvre ce standard;

b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée …
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Paiements non déductibles vers certains 
Etats

- Le montant à déclarer est celui du paiement effectif;
- Une société qui paie des intérêts ou des redevances, devra tenir compte du 

montant net visé à l’article 22, § 1er CIR 92, y compris le précompte mobilier 
qui, le cas échéant, a été retenu pour le calcul de la limite de 100.000,00 euros 
et ce montant net devra être repris dans le formulaire 275 F. 

- Le fait que ce paiement figure déjà dans une autre déclaration (ou fiche 
fiscale), ne décharge pas le contribuable concerné d’incorporer ce montant 
dans le calcul des paiements visés et, le cas échéant, dans le formulaire 275 F.
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Paiements non déductibles vers certains 
Etats

• … et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période 
imposable atteint un montant minimum de 100.000 €.

PAYS

1. Abu Dhabi 2. Ajman 3. Andorre 4. Anguilla 5. Bahamas 

6. Bahreïn 7. Bermudes 8. Iles Vierges 
britanniques 

9. Iles Cayman 10. Dubaï 

11. Fujairah 12. Guernesey 13. Jersey 14. Jéthou 15. Maldives 

16. Ile de Man 17.Micronésie 18. Moldavie 19. Monaco 20. Monténégro 

21. Nauru 22. Palau 23. Ras al 
Khaimah

24. Saint-
Barthélemy 

25. Sercq 

26. Sharjah 27. Iles Turks-
et-Caicos

28. Umm al 
Quwain

29. Vanuatu 30. Wallis-et-
Futuna 
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Autres dépenses non admises
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Autres dépenses non admises

Cette rubrique concerne particulièrement :

a) les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts 
ou autres bateaux de plaisance et à des résidence  de plaisance ou d'agrément, 
sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont 
nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet 
de celle-ci, ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des 
membres du personnel ou des dirigeants d'entreprise au profit desquels ils sont 
exposés ou parmi les allocations octroyées à des tiers en remboursement de tels 
frais (art. 53, 9° et 11°, CIR 92);

b) tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les 
besoins professionnels et les allocations à des tiers en remboursement de tels 
frais (art. 53, 10° et 11°, CIR 92)
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Autres dépenses non admises

Article 53, 10° CIR 92 : frais dans la mesure où ils dépassent de manière 
déraisonnable les besoins professionnels et les allocations à des tiers en 
remboursement de tels frais (art. 53, 10°CIR 92)

ComIR/92, nr. 53/181 :

« de frais qui, bien qu’exposés à l’occasion ou en raison de l’activité 
professionnelle du contribuable, n’en revêtent pas moins un caractère excessif, 
en ce sens qu’ils sont plutôt inspirés par le désir ou le souci d’afficher un certain 
standing, de mener un certain train de vie, d’entretenir des relations sociales ou 
mondaines d’un certain niveau etc. » 
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Autres dépenses non admises

Article 53, 10° CIR 92 : frais dans la mesure où ils dépassent de manière 
déraisonnable les besoins professionnels et les allocations à des tiers en 
remboursement de tels frais (art. 53, 10°CIR 92)

ComIR/92, nr. 53/185 :

« l’expression ‘de manière déraisonnable’ indique que le contribuable garde, dans 
les limites du raisonnable, une marge d’appréciation quant à la manière d’exercer 
sa profession et, d’autre part, pour éviter que les fonctionnaires taxateurs ne 
doivent juger de l’opportunité de chaque dépense professionnelle, ce qui les 
obligerait à s’immiscer directement dans la gestion de l’entreprise ». 
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Autres dépenses non admises

Circulaire n° Ci.RH.243/624.367 (AGFisc N° 32/2013) dd. 04.09.2013 

Le fait de savoir s'il s'agit ou non de frais qui dépassent de manière déraisonnable
les besoins professionnels doit donc s'apprécier sur la base d'un ensemble de 
circonstances de fait propres à chaque cas.

En ce qui concerne plus particulièrement les repas d'affaires dans des restaurants 
étoilés, il n'est pas permis de rejeter purement et simplement ces frais de 
restaurant dans leur totalité parce qu'il s'agit de restaurants étoilés. 

Des notes de restaurant élevées peuvent, le cas échéant, après appréciation, faire 
l'objet d'un rejet d'une partie déterminée si elles dépassent de manière
déraisonnable les besoins professionnels (article 53, 10°, CIR 92).
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Cadre « Dividendes distribués
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Dividendes distribués
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Dividendes ordinaires
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Dividendes ordinaires

1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts
bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit;

 Dividende ordinaire, intérimaire, intercalaire, …

Art. 18 CIR 92 : les dividendes comprennent:
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Dividendes ordinaires

2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de
sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à
l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré
opérés en exécution d'une décision régulière de la société, dans la mesure où
ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes
susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2

 Chaque remboursement du capital est un dividende, sauf le
remboursement du capital libéré

 Capital libéré a été apporté par l’actionnaire, donc son remboursement
n’est pas un enrichissement de cet actionnaire

Art. 18 CIR 92 : les dividendes comprennent:
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Dividendes ordinaires

Art. 18 CIR 92 : les dividendes comprennent:

2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209
en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou
étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société;

3° (…)

4° les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et
dans la mesure de ce dépassement:

- soit la limite fixée à l'article 55,

- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la
somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette période.
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Remboursements de capital

Art. 18, 1° CIR 92 : tous les avantages attribués par une société aux actions, 
parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à 
quelque titre et sous quelque forme que ce soit

ComIR/92, nr. 18/4 et 18/6

L'art. 18, al. 1er, 1°, CIR 92, ne fait aucune distinction entre les différentes 
catégories d'actions ou parts, quelles que soient :

- leur forme (nominatives ou au porteur, etc.);

- les modalités de leur transmission (par tradition du titre, par transfert au 
registre des actions nominatives, etc.);

- leur dénomination (dividende ordinaire, intérimaire, intercalaire, ..)
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Remboursements de capital
Art. 18, 2° CIR 92 : les dividendes comprennent

- les remboursements totaux ou partiels de capital,

- à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée
conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré,

- à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une
décision régulière de réduction du capital

 remboursement de capital est un dividende distribué,

 sauf la partie qui est imputée sur le capital libéré
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Remboursements de capital
Art. 18, alinéa 2 CIR 92 : les dividendes comprennent:

Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa
1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de
primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts
bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir
proportionnellement:

- du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes
susvisées y assimilées et,

- du total des réserves taxées et des réserves exonérées,

étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter
exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital,
ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les
réserves exonérées incorporées au capital.

 « pro rata »
 Voir Circulaire 2018/C/103 du 2 août 2018
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Remboursements de capital

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est
obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre:

- d'une part, au numérateur, la somme du capital libéré, des primes
d'émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, et,

- d'autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des
réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au
numérateur.

Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin
de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le
remboursement est effectué, diminué du montant des dividendes
intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date
à laquelle ce remboursement est effectué.
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Remboursements de capital

Art. 18, al. 5 CIR 92 : pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il
n'est pas tenu compte:

- des réserves taxées négatives autres que la perte reportée;

- des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, et des autres réserves
exonérées qui ne sont pas incorporées au capital;

- des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui sont incorporées
au capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées;

- des réserves de liquidation;

- de la réserve légale à concurrence de son minimum légal;

- des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées
ou non conformément aux articles 48, 194 et 194bis (« réserves fiscales »)
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Remboursements de capital

Exemple

 Remboursement de capital de 400

* Pas de réserve de liquidation

Capital libéré 1.400

Réserve légale                                      140

Réserve disponible 800*

Réserve exonérée 200

Total                                                  2.540
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Remboursements de capital

Exemple (suite)

Imputation sur capital libéré : 1.400/(1.400+800*) = 63,6%

 Remboursement du capital libéré : 400 x 63,6% = 255

Imputation sur réserves disponibles : 800/(1.400 + 800) = 36,4%

=> Distribution des réserves disponibles 400 x 36,4% = 145

* : Pas d’imputation sur la réserve légale ni sur la réserve immunisé (car pas 
incorporée dans le capital)
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Remboursements de capital

Exemple (suite)

Conclusion :

- Remboursement statutaire de capital de 400, alors que 

- Fiscalement un remboursement du capital libéré de 255 et une distribution de 
réserves de 145.

=> PrM sur 145

Et reconciliation à faire entre comptes statutaires et comptes “fiscaux” !
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Remboursements de capital
Exemple (suite) 

Réconciliation

Statutaire Fiscal

Avant Après Avant Après

Capital 1.400 1.000 1.400 1.145

Réserve légale 140 140 140 140

Réserve 
disponible

800 800 800 655

Réserve 
exonérée

200 200 200 200

Total 2.500 2.100 2.500 2.100
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Remboursements de capital
Art. 18, al. 7 CIR 92

« (..) lorsque la décision de la société prévoit un mode d'imputation d'une
réduction des fonds propres :

- portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y
assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4;

- qui est comptabilisé comme tel; et
- qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou

supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du
capital libéré pour un montant total identique auquel auraient été
appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6,

le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.

=> Pas de réconciliation nécessaire si la comptabilité suit le règle fiscal du
prorata
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Remboursements de capital

Art. 18, al. 7 CIR 92 (suite)

Donc, si la société :

- procède à une réduction de capital de 255, et

- une distribution d’un dividende (intercalaire) de 145

il ne faut plus proratiser la réduction de capital de 255.

Avis CNC nr. 2019/13 du 16 oktobre 2019 : dans le même acte et par
référence à la Circulaire 2018/C/103 du 2 août 2018
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Requalification d’intérêts en dividendes

Art. 18, §1, 4° CIR 92 :

les intérêts des avances sont requalifés en dividendes lorsqu'une des limites
suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement:

- soit la limite fixée à l'article 55 («taux de marché »),

- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la
somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette période.

Il est suffisant qu’une des deux limites soit dépassée pour opérer une
requalification d’une partie des revenus en dividendes.
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Requalification d’intérêts en dividendes

Art. 18, §1, 4° CIR 92 :

Est considérée comme avance toute créance, représentée ou non par des 
titres, détenue par un administrateur de société de capitaux sur cette société 
ou par un associé d'une société de personnes sur cette société ainsi que toute 
créance détenue par leur conjoint ou leurs enfants sur ces sociétés lorsque 
l'administrateur, l'associé ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus 
de ceux-ci, à l'exception :

1° des obligations émises par appel public à l'épargne;

2° des créances sur des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil 
national de la coopération;

3° des créances détenues par des administrateurs ou des associés ayant la 
qualité de société visée à l'article 179 CIR 92
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Requalification d’intérêts en dividendes

Conséquences d’une requalification

- Non déductibilité;

- Toujours 30% de précompte mobilier (sans possibilité de taux réduit)
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Requalification d’intérêts en dividendes

Taux de marché : art 55

Pour les emprunt non-hypothécaire sans terme : 

- le taux publié par la BNB, calculé par les institutions financières monétaires 
belges (taux IFM) pour les prêts de moins de 1.000.000 € aux institutions 
non financières avec une durée de moins de 1 an, pour le mois novembre 
de l’année précédente, majoré de 2,5 %;

- Taux IFM novembre 2021 : 1,57% => 1,57% + 2,5% = 4,07%

=> Taux maximal pour C/C créditeur
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Requalification d’intérêts en dividendes

Exemple 

Une dirigeant d’entreprise a accordé un prêt à sa société de 125.000 €, 
moyennant un taux d’intérêts (annuel) de 8%.  Le capital libéré (à la fin de la 
période imposable) augmenté des réserves taxées (au début de la période 
imposable) est de 100.000 € ; le taux du marché est évalué à 4%.

 Intérêts comptabilisés et payés : 125.000 x 8% = 10.000 EUR

Requalification en dividendes (et donc pas déductible) : 

 Admissible fiscalement : 100.000 x 4% = 4.000 EUR
 Requalification en dividende distribué  = 6.000 EUR
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Boni de rachat
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Boni de rachat

Art. 186, al. 1 CIR 92 : Lorsqu'une société acquiert de quelque façon que ce
soit ses propres actions ou parts, l'excédent que présente le prix d'acquisition
ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur
réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts est considéré
comme un dividende distribué.

Exemple

Rachat de 100 actions propres pour une valeur de 120 EUR par actions.
Capital libéré par action : 80 EUR.

=> Boni de rachat (dividende distribué) : 100 x (120 – 80) = 4.000 EUR
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Boni de rachat
Art. 186, al. 2 CIR 92 (suite)

Lorsque, avant la dissolution de la société, les actions ou parts sont acquises
aux conditions prescrites par le Code des sociétés, l'alinéa 1er s'applique
uniquement:

1) au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou
parts acquises;

2) au moment de l'aliénation des actions ou parts;

3) au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit;

4) et au plus tard lors de la dissolution de la société.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence
du montant des réductions de valeur actées.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, l'alinéa 1er n'est applicable qu'à concurrence
de la différence négative entre le prix de réalisation et le prix d'acquisition ou
la valeur des actions ou parts.
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Boni de rachat

Exemple

Rachat en 2019 de 100 actions propres pour une valeur de 120 EUR par
actions. Capital libéré par action : 80 EUR.

=> Boni de rachat (dividende distribué) : 100 x (120 – 80) = 4.000 EUR

Tant que les actions propres figurent sur le bilan à une valeur de 8.000 EUR, il
n’y a pas de question d’un dividende distribué.

Supposons que la société enregistre en 2021 une réduction de valeur de 
2.000 EUR  sur les actions propres, il y aura un dividende distribué de 2.000 
EUR en 2021
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Boni de liquidation
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Boni de liquidation

Art. 209, al. 1 CIR 92

En cas de partage de l'avoir social d'une société, par suite de dissolution ou
de toute autre cause, l'excédent que présentent :

- les sommes réparties, en espèces, en titres, ou autrement, sur

- la valeur réévaluée du capital libéré,

est considéré comme un dividende distribué.

 « bonus de liquidation »
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Boni de liquidation

Article 209, al 2 CIR 92 : ordre des distributions
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Distribution ISoc PrM

Capital libéré Non Non

Réserves de liquidation Non Non

Réserves taxables Non Oui

Plus-values 
réalisées/constatées 

Oui (sauf si neutralisation
par charges ou déductions)

Oui

Réserves exonérées Oui (sauf si neutralisation
par charges ou déductions)

Oui
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Boni de liquidation

ComIR, nr. 208/28

Le liquidateur de la société doit calculer quelle quotité de l'avoir social encore 
disponible peut effectivement être répartie entre les actionnaires, et quelle 
quotité de celui-ci doit être versée à titre d'impôt.

En pratique - et notamment lors du partage final - il peut atteindre ce but :

1) en considérant provisoirement comme dividende distribué l'avoir social 
encore disponible (la partie à répartir et l'ISoc. restant dû) après 
déduction de la valeur réévaluée du capital libéré, qui n'a pas encore été 
déduit auparavant

2) en déterminant la base imposable ;
3) en calculant l'impôt dû sur cette base;
4) en scindant l'avoir social entre le montant à répartir effectivement et 

l'impôt restant dû.
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Boni de liquidation
Exemple

Hypothèses :

- Valeur de marché des immobilisations corporelles : 100.000

- pas de déductions fiscales, ni versements anticipéses

- Capital est du capital VVPRbis

Immob. corporelles 20.000,00 Capital libéré 30.000,00

Liquidités 110.000,00 Réserves de liquidation 60.000,00

Réserves exeonérées 40.000,00

Total                                    130.000,00 Total                                   130.000,00    
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Boni de liquidation

Exemple (suite)

Bilan après la vente des immobilisations :

Immob. Corporelles 0,00 Capital libéré 30.000,00

Réserves de liquidation 60.000,00

Réserves exeonérées 40.000,00

Liquidités 210.000,00 Résultat de liquidation 80.000,00

Total                                    210.000,00 Total                                   210.000,00    
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Boni de liquidation

Imputation des distribution :

Disponible pour distribution 210.000,00

1) Capital libéré - 30.000,00

2) Réserve de liquidation - 60.000,00

3) Plus-values réalisées - 80.000,00

4) Réserves exeonérées - 40.000,00

Solde 0,00

=> Dividende distribué avant estimation ISoc (25%) 180.000,00
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Boni de liquidation

Déclaration impôt des sociétés année N (avant estimation ISoc)

Situation début Situation fin

Réserve de liquidation 1012 60.000,00 0,00

Bénéfice/perte reportée 1008 PN 0,00 0,00

Réserves taxables 1040 PN 60.000,00 0,00

Bénéfices réservés imposables 1080 -60.000,00

Bénéfices réservés exonérés 1140 40.000,00 0,00

Impôts non déductibles 1201 0,00

Dividendes distribués (boni de 
liquidation)

1304 180.000,00

Résultat de la période imposable 1410 120.000,00
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Boni de liquidation

Estimation impôt des sociétés

Base taxable 120.000,00

Taux Isoc (25%) 30.000,00
Majoration insuffisance VA (6,75%) 2.025,00
Total 32.025,00
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Boni de liquidation

Calcul du bonus de liquidation

Disponible pour distribution (210.000 – 32.025) 177.975,00

Capital libéré 30.000,00

Bonus de liquidation 147.975,00

Précompte mobilier sur bonus de liquidation

Bonus de liquidation total 147.975,00

dont réserves de liquidation - 60.000,00

A soumettre à 30% PrM 87.975,00

=> PrM dû : 30%(*) x 87.975,00 = 26.392,50
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Boni de liquidation
Déclaration impôt des sociétés année N (après estimation ISoc)

Begintoestand Eindtoestand

Réserve de liquidation 1012 60.000,00 0,00

Bénéfice/perte reportée 1008 PN 0,00 0,00

Réserves taxables 1040 PN 60.000,00 0,00

Bénéfices réservés imposables 1080 -60.000,00

Bénéfices réservés exonérés 1140 40.000,00 0,00

Impôts non déductibles 1201 32.025,00

Dividendes distribués (boni de 
liquidation)

1304 147.975,00

Résultat de la période imposable 1410 120.000,00

Déductions fiscales 0,00

Imposable 1460 120.000,00
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Boni de liquidation

Conclusion

Des liquidités de 210.000 EUR …

- 32.025,00 EUR au Trésor (ISoc)
- 26.392,50 EUR au Trésor (PrM)
- 151.582,50 EUR à l’actionnaire
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Précompte mobilier
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Précompte mobilier

Artikel 269, al. 1er, 2° CIR 92

Le précompte mobilier est de 30%

Exceptions

- Distribution de réserves de liquidation
- VVPRbis
- Exonérations de droit interne
- Convention préventive de double imposition
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Distribution de la réserve de liquidation   

Distribution de la réserve de liquidation – précompte mobilier

- En cas de distribution lors de la liquidation, aucun précompte mobilier n’est 
dû;

- En cas de distribution ultérieure d’un dividende, un précompte mobilier de 17 
ou  20 % est dû si la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée 
pendant une période de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la 
période imposable concernée;

- En cas de distribution ultérieure d’un dividende, un précompte mobilier de 5%
est dû si la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant 
une période d'au moins 5 ans à compter du dernier jour de la période 
imposable concernée;
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Distribution de la réserve de liquidation 

Délai

Art. 269, §1, 8° CIR 92 : délai commence “le dernier jour de la période 
imposable concernée” 

 Chambre, 2014 – 2015, 54-0672/1, 17 : la période de 5 ans commence à 
compter de la date de clôture de la période imposable au cours de 
laquelle la réserve de liquidation a été constituée (c.-à-d. l’exercice 
comptable pour lequel le montant du bénéfice à affecter est détaillé 
dans la rubrique “affectations et prélèvements”)

 jour par jour

 En cas de retrait d'une partie de la réserve de liquidation, les réserves les 
plus anciennes sont censées être les premières retirées (art. 184quater, al 
dernier CIR 92). Principe de “FIFO” (First In, First Out)
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Distribution de la réserve de liquidation 

Exemple

L’Assemblée Générale d’une petite société (comptabilité par année civile) a 
décidé en mai 2018 que le bénéfice de l’exercice comptable de 2017  doit être
transféré dans une réserve de liquidation. 

 Cette réserve de liquidation est censée d’être constituée au 31/12/17.

 Cette réserve ne peut être distribué à 5% PrM qu’à partir du 1 janvier 2023

 si l’AG de mai 2022 décide de distribuer cette réserve de liquidation : 17% 
PrM car pas de 5 ans écoulée à partir de la clôture de l’exercice comptable
2017
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VVPRbis

Art. 269, §2 CIR 92

- Les actions nominatives nouvellement émises;
- Suite à la constitution ou une augmentation de capital;
- apport en numéraire;
- à partir du 1er juillet 2013;
- par des « petites sociétés » cfr. art. 1:24 CSA (condition appréciée au 

moment de l’apport);
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VVPRbis

Art. 269, §2, al 2 CIR 92 : taux de précompte mobilier réduit : 

1° 20% pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport effectué 
lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital;

2° 15% pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l’apport effectué 
lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital, ou 
des exercices suivants. La transmission, en ligne direct

 Les taux réduits s’appliquent uniquement aux dividendes « ordinaires » et 
pas aux bonis de liquidation ou de rachat d’actions ou parts propres.
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VVPRbis
Exemple

Une petite société est constituée en janvier 2022 par un apport en numéraire.  
La société clôture son premier exercice social le 31/12/2022.

Les taux du précompte mobilier sont les suivants :

- Dividendes accordés au titre du partage des bénéfices des exercices 
comptables 2022 et 2023 : Pr.M au taux de 30 %;

- Dividendes accordés au titre du partage des bénéfices de l'exercice 
comptable 2024 : Pr.M au taux de 20 %;

- Dividendes accordés au titre du partage des bénéfices de l'exercice 
comptable 2025 : Pr.M au taux de 15 %.

 Partage du bénéfice de l’exercice comptable 2025 peut inclure les bénéfices 
des années 2022 – 2023 – 2024 ! Chambre, 2016-2017, CRIV 54 COM 659, 
10.05.2017, p. 15
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VVPRbis

Art. 269, al 1er, 6° CIR 92 : condition de détention

L’apporteur doit détenir les actions VVPR sans interruption depuis leur 
souscription, en pleine propriété

 le privilège du taux réduit n’est en principe pas transmissible
 le bénéfice d’un précompte mobilier réduit est limité aux seuls actionnaires 

participants initiaux à l’augmentation de capital
 Deux exceptions
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VVPRbis
Les deux exceptions à la période de détention

1) La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts 
résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme 
n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de 
détention ininterrompue;

2) La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts 
est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne 
l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission 
résulte :

1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la 
dévolution légale;
2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du 
conjoint légal survivant.
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VVPRbis

Autres conditions

- Les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions ou parts 
doivent être entièrement libérées;

- les actions ou parts ne peuvent être assorties d’aucun droit préférentiel en 
matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de 
répartition de l’avoir social.
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VVPRbis

Mesures anti-abus

a) Les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction 
de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en 
considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de 
l'augmentation du capital social qui dépasse la réduction de capital opérée 
antérieurement

Exemple

Réduction de capital en 2021 de 50.000 EUR

 Apports en espèces futurs ne donneront pas lieu au régime VVPRbis jusqu’au 
premiers apport de 50.000 EUR
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VVPRbis

Mesures anti-abus (suite) 

b) Les réductions ultérieures de capital seront prélevées en priorité sur les 
capitaux VVPRbis.

Exemple

Capital « ordinaire » : 20.000 EUR

Capital VVPRbis : 30.000 EUR

 2/5 du dividende : 30% PrM, 3/5 du dividende 15% PrM

Réduction de capital en 2022 de 30.000 EUR

 Imputé sur le capital VVPRbis, qui disparaîtra

 Tous les dividendes futurs à 30% PrM
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Comparaison

Réserve de liquidation VVPRbis

Transmissible Pas transmissible

Pas d’apport Apport en numéraire

Le capital ne doit pas être 
obligatoirement libéré

Le capital doit être entièrement libéré

Cotisation distincte de 10% à l’occasion 
de la comptabilisation

Précompte mobilier uniquement lors du 
paiement du dividende

PrM réduit uniquement sur la réserve 
d’une certaine année

PrM réduit sur les dividendes du partage 
du résultat d’une année

Petite société au moment de la 
comptabilisation

Petite société au moment de l’apport en 
numéraire
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Taux effectifs

Dividende
ordinaire

Dividende
VVPRbis

Réserve de 
liquidation
> 5 ans

Réserve de 
liquidation
Liquidation

Distribuable 110 110 110 110

Cotisation
distincte (10%)

0 0 10 10

Différence 110 110 100 100

PrM 33 16,5 5 0

Net 77 93,5 95 100

Impôt 30% 15% 13,64% 9,09%
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Tableau comparatif

Dividende
ordinaire

Dividende
VVPR 

Réserve de 
liquidation
> 5 ans

Réserve de 
liquidation
Liquidation

Res. avant impôt 100 100 100 100

Isoc (25%) 25 25 25 25

Distribuable 75 75 75 75

Cotisation distincte (10%) 0 0 6,82 6,82

Différence 75 75 68,18 68,18

Précompte mobilier 22,5 11,25 3,41 0

Net 52,5 63,75 64,77 68,18

Pression fiscale  47,5% 36,25% 35,23% 31,82%
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2015 2016 201820172014

VVPRbis

Apport

AG mai 2018

15% PrM

Réserve de liquidation

Constitution de la réserve

cotisation distincte de 10%
A partir de 1/1/2020: 5% PrM

(13,64% au total)

2015 2016 201820172014 2019 2020
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Exonérations de droit interne

Article 106 AR/CIR 92 :

- Actionnaire est une société belge ou résident d’un un pays avec convention;

- Participation d’au moins 10%

- Pendant 1 an 
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Taux Quoi ?

30% Taux de base

20% - Dividendes VVPRbis, partage des bénéfices du deuxième exercice 
comptable suivant celui de l'apport

- Réserves de liquidation, constituées à partir de l’exerice d’imposition 2018  
et distribuées dans les 5 ans

17% - Réserves de liquidation, constituées avant l’exerice d’imposition 2018  et 
distribuées dans les 5 ans

15% - Dividendes VVPRbis, partage des bénéfices du troisième exercice comptable 
suivant celui de l'apport

5% - Réserves de liquidation distribuées après 5 ans

0% - Société mère, pays avec CPDI, particpation d’au moins 10%, ininterrompue
depuis 1 ans en pleine propriété

- Distribution des réserves de liquidation lors de la liquidation
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Déclaration

Déclaration

Déclaration précompte mobilier

- Toujours introduire lorsque’il y a question d’un dividende distribué

- Même s’il n’y a pas de PrM dû

- Sauf en cas de distribution de réserves de liquidation lors de la liquidation : 
celles-ci ne sont pas de revenus mobiliers (art. 21, 11° CIR 92)
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Cadre « Détail des bénéfices »

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 563

Détail des bénéfices
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Résultat de la période imposable

Augmentation/diminution des réserves taxables

+ Dépenses non admises

+ Bénéfices distribués

«Résultat de la période imposable « (« 1ère opération ») (rubrique 1410)

Les suivantes opèrent des soustractions.
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de 
déduction
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Détail des bénéfices
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Eléments du résultat sur lesquels s’applique 
l’interdiction de déduction

Art. 206/3, §1, al 1 CIR 92 Aucune de ces déductions ou compensation avec la
perte de la période imposable ne peut être opérée sur :

- la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles
reçus,

- sur l'assiette de la cotisation distincte commissions secrètes,

- sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article
198, § 1er, 9° , 9° bis et 12° (17% ou 40% ATN voitures, participation des
travailleurs)

- sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater,
§ 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4 (réserve
d’investissement)

- sur la partie du transfert intra-groupe excédant le résultat négatif établi
avant la reprise du transfert intra-groupe en tant que bénéfice de la période
imposable
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Eléments du résultat sur lesquels s’applique 
l’interdiction de déduction

Art. 206/3, §1, al 1 CIR 92 Aucune de ces déductions ou compensation avec la
perte de la période imposable, à l'exception des revenus déductibles
conformément à l'article 205, § 2 (c-à-d RDT de l’année) ne peut être opérée
sur :

- sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration
visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour
laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 %
visés à l'article 444 sont effectivement appliqués)
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

La partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration 
visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour 
laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % 
visés à l'article 444 sont effectivement appliqués

Exception 1

- Dans les cas où un accroissement de 10% est applicable mais qu’il n’est
pas effectivement appliqué (en l’absence de mauvaise foi), la mesure ne 
trouvera pas à s’appliquer si cela concerne une première infraction

- Cette disposition sera donc toujours d’application en cas de fraude ; le 
taux des accroissements est dans ce cas toujours d’au moins 50 %.

Chambre,  2017-2018, 2864/001, 95
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

La partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration 
visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour 
laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % 
visés à l'article 444 sont effectivement appliqués

Exception 2

Elle ne sera pas non plus d’application lorsqu’aucun accroissement n’est 
appliqué au motif que l’augmentation des revenus n’atteint pas 2.500 EUR 
(art. 444, al. 4, CIR 92).

Circulaire 2019/C/132  du 16 décembre 2019, nr. 21, in fine
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

La partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration 
visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour 
laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % 
visés à l'article 444 sont effectivement appliqués

Exemple

Une société déclare pour exercice d’imposition 2020 une perte de 50.000 
EUR, et dispose de 100.000 EUR de pertes fiscales reportées.

En 2022, lors du côntrole de l’exercice d’imposition 2020, le fic rejète pour 
10.000 EUR de frais. 

 Pas de possibilité d’imputer la perte de l’année, ni les pertes reportées, 
sur cet accroissement de la base imposable

 La société devra payer de l’Isoc sur 10.000 EUR

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 572

571

572



1/02/2022

287

Eléments du résultat sur lesquels s’applique 
l’interdiction de déduction

Art. 207, al 8 CIR 92 Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur :

- sur la partie du transfert intra-groupe excédant le résultat négatif établi
avant la reprise du transfert intra-groupe en tant que bénéfice de la période
imposable

=> Voir plus loin : transfert intra-groupe
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

Déclaration Impôt des sociétés

Résultat de la période imposable

Résultat subsistant (rubrique 1430) Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction  de 
déduction

- Déductions fiscales

Bénéfice subsistant (rubrique 1450)

+ Eléments du résultat sur lesquels 

s’applique l’interdiction de déduction

Imposable au taux normal (rubrique 1460)
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction 

Ministre des Finances, 2 avril 2004

Les éléments du résultat sur lesquels s’applique la limitation de déduction 
forment la base imposable minimale d’une société
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

Exemple 1

Résultat de la période imposable : 50.000 EUR (rubrique 1410)
40% avantage toute nature voitures :  10.000 EUR (DNA – rubrique 1206)
Perte fiscale reportée : 8.000 EUR (rubrique 1721)

Déclaration Isoc :

Rubrique 1410 = rubrique 1412 = 50.000 EUR (Résultat de la période imposable )
Rubrique 1420 = rubrique 1206 = 10.000 EUR (base taxable minimale)
Résultat subsistant = 40.000 EUR (rubrique 1430) 

Imposable à taux normal (rubrique 1460) = Résultat subsistant (40.000 – 8.000 = 
32.000) (rubrique1450)+ 40% avantage toute nature voitures (10.000) (rubrique
1206) = 42.000 EUR. 
=> Pas d’incidence pratique car le bénéfice imposable > la base minimale
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

Exemple 2

Résultat de la période imposable : 50.000 EUR (rubrique 1410)
40% avantage toute nature voitures : 10.000 EUR (DNA – rubrique 1206)
Perte fiscale reportée : 45.000 EUR

Déclaration Isoc :

Rubrique 1410 = rubrique 1412 = 50.000 EUR (Résultat de la période imposable )
Rubrique 1420 = rubrique 1206 = 10.000 EUR (base taxable minimale)
Résultat subsistant = 40.000 EUR (rubrique 1430) 

Imposable au taux normal (rubrique 1460)= Résultat subsistant (40.000 – 40.000 
= 0) (rubrique 1450)+ 40% avantage toute nature voitures (10.000) (rubrique
1206) = 10.000 EUR (base taxable minimale).
Perte fiscale reportée : 5.000 EUR (rubrique 1730)
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

Exemple 3

Résultat de la période imposable : 7.000 EUR (rubrique 1410)
40% avantage toute nature voitures : 10.000 EUR (DNA – rubrique 1206)
Pertes fiscale reportée : 0

Déclaration Isoc :

Rubrique 1410 = code 1412 = 7.000 EUR (Résultat de la période imposable )
Rubrique 1420 = code 1206 = 10.000 EUR (base taxable minimale)
Résultat subsistant(rubrique 1430) = - 3.000 EUR

Imposable au taux normal : résultat subsistant (0 EUR) (rubrique 1450)+ 40% 
avantage toute nature voitures (10.000 EUR) (rubrique 1206)= 10.000 EUR
Pertes fiscale reportée = 3.000 EUR (rubrique 1722)
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Eléments du résultat sur lesquels 
s’applique l’interdiction de déduction

Exemple 4

Résultat de la période imposable : - 7.000 EUR (rubrique 1410)
40% avantage toute nature voitures : 10.000 EUR (DNA– rubrique 1206)
Pertes fiscale reportée : 0 EUR 

Déclaration Isoc :

Rubrique 1410 = code 1412 = - 7.000 EUR (Résultat de la période imposable )
Rubrique 1420 = code 1206 = 10.000 EUR (base taxable minimale)
Résultat subsistant (code 1430) = - 17.000 EUR 

Imposable au taux normal (rubrique 1460) = Résultat subsistant (0 EUR) (code 
1450)+ 40% avantage toute nature voitures (10.000 EUR) (rubrique 1206) 
=10.000 EUR. 
Perte fiscale reportée =  17.000 EUR (rubrique 1730)
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Ordre des opérations
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Ordre des opérations

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 581

Ordre des déductions

1 Mouvement des réserves imposables + Dépenses non admises + dividendes
distribués

Eléménts sur lesquels s’applique la limitation de déduction

2 Répartition suivant provenance

3 Eléménts non imposables (art. 199 CIR 92)

4 Revenus Définitivement Taxés (art. 202 – 205 CIR 92)

5 Déduction pour revenus de brévets (art. 543 CIR 92)

6 Déduction pour revenus d’innovation (art. 205/1 – 205/4 CIR 92)

7 Déduction pour investissement (art. 72 en 201 CIR 92)

8 Déduction du transfert intra-groupe (art. 205/5 CIR 92)

Solde restant (*)

9 Déduction pour capital à risque (art. 205ter CIR 92)

10 RDT reportés (art. 205 §3 CIR 92)

11 Déduction pour revenus d’innovation reportée (art. 205/1 §1 CIR 92)

12 Pertes antérieures (art. 206 CIR92) *

13 Déduction pour capital à risque reportée (illimité dans le temps – règle de 
60%) (art. 536, para 3 CIR92)

14 Déduction pour capital à risque reportée limité dans le temps (art. 536,
para 1 en 2 CIR92)

Base minimale
= 30% x (solde restant (*) – 1.000.000 EUR)

“Corbeille” : 

max.1 mio

EUR + 70% 

du profit > 1 

mio EUR

Déductible

sans limites

Ordre des opérations

Max 1 mio

EUR + 60% 

du profit > 1 

mio EUR
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Ventilation du résultat
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Ventilation du résultat

Une société belge peut être active à l’étranger …

- Sans y avoir une présence stable (« physique ») : vente via internet

- via une filiale (qui dispose de la personnalité juridique)

- Via un établissement stable (« succursale ») ou un bien immobilier
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Ventilation du résultat

Les Convention de Prévention de Double Imposition (« CPDI»)  prévoient que 
les bénéfices de bien immobiliers ou établissements stables sont uniquement 
taxable dans le pays où ils sont situés

 Les bénéfices réalisés à l’étranger, sans convention subissent une taxation 
ordinaire;

 Les bénéfices réalisés à l’étranger via un établissement stable ou un bien 
immobilier, dans un pays avec CPDI avec la Belgique, sont taxés à l’étranger, 
et non pas en Belgique.

Mais comptablement, les revenues et charges des biens immobiliers étrangers 
et établissements stables sont repris dans le résultat comptable de la société 
belge, et se trouvent alors dans le bénéfice de la première operation…..
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Ventilation du résultat

Résultat : nécessité de ventiler le bénéfice de la première opération selon 
l’origine :

- Belge

- exonéré par convention

- non «exonéré par convention

 De quel pays il s’agit exactement n’a aucune relevance;

 Le résultat « exonéré par convention » est la somme de tout les résultats 
réalisés dans les pays avec CPDI avec la Belgique  
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Ventilation du résultat

Résultat après première opération: + 1.100 (rubrique 1410 = 1412)

Deuxième opération: 

- Résultat belge:   + 500

- Exonéré par convention + 100 (D) + 400 (FR) + 100 (IT)  = + 600

- Non exonéré par convention : 0

 Bénéfice étranger de 600 sera exonéré (déduit) dans la troisième opération

 Déductions suivantes à appliquent sur le bénéfice belge de 500

SA

IT
Pays-

bas
Fr

+ 500

+100 + 100 + 400
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Ventilation du résultat
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Ventilation du résultat

En cas d’un établissement stable qui a subi une perte pendant l’exercice
d’imposition, cette perte doit être imputé selon les règles de l’art. 75, al. 2 AR/CIR 
92

 Il s’agit d’une perte de l’année même, pas les pertes reportées

 Le législateur a volu éviter la déduction des pertes étrangères des profits belge
(risque de double déduction des pertes)
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Ventilation du résultat

Article 207/4, al 2 CIR 92

a) Perte d’un pays avec convention :

- D’abord sur les profits exonérés par convention;

- Puis sur les profits pas exonéré par convention;

- Finalement, les profits belges
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Ventilation du résultat

Résultat après la première opération: + 900
Deuxième opération :
- Résultat belge : + 500
- Exonéré par convention :+ 100 (Pays-Bas) + 400 (FR) – 100 (IT)  : + 400
- Pas exonéré par convention : 0

=> Pas de déduction des pertes étrangères en Belgique

SA

IT Pays-
Bas

Fr

+ 500

-100 + 100 + 400
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Ventilation du résultat
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Ventilation du résultat

Article 185, §3, al 1 CIR 92 :

“Le montant des pertes profesionnelles éprouvées dans des établissements
stables étrangers ou inhérents à des actifs situés à l’étranger dont dispose la 
société et dont les bénéfices obtenus dans ce s établissements ou au moyen des 
ces immobilisations sont exonérés conformément à une convention préventive
de la double imposition conclu par la Belgique, n’est pas pris en considération
pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes
professionnelles définitives dans un Etat membe de l’Escpace Economique
Européenne”.

 Uniquement les pertes professionnelles définitives de provenance
Européenne sont déductibles en Belgique
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Ventilation du résultat
Perte définitive Européenne (art. 185, §3, al 4 CIR 92)

a) Les pertes qui existent au moment où la société cesse définitivement ses
activités dans un Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces 
pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n’est accordée
dans l’Etat membre où ces actifs étaient situés;

b) En cas d’absence d’établissement étranger, les pertes qui existent au 
moment où la société ne détient plus d’actifs dans l’Etat membre
déterminé (…)

 Pertes européennes dont tout usage locale est définitivement exclu
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Ventilation du résultat

Résultat après la première opération: + 200

Deuxième opération :

- Résultat belge : + 300

- Exonéré par convention :+ 200 (Pays-Bas) + 200 (FR) – 100 (IT)  : - 100

- Pas exonéré par convention : 0

 Perte étrangère de 100 uniquement déductible du profit belge (300) si elle est
définitive

SA

IT Pays-
Bas

Fr

+ 300

-100 + 200 - 200
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Ventilation du résultat
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 Perte étrangère non-définitive rajoutée au bénéfice de la première opération
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Ventilation du résultat

Article 207/4, al. 2 CIR 92 :

b) Perte d’un pays sans convention :

- D’abord sur les profits non exonéré par convention;

- Puis sur les bénéfices belges
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Ventilation du résultat

Article 207/4, al 2 AR/CIR 92 :

c) Perte belge : 

- D’abord sur les bénéfices belges

- Puis sur les bénéfices non exonéré par convention
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Déduction des éléments non 
imposables
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Déduction des éléments non imposables
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Déduction des éléments non imposables

1) Libéralités exonérées
2) Personnel supplémentaire (Exportations et Gestion qualité)
3) Personnel supplémentaire PME
4) Bonus de tutorat
5) Passif social
6) Indemnités régionales compensatoires de perte de revenus en cas de 

travaux publics
7) Autres (remboursement d’amendes, …)
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Libéralités exonérées

Régime fiscal des donations

Principe : une donation n’est pas déductible => à reprendre parmi des DNA 
(“Liberalités” - rubrique 1216)

Sous certaines conditions, une donation peut être déduite dans la “troisième
opération” : 

- Attestation;

- en numéraire;

- minimum 25 EUR (indexé : 40 EUR)

 déductibilité limitée à 5% du résultat de la “première opération”, et 
plafonné à 500.000 EUR
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Libéralités exonérées

Example

Société X a fait une donation à la Croix Rouge de 3.000 EUR (attestation
obtenue). Ce montant est à reprendre parmi les DNA (“Liberalités”).

Hypothèse 1 : résultat après la première opération de 20.000 EUR

Déduction dans la troisième opération de  5% x 20.000 = 1.000 EUR

Hypothèse 2 : résultat après la première opération de 100.000 EUR

Déduction dans la troisième opération de 5% x 100.000 = 5.000 EUR, 
évidemment limitée au moment de la donation de 3.000 EUR
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Art.67quater CIR 92

- exonération égale à 3 semaines de rémunération par année de service 
entamée à partir de la 6ème année d’ancienneté (à compter du 1 janvier 2014), 

- à partir de la 20ème année d’ancienneté, la provision annuelle sera limitée à 
une semaine de rémunération par année de service entamée.

Une semaine de rémunération = salaire mensuel x 3/13

Voir Circulaire 2019/C/138, 20 décembre 2019

Passif social en vertu du statut unique
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Art.67quater CIR 92

Un A.R. a plafonné le montant de cette provision : 

- 100% d’un salaire mensuel brut de 1.500 EUR,
- 30% pour la partie située dans l'intervalle 1.501 € ≤ X ≤ 2.600 EUR 

Pour la tranche de salaire située au-dessus de 2.600 €, aucune partie 
supplémentaire du salaire ne serait prise en compte pour la constitution du 
passif social ». 

=> Salaire mensuel maximal de 1.500 + 30% (2.600 – 1.501) = 1.830 EUR

Passif social en vertu du statut unique
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Passif social en vertu du statut unique

Article 67quater, al 3 CIR 92 

 Exonération à étaler sur 5 ans

Art. 46quater AR/CIR 92 : chaque année, fournir à la SPF Finances la liste
nominative des employés avec pour chacun les données pertinentes (e.a. 
anciënneté, salaire brut taxable, montant de l’exonération, ….) 
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Passif social en vertu du statut unique

Exemple (Chambre, 2018-2019, 3424/001, 6-7)

Salaire mensuel brut : 3.000 EUR

 Salaire mensuel de base (cfr. art. 46ter, al. 1 AR/CIR 92) : 

1.500 + (30% x (2.600 – 1.500,01)) = 1.830 EUR

 Montant à exonérer pour exercice d’imposition 2019 et suivantes :

1.830 x 3/13, à multiplier par 3 semaines = 1.267 EUR
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Passif social en vertu du statut unique
Exemple (Chambre, 2018-2019, 3424/001) (suite)

Ex. d’imp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Passif
social

1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267

2019 253,4 - - - - - - 253,4

2020 253,4 253,4 - - - - - 506,8

2021 253,4 253,4 253,4 - - - - 760,2

2022 253,4 253,4 253,4 253,4 - - - 1.013,5

2023 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 - - 1.267,0

2024 - 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 - 1267,0

2025 - - 253,4 253,4 253,4 253,4 253,4 1267,0
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Art.67quater CIR 92

Si la personne en question quitte l’entreprise, la montant exonéré pendant les 
exercices précédentes deviendra du profit taxable.

 À reprendre parmi les DNA : reprises d’exonérations antérieures (rubrique 
1218)

 L’exonération n’est que temporaire ! 

Passif social en vertu du statut unique
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Indemnités régionales 
compensatoires

Exonération des indemnités régionales compensatoires de pertes de revenus en 
cas de travaux publics

Art. 67quinquies CIR 92 : 

Les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions 
conformément à la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité 
compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants 
victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, ou 
conformément à une autre réglementation régionale, en faveur des entreprises 
victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, sont 
exonérées.

Voir Circulaire 2019/C/68 sur les indemnités compensatoires régionales de 
pertes de revenus en cas de travaux publics, 18.07.2019
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Déduction des éléments non 
imposables

Art. 76, al 1 et 2 AR/CIR 92

- Déduction est limitée au profit après l’opération suivante;

- Solde n’est pas reportable;

- D’abord à déduire du profit de source belge, ensuite du profit non exonéré
par convention
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Revenus Définitivement Taxés et 
revenus mobiliers exonérés
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X

Y

Revenus Définitivement Taxés

Dividende = profit 
après impôt

Ratio legis

Revenu financier

 Dividende a déjà subi son régime fiscal définitif dans le chef de la société 
distributrice

 La société mère reçoit un « Revenu Définitivement Taxé »
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Revenus Définitivement Taxés

Directive Mère-Fille : évitement de double imposition de dividendes

Une société Y réalise un bénéfice de 100.000 EUR sur lequel elle est
normalement redevable d'un impôt de 25.000 EUR.

Si elle distribue l'entièreté du solde (75.000 EUR), l’actionnaire X enregistrera
un produit financier du même montant sur lequel on appliquera à nouveau
un impôt de 25 % (ce qui donne 18.750 EUR); il reste alors 56.250 EUR.

 Plus la chaîne s'allonge, plus la taxation s'alourdit, alors même que l'impôt
a pourtant été prélevé dès le départ

 Le régime RDT vise à éliminer cette multiple taxation des dividendes
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Revenus Définitivement Taxés

Revenus éligibles

- Dividendes reçus

- Boni de rachat reçu

- Boni de liquidation reçu
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Revenus Définitivement Taxés

Art. 202, §1 juncto 204 CIR 92

Exclusion de 100 % des montants encaissés ou recueillis, éventuellement 
majorés des précomptes réels ou fictifs
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Revenus Définitivement Taxés
Art. 202, §2, al. 1, 1° CIR 92 : condition de participation

La société bénéficiaire doit, à la date de l'attribution ou de la mise en
paiement, détenir une participation de 10 % au moins ou dont la valeur
d'investissement est de 2.500.000,00 EUR au moins
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Revenus Définitivement Taxés
Art. 202, §2, al 1, 2° WIB 92 : condition de détention

Ces revenus sont issus d’actions et parts qui sont ou ont été détenues:

- en pleine propriété

- pendant une période ininterrompue d’un an au moins

 « sont ou ont » : donc condition ne doit pas être satisfaite au moment de 
la réception du dividende !
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Revenus Définitivement Taxés
Art. 202, §2, al. 1, 1° CIR 92 :

Les conditions de participation et de détentions ne s'appliquent toutefois
pas aux dividendes :

1) recueillis par des sociétés d'investissement et des sociétés immobilières 
réglementées;

2) alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de 
coopération, des associations de projet, des régies communales 
autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°;

3) alloués ou attribués par des sociétés d'investissement et des sociétés 
immobilières réglementées
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Revenus Définitivement Taxés
Art. 203 CIR 92 : condition de taxation

Les R.D.T. sont déductibles s'ils sont alloués (ou attribués) par une société 
résidente soumise à l'I.Soc. (ou à un impôt similaire, lorsqu'il s'agit de sociétés 
étrangères). En principe au moins 15% (sauf UE)

 8 cas d’exclusion

 voir ci-après
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Revenus Définitivement Taxés

Condition de taxation

Art. 203 CIR 92 : huit cas d’exclusion :

1) Paradis fiscaux en sociétés faiblement taxées

2) Sociétés de trésorie-,  de financement- et de placement faiblement taxées

3) Sociétés de placements immobilières faiblement taxées

4) Paradis fiscaux “territoriaux”

5) Etablissements financières étrangers

6) Sociétés intermédiaires

7) Financements hybrides

8) Transactions artificielles
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Revenus Définitivement Taxés

Art. 203,§1, 1° CIR 92 : cas d’exclusion nr. 1 : ne sont pas déductibles
lorsqu’ils sont alloués ou attribués par : 

une société qui :

- n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés, ou 

- à un impôt étranger analogue à cet impôt, ou

- qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en 
matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique
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Revenus Définitivement Taxés

Art. 203,§1, 1° CIR 92 : cas d’exclusion nr. 1 : ne sont pas déductibles lorsqu’ils
sont alloués ou attribués par : 

Les dispositions de droit commun en matière d'impôts visées à l'alinéa 1er, 1°, 
sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique lorsque :

- soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la 
société est inférieur à 15 %;

- soit, en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est 
inférieur à 15 %.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en 
matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat 
membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus 
avantageuses qu'en Belgique.

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 623

Revenus Définitivement Taxés

Art. 203,§1, 2° CIR 92 : cas d’exclusion nr. 2 : ne sont en outre pas 
déductibles lorsqu’ils sont alloués ou attribués par : 

“une sociétés de financement, une société de trésorerie ou une société
d’investissement qui, bien qu’assujettie, bénéficie dans son pays de domicile
fiscal d’un régime fiscal exorbitant du droit commun”

 Pas de RDT pour les dividendes des SICAV

 Raison : une SICAV est uniquement imposable sur quelques DNA et 
avantages anormaux ou bénévoles reçus : les dividendes qu’elle distribue
n’ont donc pas étés imposés dans son chef
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Revenus Définitivement Taxés

Art. 203,§2, alinéa 2 CIR 92 : cas d’exclusion nr. 2 : exception : 

“le §1, alinéa 1, 2° ne s’applique pas aux dividendes distribués par les sociétés
d’investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d’au
moins 90 pct pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de 
dividendes qui répondent eux-mêmes aux condition de déduction ou de plus-
values qu’elles ont réalisées sur des actions suscptibles d’êtres exonérées en 
vertu de l’article 192, §1er CIR 92”

 RDT pour les dividendes des “SICAV-RDT”
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Revenus Définitivement Taxés
Investissement direct de 50.000 EUR en actions

 Pas de RDT sur les dividendes reçus (pas de participation de 10% ni valeur
d’acquisition de 2,5 mio EUR)

SA

Apple, Amazon, …

50.000 EUR
Dividendes
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Revenus Définitivement Taxés

Investissement de 50.000 EUR dans une SICAV-RDT

SA

Apple, Amazon, …

SICAV-RDT

RDT sur les dividendes de la SICAV-RDT (dans la mesure où ces dividendes
proviennent de dividendes reçus et/ou plus-value sur actions)

50.000 EUR

50.000 EUR

Dividendes

Dividendes

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 628

627

628



1/02/2022

315

Revenus Définitivement Taxés

Art. 203,§1, 7° CIR 92 : cas d’exclusion nr. 8 : ne sont en outre pas 
déductibles lorsqu’ils sont alloués ou attribués par : 

“une société qui distribue des revenus qui sont liés à des actes qui ne sont
pas authentiques et mis en place pour obtenir , à titre d’objectif principal ou
au titre d’un des objectifs principaux, la déduction RDT. “

=> Mesure anti-abus, visant des structures ‘artificielles’ mis en place pour 
bénéficier du régime RDT
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Revenus Définitivement Taxés
Article 203, §1, alinéa 1, 7° CIR 92 : mesure anti-abus

 Pas de déduction RDT pour A et B car pas de participation minimale de 5%

(*) valeur d’acquisition < 2,5 mio d’EUR

A

C

5%*
Pas de RDT

B

5%*
Pas de RDT
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Revenus Définitivement Taxés

Articlel 203, §1, al. 1, 7° CIR 92 : mesure anti-abus (suite)

Situation après apport des deux participations dans société D

A

C

50%

RDT
B

50%

RDT

D

10%
RDT

RDT
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Revenus Définitivement Taxés

Article 205, §3 CIR 92 

Les RDT par rapport aux dividendes visés à l’article 202, §1, 1° en 3° CIR 92, 
alloué ou attribué par un société residente de l’Espace Economique
Européen, qui n’ont pu être déduits peuvent être reportés sur les périodes 
imposable postérieures

 Excédent RDT est reportable dans le temps

 Sauf celui d’un bonus de liquidation ou de rachat
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SA 1

SA 2

Revenus Définitivement Taxés

Bonus de liquidation = dividende distribué

Boni de liquidation

Fiction de dividende reçu

Bonus de liquidation est un dividende distribué dans le chef de la société 
liquidée

Société/actionnaire est par conséquent censé d’avoir reçu un dividende 
(ce qui est une fiction fiscale car juridiquement il s’agit d’une plus-value 
sur actions) 

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 633

Dans le chef de la société liquidée : 

Artikel 209 CIR 92 : En cas de partage de l'avoir social d'une société, par 
suite de dissolution ou de toute autre cause, l'excédent que présentent :

- les sommes réparties, en espèces, en titres, ou autrement, 
- sur la valeur réévaluée du capital libéré, 

est considéré comme un dividende distribué.

Revenus Définitivement Taxés
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Revenus Définitivement Taxés

Dans le chef de la société/actionnaire : 

Article 202, §1, 2° CIR 92 : déduction RDT sur l'excédent que présentent 

- les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus, 
- sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, 

remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, 
éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement 
exprimées et non exonérées;

dans la mesure où il constitue un dividende auquel l’article 209 ou des 
dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées

 Uniquement fiction de dividende reçu dans la mesure où il s’agit d’un 
dividende distribué dans le chef de la société liquidée !
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Revenus Définitivement Taxés

Exemple 1

SA 1 est liquidée et le liquidateur distribue 1.000.000 EUR, dont 100.000 
EUR capital libéré

 Bonus de liquidation dans le chef de la SA 1 : 1.000.000 – 100.000 = 
900.000 EUR

 Dividende distribué de 900.000 EUR
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Revenus Définitivement Taxés

Exemple 1 (suite)

Le seul actionnaire de la SA 1 est société SA 2, qui a comptabilisé des actions à 
leur valeur d’acquisition de 400.000 EUR (Immobilisation Financière).

Traitement comptable :  

- Plus-value réalisée sur Immobilisation Financière : 1.000.000 – 400.000 = 
600.000 EUR.

Traitement fiscal : 

- Déduction RDT sur 600.000 EUR (car ceci correspond entièrement avec un
dividende distribué dans le chef de la SA 1)
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Revenus Définitivement Taxés

Exemple 2

SA 1 est liquidée et et le liquidateur distribue 1.000.000 EUR, dont 300.000 
EUR capital libéré

 Bonus de liquidation dans le chef de la SA 1 : 1.000.000 – 300.000 = 
700.000 EUR

 Dividende distribué de 700.000 EUR

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 638

637

638



1/02/2022

320

Revenus Définitivement Taxés

Exemple 2 (suite)

Le seul actionnaire de la SA 1 est société SA 2, qui a comptabilisé des 
actions à leur valeur d’acquisition de 100.000 EUR (Immobilisation
Financière).

Traitement comptable : 

- Plus-value réalisée sur Immobilisation Financière de 1.000.000 –
100.000 =  900.000 EUR

Traitement fiscal : 

- Déduction RDT sur 700.000 EUR –à-d le montant retenu comme 
dividende distribué dans le chef de la SA 1

- Statut fiscal de l’autre 200.000 EUR ?
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Revenus Définitivement Taxés

Trib. Nivelles, 13 mars 2007 : 

- Pas un dividende reçu

- Une plus-value sur actions

Conclusion :

- RDT sur 700.000 EUR
- Majoration situation de début de réserves : 200.000 EUR
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Revenus Définitivement Taxés

Article 205, §3 CIR 92 

Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une 
société visée au § 2, alinéa 2, qui n'ont pu être déduits, y compris les revenus 
qui ne sont pas déduits en application de l'article 207, alinéas 4 et 5, peuvent 
être reportés sur les périodes imposables postérieures.

Bruxelles, 7 mai 2020

- l’article art. 205, §3 CIR réfère uniquementaux dividendes visés à l'article 
202, § 1er, 1° et 3° CIR 92,

- Pas de report pour boni de liquidation reçu (qui sont mentionnés à l art. 
202, §1, 2° CIR 92). 
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Revenus Définitivement Taxés
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La déduction pour revenu de 
brevets
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La déduction pour revenu de brevets

- La déduction pour revenus de brevets consistait à déduire 80 % des 
rémunérations effectivement perçues de tiers pour ces brevets, dans la 
mesure où ces rémunérations sont conformes au marché. Seuls les 
amortissements et les rémunérations devaient être soustraits;

- L'objectif de cette mesure était de stimuler l’innovation par la recherche 
et le développement ainsi que d’encourager la protection de cette 
innovation par des brevets;

- Suite aux nouvelles recommandations de l’OCDE (cf. BEPS),  la Belgique a 
abrogé l’ancien régime (moyennant un régime transitoire - art. 543 CIR 92) 
, et l’a remplacé par un nouveau régime : la déduction pour revenus 
d’innovation.
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La déduction pour revenu 
d’innovation

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 645

La déduction pour revenus d’innovation s’applique aux droits de propriété 
intellectuelle suivants :

- Les brevets ou certificats complémentaires de protection ;
- (…);
- Les logiciels informatiques protégés par les droits d’auteur s'ils résultent 

d'un projet ou d’un programme de R/D comme défini dans le régime de 
dispense partielle de versement du Pr.P. pour la recherche scientifique et 
qui n'a pas déjà généré de revenus avant le 1er juillet 2016.

La déduction pour revenus d’innovation
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- Le taux de la déduction est porté à 85% des revenus nets d’innovation 
c’est-à-dire après déduction des coûts directs liés aux activités prises en 
considération. 

- Ce pourcentage est à limiter, le cas échéant, par une fraction (ratio Nexus).

Le calcul de la déduction se fait distinctement par objet de coût :

- par droit de propriété intellectuelle ou, si cela est difficilement réalisable 
d’un point de vue pratique, 

- par type de produit ou service, ou

- par groupe de produits ou services.

Il est donc nécessaire d’implanter une comptabilité analytique.

La déduction pour revenus d’innovation
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Le ratio Nexus : 

- limitation de la déduction visant à pénaliser la sous-traitance intragroupe 
et l’acquisition de droits de propriété intellectuelle existants

- Le montant de la déduction doit être limité afin d’exclure les revenus 
provenant de droits de propriété intellectuelle acquis et les travaux de 
sous-traités auprès d’entreprises liées.

- Cette fraction sert à déterminer le rapport entre les activités R/D réalisées 
par la société elle-même (y compris celles sous-traitées à une entreprise 
non liée), d’une part, et les activités R/D sous-traitées à une société liée et 
celles qui sont contenues dans l’acquisition de la propriété ou d’un droit sur 
une propriété intellectuelle, d’autre part.

La déduction pour revenus d’innovation

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 648

647

648



1/02/2022

325

- Le résultat du ratio Nexus est majoré de 30% (avec un maximum de 100% 
après majoration)

- les dépenses qualifiantes (numérateur) sont constituées des dépenses 
propres de R/D et des dépenses de R/D sous-traitées à un tiers, majorées de 
30% (le total au numérateur est limité au montant du dénominateur)

- La raison de de cette majoration est de ne pas pénaliser les sociétés qui 
sous-traitent une partie des leurs activités de R/D au sein de groupe ou qui 
améliorent des droits de propriété intellectuelle acquis.

dépenses qualifiantes de R/D x 1,30
dépenses globales de R/D

La déduction pour revenus d’innovation
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Au numérateur  : les dépenses « qualifiantes » :

+ Les frais de R/D internes;

+ Les frais de R/D externes hors groupe (éventuellement ceux qui sont 
refacturés sans aucune marge par une entreprise liée).

Au dénominateur, les dépenses qualifiantes et non qualifiantes :

+ Les frais de R/D internes;

+ les frais de R/D externes hors groupe (éventuellement ceux qui sont 
refacturés sans marge par une entreprise liée);

+ Les frais d’acquisition de droits de propriété intellectuelle (ex.  
achat de brevets);

+ Les frais de R/D externes intragroupe.

La déduction pour revenus d’innovation
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Les dépenses globales (dénominateur) sont constituées de tous les coûts 
directs liés à la R/D, en ce compris les coûts liés à l’acquisition du droit de 
propriété intellectuelle existant et les coûts de sous-traitance R/D réalisée par 
une société liée.

La déduction pour revenus d’innovation
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Une précision importante : sont totalement exclus du ratio Nexus : 

- les charges d’intérêts, 

- les amortissements 

- les frais de location des bâtiments 

- les charges qui ne sont liées à aucune activité de R/D

La déduction pour revenus d’innovation
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La déduction pour revenus d’innovation

Exemple 

La société A génère les revenus suivants, et supporte certaines dépenses 
liées pour le développement d’un droit de propriété intellectuelle. 

(la société n’a pas opté pour une répartition des frais sur plusieurs 

années) : 

  

  

de juillet à 

déc. 2016 2017 2018 

Revenus bruts d’innovation     500,00    4.000,00  6.000,00 

Dépenses en R/D qualifiantes      1.000,00   2.000,00   1.000,00 

Dépenses en R/D non 
qualifiantes      500,00    750,00        0,00 

Total annuel dépenses en R/D     1.500,00     2.750,00    1.000,00 

Dépenses en R/D déduites des 
revenus bruts d’innovation   (500,00)  (2.750,00)  (1.000,00) 
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La déduction pour revenus d’innovation
Exemple

Etalement des frais historiques         0  (500,00)        0 

Revenus nets d’innovation         0     750,00 5.000,00 

Cumul des dépenses qualifiantes 
x 130% : numérateur (a)  1.000,00 

x 130% 
  1.300,00 

   3.000,00 

x 130% 
 3.900,00 

  4.000,00 

x 130% 
5.200,00 

Cumul des dépenses  

(dénominateur) (b)    1.500,00   4.250,00    5.250,00 

« Ratio Nexus » = (a/b)  86,67% 91,76% 99,05% 

Déduction pour revenus 
d’innovation = Revenus nets 

d’innovation x Ratio Nexus x 85% 

  

0 

  

585,00 

  

4.209,52 

Dépenses qualifiantes qui peuvent 

être reportées    500,00        0       0 
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Déduction pour investissement

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 655

Déduction pour investissement

Art. 68 CIR 92 : les investissements doivent être des immobilisations :

- corporelles ou incorporelles,
- acquises ou constituées à l’état neuf,
- durant l’année ou l’exercice comptable,
- affectées à l’exercice de l’activité professionnelle.

« Etat neuf « :

 Donc pas de déduction pour investissement pour des terrains, bâtiments 
existants, …

 Notion différente de celle dans le code TVA !
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Déduction pour investissement

Art. 75 CIR 92 : immobilisations exclues de la déduction pour investissement 

Les immobilisations :

1) qui ne sont pas affectées exclusivement à l’exercice de l’activité 
professionnelle ;

2) non amortissables ou amorties en moins de trois périodes imposables ;
3) acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit d’usage en 

vertu d’un contrat de crédit-bail ou d’une convention d’emphytéose, de 
superficie ou de droits immobiliers similaires dans les cas où ces 
immobilisations sont amortissables dans le chef de l’entreprise qui dispose 
de ces droits ;
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Déduction pour investissement

Art. 75 CIR 92 : immobilisations exclues de la déduction pour investissement 
(suite)

Les immobilisations :

4) dont le droit d'usage est transféré à un autre contribuable selon des 
modalités différentes de celles visées au numéro 3 … (p.ex. location, à titre 
gratuit, …)
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Déduction pour investissement

ComIR, nr. 68/23 :

La déduction pour investissement ne peut pas non plus être accordée pour 
des immobilisations destinées à des chambres données en location à des 
étudiants.

L'expérience a montré que la location de chambres à des étudiants a 
radicalement évolué ces dernières décennies, allant vers une location 
ordinaire d'espaces meublés ou non, pour une période relativement longue 
(le plus souvent dix mois) et où la prestation de services n'a plus gardé qu'un 
côté pratiquement négligeable.

 Location ‘passive’
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Déduction pour investissement

ComIR, nr. 68/23 :

Cette activité se différencie en effet nettement, économiquement et 
juridiquement, des services de courte durée nécessitant des prestations 
importantes et qui sont fournis par les hôteliers à leurs clients et qui, outre 
l'hébergement, s'accompagnent de nombreuses autres prestations, telles la 
fourniture du petit déjeuner et autres repas, la fourniture de boissons (via 
minibar ou autrement), l'entretien et le nettoyage de la chambre, la 
fourniture et l'entretien des draps, des serviettes de bain et des couvertures, 
l'usage de téléphone, radio, TV, piscine couverte, sauna, bancs solaires, etc., 
de sorte que la différence entre les deux activités justifie la différence de 
régime.

 Location ‘active’
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Déduction pour investissement

Art. 75 CIR 92 : immobilisations exclues de la déduction pour investissement 
(suite)

Usage cédé à des tiers : exception 

Quand même déduction pour investissement si le transfert est effectué à :

- une personne physique ou une société,
- qui satisfait aux conditions, critères et limites d'application pour 

l'application de la déduction pour investissement, 
- au même taux ou à un taux supérieur
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Déduction pour investissement

Art. 75 CIR 92 : immobilisations exclues de la déduction pour investissement 

5) les voitures et voitures mixtes (…);
6) les frais accessoires au prix d’achat et les coûts indirects de production, non 
amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent.
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Déduction pour investissement

4 catégories de déduction pour investissement 

- Déduction unique ‘ordinaire’
- Déduction unique ‘majorée’
- Déduction étalée ‘ordinaire’ (0% à l’Isoc)
- Déduction étalée ‘majorée’
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Déduction pour investissement

Déduction pour investissement ’ordinaire’ en une fois

Art. 201, § 1, 1° CIR 92. le pourcentage de base de la déduction pour
investissement est fixé à 8%, sauf :

- pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 12 mars
2020 et 31 décembre 2022 : 25%;

- par une société qui, sur base de l'article 1:24, §§ 1er à 6 du CSA, est
considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la
période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces
investissements,

- pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité
économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société.
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Déduction pour investissement

Déduction pour investissement ’ordinaire’ en une fois

Art. 201, §1, 2° CIR 92 : pour les immobilisations acquises ou constituées par
une société non visée au 1°, 0 %

Art. 201, §1, al 3 CIR 92

Cette déduction pour investissement (de 20%) n'est applicable que si la
société, pour la période imposable au cours de laquelle l'investissement est
effectué, renonce irrévocablement à la déduction pour capital à risque.
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Déduction pour investissement

Art. 201, §1, al. 5 CIR 92 

En ce qui concerne la déduction pour investissement visée à l'alinéa 1er, le 
report de l'exonération non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de 
bénéfices visé à l'article 72, est limité :

- à la période imposable suivante; et 
- aux deux périodes imposables suivantes pour les immobilisations 

acquises ou constituées entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 
2021.
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Déduction pour investissement
Déduction pour investissement ’majoré’ en une fois 

Art. 69, §1, 2° CIR 92 : déduction pour investissement majoré de 10% :  

a) les brevets;
b) les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le 

développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant 
pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur 
l'environnement;

c) les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue 
énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans 
l'industrie;

d) un système d'extraction ou d'épuration d'air installé dans un fumoir d'un 
établissement horeca;

e) (...);
f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des 

systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent 
à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication;
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Déduction pour investissement

Déduction pour investissement ’majoré’ en une fois 

Art. 69, §1, 3° CIR 92 : déduction pour investissement majoré de 17% : 

- les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux 
professionnels et de leur contenu et des véhicules d'entreprise visés à 
l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 CIR 92
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Déduction pour investissement

Article 70 CIR 92 : déduction pour investissement étalée

- Les contribuables peuvent choisir d'étaler la déduction pour 
investissement sur la période d'amortissement des immobilisations 
acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à 
répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à 
des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le 
développement de produits nouveaux et de technologies avancées 
n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets 
négatifs sur l'environnement. 

- La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base 
visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur 
les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans 
la période d'amortissement. 
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Déduction pour investissement

Article 72, al. 2 CIR 92 : limitation à l’utilisation de la déduction pour 
investissement reportée

 Aucune influence sur la déduction pour investissement relatif aux
investissements de l’année même;

 les montants reportés qui ne peuvent pas être déduits à cause de cette
limitation ne sont pas perdus, mais de nouveau reportables aux années
suivantes (sauf le cas échéant la déduction pour investissement unique qui
n’est reportable d’un an)
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Déduction pour investissement

Article 72, al. 2 CIR 92 

Par exercice d’imposition, le montant déduit ne peux pas dépasser 620.000 EUR 
ou, si le montant reporté dépasse 2.480.000 EUR, 25% du montant reporté

La règle est donc la suivante :

1) Déduction pour investissement reportée < 620.000 EUR => déduction du 
montant intégral

2) Déduction pour investissement reportée > 620.000 EUR mais < 2.480.000 
EUR => déduction de 620.000 EUR

3) Déduction pour investissement reportée > 2.480.000 EUR => déduction de 
25% du montant reporté

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 671

Déduction pour investissement

Exemple

Une SA a un bénéfice imposable après la déduction pour innovation de 
1.250.000 EUR. Déduction pour investissement relative aux investissements
de l’année même : 300.000 EUR.

Hypothèse A : Déduction pour investissement reportée de 500.000 EUR

 Bénéfice imposable = 1.250.000 – 300.000 – 500.000 = 450.000 EUR
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Déduction pour investissement

Exemple (suite)

Hypothèse B : Déduction pour investissement reportée 1.750.000 EUR

 Déduction de la déduction pour investissement reportée limitée à 620.000 
EUR

 Bénéfice imposable : 1.250.000 – 300.000 – 620.000 = 330.000 EUR

 Solde (1.130.000 EUR) est reportable à l’exercice d’imposition suivant
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Déduction pour investissement

Exemple (suite)

Hypothèse C : Déduction pour investissement reportée 3.000.000 EUR

 Déduction de la déduction pour investissement reportée limitée à 25% de 
3.000.000 EUR = 750.000 EUR

 Bénéfice imposable : 1.250.000 – 300.000 – 750.000 = 200.000 EUR

 Solde (2.250.000 EUR) est reportable à l’exercice d’imposition suivant

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 674

673

674



1/02/2022

338

Déduction pour investissement

Art. 178 CIR 92 : indexation des montants

Ex. d’imposition 2022 : 

620.000 EUR => 1.034.100 EUR

2.480.000 EUR => 4.136.390 EUR
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Déduction pour investissement

Article 73 CIR 92

La déduction pour investissement n'entre pas en compte pour la 
détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les 
immobilisations en raison desquelles elle a été accordée.

 la déduction pour investissement ne doit pas être « revue » en cas de 
l’aliénation de l’actif

 1 exception : recherche et développement : reprise en proportion de la 
partie non amortie  
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Déduction pour investissement

Résumé

Toutes les sociétés (grandes et petites) :

- 13,5% déduction en une fois pour brevets, économiseurs d’énergie, 
recherche et développement, extraction ou d’épuration d’air dans les 
établissements horeca;

- 3% déduction en une fois réutilisation de récipients pour boissons;
- 20,5% déduction étalée recherche et développement
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Déduction pour investissement

Resumé (suite) 

Petites sociétés cfr.. art. 1:24, §§1-6 CSA :

- 8% déduction en une fois pour autres immobilisations acquises entre 1 
janvier 2020 et 11 mars2020;

- 25% déduction en une fois pour autres immobilisations acquises entre 12 
mars 2020 et 31 décembre 2022;

- 13,5% déduction en une fois pour investissements numériques;
- 20,5% déduction en une fois pour investissements en sécurisation
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Déduction pour investissement
Art. 47 AR/CIR 92

Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement les contribuables 
doivent:

1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période 
imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou 
constituées, le relevé 275 U;
2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie 
d'immobilisations visées aux articles 69 et 70 du même Code, mentionnant 
pour chacune d'elles:

a) la date d'acquisition ou de constitution;
b) la dénomination exacte;
c) la valeur d'investissement ou de revient;
d) la durée normale d'utilisation et la durée d'amortissement.
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La déduction du transfert intra-
groupe
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A

La déduction du transfert intra-groupe

B

C

Résultat imposable :         - 100,00
Diminution début réserves  :         + 100,00
Compensation reçue :    +  25,00
Majoration début réserves :   - 25,00
Total :                                         0,00

Résultat imposable :        + 100,00 
Déduction transfert intra-groupe - 100,00
Compensation payée :         - 25,00
Dépenses non admises :    +  25,00
Total :                                     0,00

Transfert intra-groupe 100
Compensation : 25

Perte : 100,00 Profit : 100,00

Schéma de base
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La déduction du transfert intra-groupe

Art. 205/5 CIR 92, § 1 :

Pour la détermination du revenu imposable, le montant du transfert intra-
groupe décrit dans le présent article est porté en diminution des bénéfices de
la période imposable. Cette réduction est dénommée «déduction du transfert
intra-groupe».

Aucun montant du transfert intra-groupe ne peut être porté en déduction des
bénéfices sur la base d'une convention de transfert intra-groupe qui se
rapporte à un autre exercice d'imposition.

Voir Circulaire 2020/C/29, 13 févier 2020
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La déduction du transfert intra-groupe

Sociétés éligibles

Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui :

- pendant une période ininterrompue de 5 ans;

- qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année
civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition,

- est liée au contribuable.
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La déduction du transfert intra-groupe
Art. 205/5, §2, al 6 CIR 92 : Champ d’application

Pour l'application du transfert intra-groupe, une société résidente ou étrangère
qui est liée au contribuable est une société:

– qui dispose d'une participation directe d'au moins 90 % dans le capital du
contribuable; ou

– dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 % par le
contribuable; ou

– dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 % par une
autre société résidente ou étrangère et pour autant que cette autre
société résidente ou étrangère dispose d'une participation d'au moins 90
% dans le capital du contribuable.

Une société étrangère n'est considérée comme une société étrangère éligible que
lorsqu'elle est établie au sein de l'Espace économique européen.
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Exemple 1

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2

 Transfert intra-groupe possible car société mère belge et participation directe 
d’au moins 90% 

SA 1

> 90%

- 100

+200

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 685

Exemple 2

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2

SA 1

> 90%

+ 200

- 100

 Transfert intra-groupe possible car société mère belge et participation directe 
d’au moins 90% 

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 686

685

686



1/02/2022

344

Exemple 3

La déduction du transfert intra-groupe

SA 3

 Pas de transfert intra-group en SA 1 et SA 3 parce que pas de participation
directe d’au moins 90%

 Par contre, transfert intra-groupe possible entre SA 1 et SA 2, ainsi qu’entre SA 
2 et SA 3

SA 1

> 90%

- 100

+200

SA 2

> 90%
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Exemple 4

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2 SA 3

 Transfert intra-groupe possible entre SA 2 et SA 3 car société mère commune qui
détient un participation directe d’au moins 90% dans SA 2 et dans SA 3

 Transfert intra-group également possible entre SA 1 en SA 2, ainsi qu’entre SA 1 et 
SA 3

-100 +200

SA 1

> 90%> 90%
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Exemple 5

La déduction du transfert intra-groupe

SA 1 SA 2

 Transfert intra-groupe possible entre SA 2 et SA 3 car société mère commune 
établie dans l’EEE et qui détient un participation directe d’au moins 90% dans 
SA 2 et dans SA 3

 Pas de transfert intra-groupe entre FR et SA 1 et/ou SA 2 (sauf en cas de perte 
définitive)

-100 +200

FR

> 90%> 90%
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Exemple 6

La déduction du transfert intra-groupe

SA 1 SA 2

 Pas de transfert intra-groupe possible entre SA 2 et SA 3 car la société mère
commune n’est pas établie dans l’EEE

 Ministre des Finances : transfert possible sur base de la CPDI USA-Belgique

-100 +200

USA

> 90%> 90%
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Exemple 7

La déduction du transfert intra-groupe

SA 1

SA 2

 Transfert intra-groupe possible car société mère belge et participation directe d’au
moins 90% 

USA

> 90%

- 100

+200
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Exemple 8

La déduction du transfert intra-groupe

SA 1 SA 2

 Pas de transfert intra-groupe car l’actionnaire commun n’est pas une société

-100 +200

> 90% > 90%
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La déduction du transfert intra-groupe

Sociétés exclues

La convention visée à l'alinéa 1er ne peut pas être conclue si une des deux
parties est:

- une société qui met un bien immobilier ou d'autres droits réels sur un tel
bien à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques qui
exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32,
alinéa 1er, de leur conjoint ou des enfants de ces personnes lorsque ces
personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces
enfants;

- une société visée à l'article 185bis;

- une société de navigation maritime qui est imposée en application des
articles 115 à 120 ou de l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002;
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Exemple

La déduction du transfert intra-groupe

Société de patrimoine Société d’exploitation

Aucun tranfert intra-groupe si la société de patrimoine met un bien 
immobilier à disposition de son dirigeant d’entreprise !

+ 100-200

SA

min. 90%min. 90%
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La déduction du transfert intra-groupe

Sociétés éligibles

Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui est liée :

- pendant une période ininterrompue de 5 ans;

- qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année
civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition,
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Art. 205/5, §2, al 1 CIR 92

- Aucun montant du transfert intra-groupe ne peut être porté en déduction 
des bénéfices sur la base d'une convention de transfert intra-groupe qui se 
rapporte à un autre exercice d'imposition.

 Pour les 2 sociétés il doit s’agir du même exercice d’imposition !

 Les sociétés liés ne doivent pas forcément avoir la même date de clôture
des comptes annuels !

 Une convention de transfert intra-groupe n’est valable que pour un
exercice d’imposition

La déduction du transfert intra-groupe
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Example 1 : les sociétés tiennent une comptabilité par année civile

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2 SA 3

1/1/2020 – 31/12/2020

SA 1

> 90%> 90%

1/1/2020 – 31/12/2020

 Comment calculer la période de 5 ans ? 
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Example 1 : les sociétés tiennent une comptabilité par année civile (suite)

=> exercice d’imposition 2021 pour les deux sociétés

 année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition : 2021

 le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile 2021 : 1er  
janvier 2017

 Conclusion : du 1 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021

 Donc après la date de la rentrée de la déclaration ISoc de l’exercice
d’imposition 2020 ! 

La déduction du transfert intra-groupe
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Exemple 2 : comptabilité pas par année civile

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2 SA 3

30/6/2020 – 30/06/2021

SA 1

> 90%> 90%

30/6/2020 – 30/06/2021

 Comment calculer la période de 5 ans ? 
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Example 2 : comptabilité pas par année civile(suite)

=> exercice d’imposition 2021 pour les deux sociétés

 année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition : 2021

 le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile 2021 : 1er  
janvier 2017

 Conclusion : du 1 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021

La déduction du transfert intra-groupe

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 700

699

700



1/02/2022

351

Example 3 : autres dates de clôture des comptes

La déduction du transfert intra-groupe

SA 2 SA 3

1/1/2020 – 31/12/2020

SA 1

> 90%> 90%

30/6/2020 – 30/06/2021

 Comment calculer la période de 5 ans ? 
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Example 3 : les sociétés tiennent une comptabilité par année civile (suite)

=> exercice d’imposition 2021 pour les deux sociétés

 année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition : 2021

 le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile 2021 : 1er  
janvier 2017

 Conclusion : du 1 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021

La déduction du transfert intra-groupe
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Résumé

=> Date de clôture des comptes n’ayant pas de relevance !

La déduction du transfert intra-groupe

Exercice d’imposition A partir de Jusqu’à

2021 1 janvier 2017 31 décembre 2021

2022 1 janvier 2018 31 décembre 2022

2023 1 janvier 2019 31 décembre 2023

2024 1 janvier 2020 31 décembre 2024
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Un petit test…

Deux sociétés deviennent liées le 14 janvier 2019

 Elles ne sont pas encore liées le 1 janvier 2019

 Elles sont liées le 1 janvier 2020

 Exercice d’imposition 2024

 À condition qu’elles restent liées jusuq’au 31 décembre 2024

La déduction du transfert intra-groupe
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Montant du transfert

La loi fiscale ne prévoit aucune disposition relatif au au montant du 
tranfert…. 

Mais…  art. 207, al 8 CIR 92 :

Aucune des déduction fiscales (cfr. articles 199 - 206, 536 et 543 CIR92) ne 
peut être effectué sur le montant du transfert inclu dans la base imposable

 Seulement la perte de l’année peut être déduit du montant du transfert 
intra-groupe inclu dans la base imposable;

 Un transfert intra-groupe n’a que du sens à l’occurence la perte de l’année

La déduction du transfert intra-groupe
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SA 2

La déduction du transfert intra-groupe

Résultat imposable :         - 200,00
Dimunition début réserves : + 200,00
Indemnité : +  50,00
Majoration des réserves - 50,00
Total :                                               0,00

SA 3

SA 1

Résultat imposable + 250,00
Déduction transfert :          - 200,00
Indemnité :  - 50,00
DNA :  +  50,00
Total :                                          50,00

 Base imposable de 50

200

Exemple 1
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La déduction du transfert intra-groupe

Déclaration SA 2 Déclaration SA 3

Mouvement réserves 
taxables

-500 Mouvement réserves taxables +200

Dépenses Non Admises +300 Dépenses Non Admises +50

Dividendes 0 Dividendes 0

Résultat première opération -200 Résultat première opération + 250

Exemple 1 : avant déduction transfert intra-groupe
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La déduction du transfert intra-groupe

Déclaration NV 2 Déclaration NV 3

Mouvement réserves taxables -500 Mouvement réserves taxables 200

Minoration début réserves + 200

Dépenses Non Admises +300 Dépenses Non Admises 50

Dividendes 0 Dividendes 0

Résultat première opération 0 Résultat première opération + 250

Eléments non-imposables, RDT, 
deduction pour investissements, 
…

Transfert intra-groupe - 200

Déduction capital à risque, 
pertes, …

…

Exemple 1 : avant déduction transfert intra-groupe
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SA 2

La déduction du transfert intra-groupe

Résultat imposable : - 200,00
Diminution début réserves     + 250,00
Indemnité :                                 +  62,50
Majoration des réserves :        - 62,50
Total :                                                50,00

 ISoc sur 50
 Aucune déduction possible

SA 3

SA 1

Resultat imposable :         + 250,00
Déduction transfert  :       - 250,00
Indemnité :                            - 62,50
DNA :                                     + 62,50
Total :                                         0,00

250

Exemple 2 
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La déduction du transfert intra-groupe

Déclaration SA 2 Déclaration SA 3

Mouvement réserves taxables -500 Mouvement réserves taxables 200

Minoration début réserves + 250

Dépenses Non Admises +300 Dépenses Non Admises 50

Dividendes 0 Dividendes 0

Résultat première opération 50 Résultat première opération + 250

Partie du transfert intra-groupe 
excédant le résultat négatif (…) 
(code 1426)

50 Eléments non-imposables, RDT, 
deduction pour investissements, 
…

Transfert intra-groupe - 250

Base imposable 50 Déduction capital à risque 0

Exemple 2 : après déduction transfert intra-groupe

=> Déduction pour capital à risque perdue chez SA 3
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SA 2

La déduction du transfert intra-groupe

Résultat imposable : - 200,00
Minoration début réserves     + 300,00
Indemnité :                                 +  75,00
Majoration des réserves :        - 75,00
Total :                                             100,00

 ISoc sur 100
 Aucune déduction possible

SA 3

SA 1

Resultat imposable :         + 250,00
Déduction transfert  :       - 300,00
Indemnité :                          - 75,00
DNA :                                     + 75,00
Total :                                         0,00

 Excédent de 50 non reportable !

300

Exemple 3
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La déduction du transfert intra-groupe

Déclaration SA 2 Déclaration SA 3

Mouvement réserves taxables -500 Mouvement réserves taxables 200

Minoration début réserves + 300

Dépenses Non Admises +300 Dépenses Non Admises 50

Dividendes 0 Dividendes 0

Résultat première opération 100 Résultat première opération + 250

Partie du transfert intra-groupe 
excédant le résultat négatif (…) 
(code 1426)

100 Eléments non-imposables, RDT, 
deduction pour investissements, 
…

Transfert intra-groupe - 250

Base imposable 100 Déduction capital à risque 0

Exemple 2 : après déduction transfert intra-groupe

=> Déduction pour capital à risque perdue chez SA 3
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SA 2

La déduction du transfert intra-groupe

Année 1 - 300,00
Année 2 - 100,00
Année 3 - 250,00
…

SA 3

SA 1

Exemple 4

Année 1 +200,00
Année 2  + 100,00
Année 3 + 350,00
…

=> Transfert intra-groupe annuel !
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SA 2

La déduction du transfert intra-groupe

Résultat imposable : + 200,00
Minoration début réserves     + 100,00
Indemnité :                                 +  25,00
Majoration des réserves :        - 25,00
Total :                                           +300,00

SA 3

SA 1

Resultat imposable :         + 250,00
Déduction transfert  :       - 100,00
Indemnité :                          - 25,00
DNA :                                     + 25,00
Total :                                     +150,00

100

Exemple 5
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La déduction du transfert intra-groupe

Convention de transfert intra-groupe- art. 205/5, §2 CIR 92 :

Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de
transfert intra-groupe visée au paragraphe 3 ou 4 conclue entre le
contribuable et une société résidente ou étrangère éligible et qui se rapporte
à un exercice d'imposition déterminé.

Dans cette convention, cette société résidente ou cet établissement belge
s'engage à inclure le montant du transfert intra-groupe repris dans la
convention dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-
résidents, conformément à l'article 185, § 4, alinéa 1er, en tant que bénéfices
d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se
rapporte la convention.

 Formulaire 275 CTIG

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 715

La déduction du transfert intra-groupe

Déclaration Isoc

Art. 205/5, §5 CIR 92

Afin de justifier l'avantage de la déduction du transfert intra-groupe, le
contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt
des non-résidents la convention visée au paragraphe 3 ou 4 dont le modèle
est arrêté par le Roi

=> Convention est une annexe à la déclaration Isoc
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La déduction du transfert intra-groupe
Traitement comptable : avis CNC nr. 2019/06

- D’une part, le régime de transfert intra-groupe se compose d’un transfert 
de matière imposable d’une société du groupe à une autre. Ce transfert a 
lieu par une reprise adéquate dans les déclarations d’impôts de l’exercice 
d’imposition concerné des sociétés en question (voir supra). Ce transfert 
fiscal a lieu en dehors de la comptabilité;

- D’autre part, la compensation qui  est payée et qui est égale au montant 
de l’impôt économisé par la société qui a appliqué la déduction du 
transfert intra-groupe, requiert un  traitement comptable;

- Dans la plupart des cas, la convention de transfert intra-groupe n’est 
conclue qu’après la clôture de l’exercice (N). En règle générale, cette 
convention doit donc être traitée au cours de l’exercice suivant (N+1). 
Ainsi, à la date d’inventaire de l’année N, il est procédé à l’évaluation des 
charges fiscales, sans tenir compte d’une convention de transfert intra-
groupe qui serait conclue au cours d’une exercice ultérieur.
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La déduction du transfert intra-groupe
Traitement comptable : avis CNC nr. 2019/06

Exemple

Les sociétés résidentes A et B, dont l’exercice se termine le 31/12/N, 
remplissent les conditions pour appliquer la déduction du transfert intra-
groupe.

La société A a réalisé au cours de l’exercice se terminant au 31/12/N, avant 
l’application du régime de transfert intra-groupe, une perte fiscale de 110.000 
EUR. La société B a réalisé au cours de l’exercice se terminant au 31/12/N, 
avant l’application du régime de transfert intra-groupe, un résultat fiscal de 
480.000 EUR. Par hypothèse, la société B n’a effectué aucun versement 
anticipé, ni versé d’autres éléments fiscalement imputables.

Au cours de l’année N+1, la société A et la société B concluent une convention 
intra-groupe à hauteur de 100.000 EUR.
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La déduction du transfert intra-groupe
Traitement comptable : avis CNC nr. 2019/06

Exemple

L’application de la déduction du transfert intra-groupe permet à la société B 
d’économiser 25.000 EUR d’impôts. La compensation due par la société B à la 
société A s’élève donc à 25.000 EUR.

La baisse de la base imposable de la société B de 100.000 EUR et 
l’augmentation de la base imposable de la société A ont lieu en dehors de la 
comptabilité.
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La déduction du transfert intra-groupe
Traitement comptable : avis CNC nr. 2019/06

Exemple

Dans le chef de la société B (débiteur de la compensation)

Lors des opérations de fin d’exercice le 31/12/N

6702 Charges fiscales estimées 120.000

à 4500 Impôts belges sur le résultat 120.000

A la conclusion de la convention de transfert intra-groupe (au cours de l’exercice 
N+1)

4500 Impôts belges sur le résultat 25.000

à 489 Dettes diverses 25.000
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La déduction du transfert intra-groupe
Traitement comptable : avis CNC nr. 2019/06

Exemple

Dans le chef de la société A (bénéficiaire de la compensation)

Lors des opérations de fin d’exercice le 31/12/N

Aucune écriture comptable

A la conclusion de la convention de transfert intra-groupe (au cours de l’exercice 
N+1)

2810  Créances en compte 25.000

à 764 Autres produits d’exploitation non récurrents 25.000
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Corbeille de certaines déductions
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Ordre des déductions

1 Mouvement des réserves imposables + Dépenses non admises + dividendes
distribués

Eléménts sur lesquels s’applique la limitation de déduction

2 Répartition suivant provenance

3 Eléménts non imposables (art. 199 CIR 92)

4 Revenus Définitivement Taxés (art. 202 – 205 CIR 92)

5 Déduction pour revenus de brévets (art. 543 CIR 92)

6 Déduction pour revenus d’innovation (art. 205/1 – 205/4 CIR 92)

7 Déduction pour investissement (art. 72 en 201 CIR 92)

8 Déduction du transfert intra-groupe (art. 205/5 CIR 92)

Solde restant (*)

9 Déduction pour capital à risque (art. 205ter CIR 92)

10 RDT reportés (art. 205 §3 CIR 92)

11 Déduction pour revenus d’innovation reportée (art. 205/1 §1 CIR 92)

12 Pertes antérieures (art. 206 CIR92) *

13 Déduction pour capital à risque reportée (illimité dans le temps – règle de 
60%) (art. 536, para 3 CIR92)

14 Déduction pour capital à risque reportée limité dans le temps (art. 536,
para 1 en 2 CIR92)

Base minimale
= 30% x (solde restant (*) – 1.000.000 EUR)

“Corbeille” : 

max.1 mio

EUR + 70% 

du profit > 1 

mio EUR

Déductible

sans limites

Ordre des déductions

Max 1 mio

EUR + 60% 

du profit > 1 

mio EUR
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Corbeille des déductions
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Corbeille des déductions

Les déductions fiscale suivantes :

- Déduction pour capital à risque, 

- RDT reporté, 

- Déduction pour innovation reportée

- Pertes antérireures, 

- Déduction pour capital à risque reportée

font partie d’une “corbeille”, dont la déductibilité est limitée

Voir Circulaire 2019/C/132, 16 décembre 2019
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Corbeille des déductions

Article 207, para 5 CIR 92 :

“Corbeille” des déductions est limité à :

- 1 mio EUR

- 70% du bénéfice fiscal excédent le 1 mio EUR

 Si le profit taxable (après déduction du transfert intra-groupe) < 1 mio EUR : 
pas de limitation;

 30% de la partie du profit taxable (après déduction du transfert intra-
groupe) > 1 mio EUR ne peut pas être compens par les déductions faisant
partie e la corbeille et sera donc toujours taxable
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Corbeille des déductions
Example

Société X dispose de 15.000 EUR de déduction pour capital à risque et 1.500.000 
EUR de pertes reportées. 

Supposons que le profit taxabale après déduction du transfert intra-groupe s’élève
à 1.250.000 EUR.

=> Déduction maximale des déductions de la corbeille : 1 mio EUR + 70% de 
250.000 EUR = 1.175.000 EUR : 

- En premier lieu utilisation totale de la déduction pour capital à risque : 15.000 
EUR 

- Ensuite déduction des pertes antérieures : déduction maximale 1.175.000 –
15.000 = 1.160.000 EUR

- le solde de 1.500.000 – 1.160.000 = 340.000 EUR des pertes antérieures est à 
reporter aux exercices suivants

 Profit taxable de  1.250.000 – 15.000 – 1.160.000 = 75.000 EUR
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La déduction pour capital à risque
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Déduction pour capital à risque

Quatre étapes

1) détermination de la base au début de la période imposable

2) Déduction du capital à risque de la cinquième année précédente, et 
division par 5

3) y appliquer un taux pour arriver à un montant

4) Correction de la déduction en cas de biens immobiliers étranger et 
établissements stables étrangers
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Etape 1 : détermination de la base au début de la période imposable

Base de calcul : les fonds propres …au début de la période imposable

I. Capital (Apports)
II. Primes d'émission
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves

A. Réserve légale
B. Réserves (stautairement) indisponibles
C. Réserves immunisées
D. Réserves disponibles

V. Bénéfice reporté (ou Perte reportée)
VI. Subsides en capital

Déduction pour capital à risque
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Déduction pour capital à risque
Etape 1 : détermination de la base au début de la période imposable (suite)

Corrections aux les fonds propres

1) La partie exonérée des plus-values de réévaluation;
2) les subsides en capital;
3) la valeur fiscale nette des actions propres;
4) la valeur fiscale nette des immobilisations financières consistant en 

participations et autres actions et parts;
5) la valeur fiscale nette des actions ou parts des sociétés dont les 

éventuels revenus entrent en considération pour bénéficier de la 
déduction des revenus définitivement taxés (p.ex. actions dans une 
SICAV-RDT);   
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Déduction pour capital à risque

Etape 1 : détermination de la base au début de la période imposable (suite)

Corrections aux les fonds propres (suite)

6) La valeur comptable des immeubles et des droits réels portant sur des 
immeubles dont des personnes physiques qui sont administrateurs ou 
gérants, leur conjoint ou leurs enfants ont l’usage

Lorsqu'un bien immobilier est utilisé partiellement à des fins privées et 
professionnelles, la déduction des intérêts notionnels peut s'appliquer à la 
valeur comptable nette de la partie utilisée à des fins professionnelles, si 
cette partie est mentionnée clairement et distinctement dans le bilan et les 
comptes annuels et si son usage n'a pas été cédé à l'une des personnes 
mentionnées à l'art. 205ter, § 4, 3°, CIR 92
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Déduction pour capital à risque

Etape 1 : détermination de la base au début de la période imposable suite)

Corrections aux les fonds propres (suite)

7) La valeur comptable des éléments détenus à titre de placement et qui, par 
leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu 
imposable périodique;

 Placements : sans servir ni directement ni indirectement à l’exercice de 
l’activité exercée par la société;

 il s'agit généralement d'actifs ayant leur place dans un patrimoine privé;
 bijoux, métaux précieux, œuvres d’art détenus passivement par la société 
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Déduction pour capital à risque

Etape 1 : détermination de la base au début de la période imposable (suite)

Corrections aux les fonds propres (suite)

8) La valeur comptable nette des actifs excédant de manière déraisonnable les 
besoins professionnels. 

 Le montant à déduire des fonds propres éligibles correspond à l'excédent
par rapport à la valeur comptable nette que ces actifs auraient, s'ils étaient 
limités à un montant raisonnablement acceptable
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Déduction pour capital à risque

Bilan au 1.1.2021 d’une SA, comptabilité par année civile :

Capital 100 000,00
Réserve légale 10 000,00
Réserves disponibles 75 000,00
Réserves indisponibles 10 000,00
Réserves exonérées 18 000,00
Bénéfice reportée 37 000,00
Autres dettes 130 000,00

Total 380 000,00

Immeuble à commercial      180 000,00
Immob. financ. (actions) 71 000,00
Peinture 10 000,00
Autres actifs 119 000,00

Total 380 000,00

En février 2021, le capital est augmenté de 200.000 EUR par un apport en 
numéraire

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 735

Déduction pour capital à risque

Calcul du capital à risque au 1 janvier 2021 :

Fonds propres comptables au  01.01.21 250 000,00
Valeur fiscale Immobilisations Financières - 71 000,00
Valeur fiscale peinture - 10 000,00
Augmentation de capital en février 2021 +           0,00

169 000,00
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Déduction pour capital à risque

Etape 2 : déduction du capital à risque de la cinquième année précédente,
et division par 5

Art. 205ter, § 1 CIR 92

Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période
imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal au
cinquième de la différence positive entre:

- le montant annuel de capital à risque au début de la période imposable, et

- le montant annuel de capital à risque au début de la cinquième période
imposable précédente

 Capital à Risque « incrémentale »

 Voir circulalre 2020/C/22, 29 janvier 2020
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Déduction pour capital à risque

Etape 2 : déduction du capital à risque de la cinquième année précédente, 
et division par 5

Exemple

Année comptable 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capital à risque 100 110 120 130 140 200

Différence entre CàR de 2021 et CàR de 
2016 (5ième année précédente)

200 – 100 = 100

1/5 de la différence positive 100/5 = 20

Base pour la déduction 20
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Déduction pour capital à risque

Etape 3 : fixation du taux des intérêts notionnels

- Le coût des capitaux propres est calculé par application du taux moyen 
d'intérêt OLO à 10 ans pour les mois de juillet, aout et septembre de l’année 
précédente aux capitaux propres corrigés de la société;

- Pour les petites sociétés définies en tant que telles par l’art. 1:24, §1-6 CSA,  
ces taux sont majorés de 0,5 %.

- Pour ex. d’imp. 2019 : 0,746 % et 1,246% pour les petites sociétés; 

- Pour ex. d’imp. 2020 : 0,726 % et 1,226% pour les petites sociétés

- Pour ex. d’imp. 2021 : -0,092% et 0,408% pour les petites sociétés

- Pour ex. d’imp. 2021 : -0,160% et 0,340% pour les petites sociétés
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Déduction pour capital à risque
Etape 4 : correction de la déduction en cas de biens immobiliers étranger et 
établissements stables étrangers (art. 205quinquies du CIR 92)

La déduction même des intérêts notionnels est diminuée de :

- la partie de la déduction notionnelle qui est calculée sur le capital propre 
des établissements stables, immeubles ou droits relatifs à de tels 
immeubles;

- qui sont situés dans un État membre ne faisant pas partie de l’Espace 
économique européen (EEE) et avec lequel la Belgique a conclu une 
convention préventive de la double imposition.
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La déduction du report RDT
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La déduction du report RDT

Art. 205, §3 CIR 92

- un éventuel  surplus RDT est reportable;

- mais pas en cas de boni de liquidation ou de rachat reçu;

- déduction du montant reporté a lieu dans la  10ième opération
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La déduction du report RDT

Exemple

Année 1 : 

Bénéfice après les troisième opération de 100.000 EUR, et dividendes reçus
de 120.000 EUR.
Déduction RDT : 100% de 120.000 = 120.000 mais limité au bénéfice de 
l’année de 100.000 EUR
Base imposable = 0; report de l’excédent de 20.000 EUR

Année 2 :

Déduction de l’excédent de 20.000 EUR dans la 10ième opération

Déduction des pertes antérieures
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Déduction des pertes antérieures
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Art. 206, §1 CIR 92

« Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des
revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes ».

 Par conséquent, la base imposable des exercices suivants celui (ou ceux) au
cours duquel (ou desquels) les pertes sont subies sera diminuée des pertes
antérieures.

 Le principe posé l’art. 206 constitue une exception au principe
d’indépendance des exercices fiscaux.

 En ce qui concerne le moment de la déduction, la société n’a pas le choix :
dès que cette société génère un bénéfice imposable, la déduction des
pertes antérieures doit être effectuée. La société ne pourrait donc pas

choisir de reporter la déduction sur un exercice bénéficiaire ultérieur.

Déduction des pertes antérieures

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 746

745

746



1/02/2022

374

Déduction des pertes antérieures

Conclusion

- Les pertes ne sont imputables que sur les bénéfices des années ultérieures;

- sans limite aucune dans le temps;

- Sans limite aucune quant à leur montant;

- Faisant partie de la « corbeille » de déductions et leur utilisation est donc 
limité (ensemble avec les autres déductions faisant partie de la corbeille, à 
1 mio d’EUR + 70% du bénéfice qui dépasse le 1 mio d’EUR
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Déduction des pertes antérieures

Preuve des pertes fiscales 

- La charge de preuve incombe au contribuable;
- Avec tout les moyens du droit commun sauf le serment (p.ex. la 

comptabilité)
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Déduction des pertes antérieures

Délais de contrôle

- Position du fisc : une perte peut être contestée au moment de sa déduction 
des profits taxables

 La contestation de la dette fiscale peut survenir en dehors des délais 
d’enrôlement de l’exercice qu’elle concerne.

Exemple

Supposons une société qui, en 2018, déclare une perte de 200.000 € et qui ne 
réalise des bénéfices qu’en 2030. La perte de l’exercice 2018 sera imputée sur 
celui de l’année 2030. L’administration pourra, à cette époque, contester la 
réalité de la perte et son imputation sur l’année 2030 (lors d’un contrôle p.ex. 
en 2032)

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 749

Problématique

- Pas de consolidation fiscale en Belgique;
- Avec le transfert intra-groupe, uniquement les pertes de l’année peuvent

être transférées
- Donc que faire avec une société qui dispose des pertes reportées, alors que

d’autres entités du groupe sont profitables ?

Déduction des pertes antérieures
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Aucune déduction ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient
d'avantages anormaux ou bénévoles, ni sur l'assiette de la cotisation distincte
spéciale établie sur les commissions secrètes.

 Lutte contre le transfert « artificiel » des profits vers une société avec
pertes fiscales reportées

 La société déficitaire ne pourra pas utiliser ses pertes contre les bénéfices
anormaux reçus

Déduction des pertes antérieures
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Déduction des pertes antérieures

Cas

Actionnaires de 2 sociétés profitables X et Y acquièrent les actions d’une
société Z qui dispose des pertes reportées.

Dans une première phase, les sociétés profitables X et Y apportent leurs biens
immobiliers dans la société Z. 

Ensuite, la société Z donne les biens immobiliers en location à X et Y, qui
déduisent les loyers qu’elles paient de leurs bases taxables. La société Z 
compense les loyers qu’elle reçoit avec ses pertes reportées.

Bien que les loyers sont conforme aux loyers de marché, le fisc refuse leur 
compensation avec les pertes reportées : ce sont des “avantages anormaux
ou bénévoles reçus”.
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Déduction des pertes antérieures

Cour de Cassation, 29 avril 2005 (“ABM International”) : donne raison au fisc

- afin de déterminer s’il y a question des avantages anormaux ou bénévoles, 
il ne faut pas uniquement prendre en considération la valorisation de la 
contrepartie (montant les loyers et valorisation, de l’apport);

- les circonstances dans lesquelles les avantages ont été reçus sont
également importantes : “pas sur base des considérations économiques
mais purement fiscales”;

- pas de déduction des pertes antérieures possible sur les loyers reçus, ni 
pour l’année de l’apport mais également pour les années suivantes;

- le montant des avantages anormaux reçus est le montant des pertes
reportées au moment de l’apport

Voir également Cassation, 24 mai 2019 (“Fortum”)
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Déduction des pertes antérieures
Art. 207, al. 9 CIR 92

En cas de prise ou de changement du contrôle, au cours de la période
imposable, d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de
cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure:

- la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou
d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la
période citée en premier lieu;

- les pertes reportées;

- les RDT reportés,

- la déduction pour innovation reportée
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Déduction des pertes antérieures
Art. 207, al. 9 CIR 92

Intention du législateur : lutte contre le commerce en sociétés déficitaires

 c’est au contribuable de prouver les motifs non fiscaux pour le
changement de contrôle : entreprise en difficulté financière, maintain de
l’activité après le changement de contrôle, maintien de l’emploi

 En cas de société ‘coquille vide‘ avec comme seul attribut des pertes
fiscales : déperdition des pertes antérieures
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Déduction des pertes antérieures
Art. 207, al. 9 CIR 92

Décision Anticipée possible

 Modèle de demande sur www.ruling.be

 Bons éléments :

- entreprise en difficulté financière (le fait que la société ne soit pas en
difficulté ne signifie nullement que le changement de contrôle n’est pas
accepté mais ce critère permet généralement de renforcer les besoins
légitimes de caractère financier ou économique du changement de
contrôle);

- maintien de l’activité après le changement de contrôle;

- relance d’une activité antérieure;

- maintien de l’emploi (totalement ou partiellement)
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Déduction des pertes antérieures
Anvers, 20 janvier 2015

- la reprise de la société n’avait absolument pas comme objectif de garantir 
la continuité de l’activité et l’emploi de la société; 

- le simple fait de vouloir éviter les frais de constitution d’une société par le 
repreneur des actions de la société en perte n’est pas un besoin légitime 
financier ou économique, d’autant plus que le contribuable lui-même 
avoue que la société fondée à l’origine pour des travaux de dragage en 
Belgique n’était pas à même de réaliser son objet et qu’elle ne pourrait pas 
le faire à l’avenir non plus;

 Il ressort clairement du dossier que ce changement de contrôle ne 
répondait pas à des besoins légitimes financiers ou économique;

 Le fisc a correctement rejeté la récupération des pertes antérieures.
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Déduction des pertes antérieures

Liège, 4 janvier 2019

La S.P.R.L. B.J., qui exploitait une brasserie et accumulait des pertes depuis

plusieurs années, a fait l’objet d’un changement de contrôle en 2007 (ex.

d’imp. 2008), l’intégralité de ses actions ayant été cédées à deux personnes

physiques. Préalablement à la cession de ses parts, son fonds de commerce

avait été cédé à une autre société, la S.P.R.L. G., qui a repris l’exploitation de

la brasserie.

La société B.J. a ainsi été vidée de sa substance économique, étant privée des

actifs nécessaires à l’exercice de son activité, de sorte que l’on n’aperçoit ni

comment sa reprise aurait pu avoir pour objectif d’assurer la continuité de

l’activité, ni d’ailleurs un but quelconque autre que la récupération des pertes

fiscales.
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Déduction des pertes antérieures
Liège, 4 janvier 2019

Il est sans incidence que les acquéreurs de la société B.J. aient pu développer

une nouvelle activité, nettement plus rentable et occupant un personnel plus

nombreux, grâce à l’ouverture d’un restaurant de plus haut standing, dès lors

que rien ne subsistait de la précédente activité, sinon ses pertes.

En outre, le fait qu’une partie du modeste bénéfice de l’exercice d’imposition 
2008 trouve sa cause dans la vente du fonds de commerce qui est lui-même 
en lien avec l’activité antérieure ne rend pas irrégulier le rejet de la totalité de 
la perte dès lors que les conditions de l’article 207, alinéa 3, du CIR 92 sont 
rencontrées.
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Déduction des pertes antérieures

Pertes fiscales et fusion

Principe

Une fusion est considérée fiscalement comme une liquidation de la société
absorbée

 Réserves immunisées et plus-values latentes deviennent imposables

 Possibilité d’appliquer toutes les déductions fiscales, y inclu les pertes reportées

 Un éventuel excédent de pertes fiscales sera perdue lors de la fermeture de la 
liquidation
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Déduction des pertes antérieures

Art. 211 CIR 92 : fusion exonérée

1. Dans l'éventualité d'une fusion (…) :

1° les plus-values exonérées (art 44, § 1er, 1°, et 47 CIR 92), les subsides en capital 
exonérées (art 362 CIR 92), ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à 
l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à 
l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;

2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la 
mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à 
cette fin, ou dans la mesure où, dans les éventualités visées au § 2, alinéa 3, la 
société absorbante ou bénéficiaire reprend les réserves exonérées présentes dans 
la société absorbée ou scindée avant l'opération, qui ne sont pas liées à un 
établissement étranger de cette société situé dans un Etat avec lequel la Belgique a 
signé une convention préventive de la double imposition.
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Déduction des pertes antérieures

Art. 211 CIR 92 : fusion exonérée

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que:

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente ou une société 
intraeuropéenne;

2° (...)

3° l’opération répond au prescrit de l'article 183bis.

Article 183bis CIR 92 : 

Pour l'application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 
1er, 211, § 1er, alinéa 1er, et 231, § 2, alinéa 1er, l'opération ne peut avoir comme 
objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion 
fiscales.
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Déduction des pertes antérieures

Pertes de la société absorbante : “limitation de déductibilité”

Maintien des pertes fiscale selon fraction (art. 206, §2, al 1 CIR 92) :

Valeur fiscale nette de la société absorbante avant fusion

Total des valeurs fiscales nettes de la société absorbante et la société absorbée
avant fusion

Article 206, §2, al 1 in fine CIR 92 : si la valeur fiscale nette de la société absorbante
est égale à zéro : pas de déduction de pertes
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Déduction des pertes antérieures

Pertes de la société absorbée :   “principe de transfert”

Transfert des pertes fiscales selon fraction (art. 206, §2, al 2 CIR 92) :

Valeur fiscale nette de la société absorbée avant fusion

Total des valeurs fiscales nettes de la société absorbante et la société
absorbée avant fusion

Artikel 206, §2, al 3 CIR 92 : si la valeur fiscale nette de la société absorbée
est égale à zéro : pas de déduction de pertes
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Déduction des pertes antérieures
Article 184ter, §3,  al 1 CIR 92 : valeur fiscale nette

La valeur fiscale nette d'un élément est la valeur comptable de cet élément, 
corrigée pour:

- les plus-values exprimées non taxées de quelque nature que ce soit, sauf 
dans la mesure où le montant de cette plus-value se retrouve parmi les 
réserves taxées du fait du rejet en tant que frais professionnels 
d'amortissements de cette plus-value exprimée, et à l'exception des plus-
values visées à l'article 511, § 2, provenant de la réévaluation des certains 
actifs;

- les amortissements non admis en tant que frais professionnels et, sauf 
pour ce qui concerne des actions ou parts autres que les actions ou parts 
propres de la société, des réductions de valeur non admises en 
déduction;

- les sous-estimations de stocks ou d'actifs et les surestimations de 
passifs, prises en considération fiscalement.
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Déduction des pertes antérieures
Exemple

Hypothèses

- Stock a été sous-estimé pour 50.000 EUR : taxé comme sous-estimation d’actifs

- La plus-value de réévaluation est la partie exonérée

- Provision a été rejetée pour 20.000 EUR

Société A

Bâtiments                                    250.000 Capital                                           100.000

Stocks                                           200.000 Réserves disponibles                   150.000

Liquidités                                     150.000 Plus-value de réévaluation           50.000

Réserve exonérée                          75.000

Impôts différés                                25.000

Provisions risques & charges        50.000

Dettes                                            150.000

Total                                           600.000 Total                                               600.000
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Déduction des pertes antérieures

Valeur fiscale nette de l’actif: 

Bâtiments (250.000 – 50.000) 200.000

Stocks   (200.000 + 50.000)    250.000

Liquidités 150.000

600.000

Valeur fiscale nette du passif

Dettes 150.000

Provision risques & charges (50.000-20.000)   30.000

180.000

=> Valeur fiscale nette  : 600.000 – 180.000 = 420.000

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 767

Déduction des pertes antérieures
Article 184ter, §3,  al 1 CIR 92 : valeur fiscale nette

Conclusion :

Si une société :

- amortit correctement ses actifs, 

- ne les sous-estime pas, 

- ne les réevalue pas, 

- constitue des provisions selon les règles fiscales

sa valeur fiscale nette correspondra à sa valeur comptable nette
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Déduction des pertes antérieures

Exemple

Valeur nette fiscale : 1500 (= valeur nette comptable)

Perte fiscale : 400 (hypothèse)
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SA A

Terrains et bâtiments 1.000 Capital libéré 800

Liquidités 1.000 Réserve légale                                  80

Réserve disponible 620

Dettes 500

Total                                              2.000 Total                                             2.000

Déduction des pertes antérieures

Exemple (suite)

Amortissement exédentaire sur machines : 100

Valeur fiscale nette : 1400 + 100 – 100 (dettes) = 1.400

Perte fiscale : 500 (hypothèse)
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SA B

Machines                                     1.000 Capital libéré 1.000

Stocks                                               300 Réserve légale                                 100

Liquidités 100 Réserve immunisée 200

Dettes 100

Total                                              1.400 Total                                             1.400
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Déduction des pertes antérieures
Situation avant fusion

VFN de A : 1.500

Pertes fiscales de A : 400 

VFN de B : 1.400

Pertes fiscales de B : 500

 Total des pertes fiscales avant fusion : 400 + 500 = 900

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 771

Déduction des pertes antérieures
Pertes fiscale après absorption de B par A

a) Limitation de déductibilité pertes de A :

Maintien des pertes selon fraction :

Valeur fiscale nette de A avant fusion (1500) x 400 = 206,90
Total des valeurs fiscales nettes avant fusion (1500 + 1400)

Transfert des pertes de B:

b) Transfert selon fraction :

Valeur fiscale nette nette de B avant fusion (1400) x 500 = 241,38
Total des valeurs fiscales nettes avant fusion (1500 + 1400)

Pertes fiscales de A après fusion 448,28
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Déduction des pertes antérieures
Pertes fiscale après absorption de A par B

a) Limitation de déductibilité pertes de B :

Maintien des pertes selon fraction :

Valeur fiscale nette de B avant fusion (1.400) x 500 = 241,38
Total des valeurs fiscales nettes avant fusion (1500 + 1400)

Transfert des pertes de  A:

b) Transfert selon fraction :

Valeur fiscale nette nette de A avant fusion (1500) x 400 = 206,90
Total des valeurs fiscales nettes avant fusion (1500 + 1400)

Pertes fiscales de B après fusion 448,28
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Déduction des pertes antérieures
Conséquences pratiques du système :

1) Une “fusion exonérée” est effectivement exonérée, mais aura un impact 
négtif sur les pertes fiscales déductibles après fusion

2) Le plus élévée la valeur fiscale nette de la société qui dispose des pertes
fiscales, le plus de pertes fiscales resteront déductibles après fusion

3) Logiquement, ce méthode de calcul rend une fusion entre une société
profitable et une société déficitaire inintéressante, car la grande majorité
des pertes vont disparaître lors de la fusion

4) Manipulation des valeurs fiscales nette avant fusion sera considéré comme 
abus !
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Déduction des pertes antérieures
Exemple

Société profitable A

VFN = 11.000.000 EUR

Pertes fiscales = 0 EUR

Société déficitaire B

VFN = 100.000 EUR

Pertes fiscales = 4.000.000 EUR

 Pertes fiscales après fusion : 

4.000.000 x (100.000/(100.000 + 11.000.000) =  36.036,04 EUR
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Déduction de la déduction pour 
capital à risque reportée
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Déduction de la déduction pour capital
à risque reportée

Loi du 13 décembre 2012 :

- Sauf pour les montants existant au 31 décembre 2011 (pour lesquels la DIN est 
limitée à 7 ans; de plus, celle-ci est aussi limitée à concurrence de 60% de la base 
imposable de l’exercice), la possibilité actuelle de report dans le temps des 
intérêts notionnels non déduits lors de l’exercice est désormais supprimée depuis 
l’ex. imp. 2013;

- Le report de la DIN est la « dernière opération ».
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Base imposable
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Calcul de l’impôt
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Cadre(s) : Taux I.Soc.
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Calcul de l’impôt

Revenu imposable x taux = “l’impôt de base”

Soustraire : QFIE

(“imputer”) Crédit d’impôt recherche et développement

Crédit d’impôt renonciation loyer

Précompte mobilier

Versements anticipés

Additioner : Majoration en cas de versements anticipés
insuffisantes

A payer/à recevoir

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 781

Taux de l’impôt
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Art. 215, §1 CIR 92 : 

le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25 %

Art. 215, §2 CIR 92 : 

Lorsque la société est une petite société au sens de l’article 1:24 CSA, un taux 
réduit de 20% s’applique à la première tranche de 100.000 EUR sauf si la 
société tombe dans un des cas d’exclusion.

=> Gain fiscal maximal du taux réduit : 5% x 100.000 EUR = 5.000 EUR

Taux de l’impôt
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Art. 215, §3 CIR 92  : le taux réduit n’est cependant pas applicable :

1)  aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil 
national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur 
d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré, 
soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values 
comptabilisées.

 la valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et 
des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels 
de la société détentrice des actions ou parts. 

 pour déterminer si la limite de 50 % est dépassée, il n'est pas tenu compte 
des actions ou parts qui représentent au moins 75 % du capital libéré de la 
société qui a émis les actions ou parts.

Taux de l’impôt
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Taux de l’impôt

Immobilisations corporelles 7.300.000 Capital 100.000

Immobiliations financières Réserve légale                                    10.000 

- Participation A (80%)                 2.500.000 Réserves disponibles 9.890.000

- Participation B (7%)                       720.000 Réserves immunisées 800.000

Placement de trésorie

- Actions AB Inbev 180.000

- Actions UCB                                    100.000

Total 10.800.000 Total 10.800.000
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Taux de l’impôt
Clacul premier seuil

Capital libéré révalorisé : 100.000

x 50%

50.000

Calcul deuxième seuil

Capital libéré : 100.000

Réserves taxables : 9.900.000

10.000.000

x 50%

5.000.000

 Seuil est de  5.000.000 EUR
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Taux de l’impôt

Valorisation des actions à prendre en compte :

Participation dans A : 0

Participation dans B : 720.000

Actions AB Inbev 180.000

Actions UCB 100.000

1.000.000

Participation dans société A ne compte pas car elle dépasse 75%

 Seuil de 5.000.000 EUR n’est pas dépassé
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Le taux réduit n’est cependant pas applicable (suite) :

2) aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil 
national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du 
capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou 
plusieurs autres sociétés

 Le but de cette mesure est principalement d'éviter que certaines sociétés 
se scindent uniquement pour bénéficier du taux réduit;

 il doit être tenu compte des actions ou parts représentatives du capital 
social détenues en pleine propriété et en nue-propriété par d'autres 
sociétés. Les actions ou parts dont la société n'a pas la propriété, mais 
uniquement l'usufruit, ne doivent pas être prises en considération. 

 Pour établir si les actions ou parts représentatives du capital social de la 
société à taxer sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une 
ou plusieurs autres sociétés. 

Taux de l’impôt
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Le taux réduit n’est cependant pas applicable (suite) :

3) aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil 
national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs 
dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la 
période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la 
société lorsque cette rémunération n'atteint pas 45.000,00 €

 Rémunération : rémunération + avantages de toute nature + 
requalifications + tantièmes

 concerne exclusivement les rémunérations allouées aux administrateurs ou 
aux associés actifs personnes physiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de 
tenir compte des sommes attribuées à une société administrateur

 Pour déterminer si la limite est dépassée ou pas, il n'y a pas lieu de tenir 
compte du fait que la durée de l'exercice comptable excède ou non une 
année

Taux de l’impôt
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Le taux réduit n’est cependant pas applicable (suite) :

3) aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil 
national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs 
dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la 
période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la 
société lorsque cette rémunération n'atteint pas 45.000,00 € (suite) 

=> Si la rémunération n’atteint pas 45.000,00 €, elle doit être égale au revenu 
imposable (après déduction de la rémunération)

Taux de l’impôt
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Taux de l’impôt
Exemple

Revenu imposable avant rémunération : 50.000 EUR.

Hypothèse 1 : rémunération de 45.000 EUR 

 Condition remplie : rémunération minimale est allouée

Hypothèse 2 : rémunération de 30.000 EUR

 Condition remplie : rémunération allouée excède le revenu imposable
après déduction de la réunération (50.000 – 30.000 = 20.000 EUR), bien
qu’elle est inférieure à 45.0000 EUR
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Taux de l’impôt
Exemple (suite)

Hypothèse 3 : rémunération de 25.000 EUR

 Condition remplie : la rémunératon allouée est égale au revenu imposable
après déduction de le rémunération (50.000 – 25.000 = 25.000 EUR), bien
qu’elle est inférieure à 45.000 EUR.

 Attention ! Le revenu imposable est après contrôle fiscal (ComIR/92, nr. 
215/50). Donc si le fisc rejète lors du controle 1 EUR, la condition ne sera 
plus remplie et le revenu imposable total sera soumis au taux de 29,58 % !
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Mesures anti-abus dans le cadre de la 
baisse du taux ISoc

Article 217/1, §1 CIR 92 : le taux de l’impôt des sociétés est égal à 33,99% resp. 
29,58% pour ce qui concerne :

• la partie des plus-values exonérées soumise à une obligation de remploi et 
qui devient taxable à cause (i) de la violation de la condition d’intangibilité
avant que la condition de remploi soit rempli ou (ii) du non-repect de la 
condition de remploi;

• La partie des provisions exonérées qui fait l’objet d’une reprise;

• la partie de la réserve d’investissement des plus-values exonérées soumise à 
une obligation de remploi et qui devient taxable à cause (i) de la violation de 
la condition d’intangibilité avant que la condition de remploi soit remplie ou
(ii) du non-repect de la condition de remploi
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Mesures anti-abus dans le cadre de la 
baisse du taux ISoc

Article 217/1, §1 CIR 92 :

- si la réserve a été immunisée ou la provision a été constituée pendant 
exercice d’imposition 2018 et antérieurs : taux de 33,99%

- si la réserve a été immunisée ou la provision a été constituée pendant 
exercice d’imposition 2019 et suivants : taux de 29,58%

Article 217/1, §1, al 2 CIR 92 : uniquement applicable lorsque la réserve 
exonérée our la provision exonérée est consitituée pendant une période 
imposable se terminant au plus tôt le 1er  janvier 2017 et au plus tard le 30 
décembre 2020

Artiicle 217/1, §1, al 4 CIR 92 : en cas de reprise d’une provision, les montants
les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.
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Mesures anti-abus dans le cadre de la 
baisse du taux ISoc

Article 218, §1, lid 1 juncto 217/1 WIB 92 : cet impôt n’est pas soumis à la 
majoration en cas de versements anticipées

Ministre des Finances, 6 février 2018 :

- Cette mesure vise à eviter la constitution des provisions pour des raisons
fiscales;

- Dès lors, elle ne vise que des reprises des provisions alors que les coûts pour 
lesquelles elles ont étées constitutées ne se produisent pas;

- La reprise d’une provision qui a été constitutée à juste titre n’est pas visée
par cette disposition
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Précomptes imputables
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B

Précompte mobilier

C

Comptabilité

55. Etablissement de crédit 700

67 Précompte mobilier versé 300

à 75. Revenus financiers 1.000

B paie un dividende brut de 1.000 EUR à C

Déclaration fiscale

Résultat comptable 700,00

Impôts non-déductibles 300,00

Imposable 1.000,00

Isoc 250,00

Imputation du Pr. mobilier -300,00

A recevoir 50,00

Comptabilité

471 Dividendes de l’année 1.000

à 480 Dettes divers 700

453 Précompte mobilier 300

Déclaration fiscale

Dividendes ordinaires 1.000

700 EUR

300 EUR

Trésor
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Précompte mobilier

Article 281 CIR 92

Le précompte mobilier afférent à des dividendes (…) n'est imputé qu'à la 
condition que le contribuable ait eu la pleine propriété des titres à la date à 
laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés.

 Pas de proratisation en fonction de la durée de détention
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Précompte mobilier

Art. 280 CIR 92

Lorsque le bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers affecte ces 
capitaux et biens mobiliers à l'exercice de son activité professionnelle, le 
précompte mobilier n'est imputé qu'à concurrence du montant du précompte 
qui se rapporte aux revenus qui sont imposables en proportion de la période 
pendant laquelle le contribuable a eu la pleine propriété des capitaux et 
biens mobiliers.

 Proratisation en fonction de la durée de détention
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Précompte mobilier 
Exemple

Société, comptabilité par année civile. Le 30 juin 2021, la société perçoit des 
intérêts d’obligations pour un montant de 42.000 EUR, après retenue d'un 
Pr.M. de 30 %, soit 18.000 EUR. Les intérêts se rapportent à la période du 1 
janvier 2020 au 31 décembre 2020, et les obligations ont été achetées par la 
société le 1er mars 2020.

Le Pr.M. n’est imputable qu’à concurrence de 18.000 x 10/12= 15.000 EUR   

800
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Renonciation au paiement du loyer
Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du COVID-19

Avantage fiscal pour la renonciation au loyer 

Le gouvernement propose de prendre une mesure au niveau fédéral 
également, afin de soutenir les locataires en encourageant les bailleurs à 
renoncer volontairement au loyer. 

Ce stimulant est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non-remboursable 
à l’impôt des sociétés.

L’avantage est en principe égal à 30% du loyer auquel il est renoncé, avec 
des limitations toutefois.
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Renonciation au paiement du loyer

Art. 12. § 1er. Un crédit d’impôt peut être imputé sur l’impôt des sociétés, si 
le contribuable :

- loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, 
usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, 

- à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19, et 

- qu’il a totalement ou partiellement renoncé au loyer de la partie de ce 
bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, 
avril, mai, juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces 
mois.
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Renonciation au paiement du loyer

Chambre, 2020-2021, nr. 1851/001, p. 12-13

- Seul le loyer et les avantages locatifs auquels il est renoncé qui sont 
relatifs à une partie du bien immobilier qui est affecté par l’entrepreneur-
locataire à sa propre activité professionnelle entrent en considération 
pour la réduction d’impôt. 

- Le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie du bien immobilier que 
l’entrepreneur personne physique utilise pour son habitation par exemple, 
n’entrent pas en considération pour la mesure. 

- Cela vaut également pour la partie du bien immeuble qui est mis à la 
disposition d‘un tiers, tel que le dirigeant d’entreprise ou un travailleur de 
la société-locataire, ou un sous-locataire.
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Renonciation au paiement du loyer

Lorsque le bien immobilier n’est pas exclusivement affecté par le locataire à 
son activité professionnelle propre, et que le loyer n’est pas ventilé dans le 
contrat de bail entre la partie affectée à l’activité professionnelle propre et la 
partie non affectée à l’activité professionnelle propre, le loyer relatif à la 
partie affectée à l’activité professionnelle propre est déterminée au moyen du 
loyer du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la 
partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre par 
rapport à la surface totale du bien immobilier. 
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Renonciation au paiement du loyer

Art. 12, § 2, 1° . Conditions relatives aux locataire: 

a) Être, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer, un 
indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre 
principal, une petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du CSA, 
ou comme petite association (article 1:24, §§ 1er à 5, du CSA); 

b) Être, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer, actif en 
tant qu’entreprise à l’adresse du bien immobilier loué, selon la Banque 
Carrefour des entreprises; 
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Renonciation au paiement du loyer

Chambre, 2020-2021, nr. 1851/001, p. 13

- Le locataire doit effectivement exercer, selon les données de la Banque 

Carrefour des entreprises, une activité professionnelle dans l’immeuble 

pour la période au cours de laquelle il a été partiellement ou totalement 

renoncé au loyer et aux avantages locatifs. 

 Il ne peut donc pas s’agir d’une société qui a arrêté son activité, qui est 

en liquidation, … 
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Renonciation au paiement du loyer

Art. 12, § 2, 2° . Conditions relatives aux locataire: 

c) avoir été obligé de fermer l’unité d’établissement de son entreprise sise à 
l’adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l’autorité 
fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-
19; 

d) n’avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail 
concerné; e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au 
loyer, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 
4°/2, du CIR 92;
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Renonciation au paiement du loyer

- Le locataire a été obligé de fermer l’unité d’établissement dans 
l’immeuble concerné suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à 
partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie du COVID-19

Chambre, 2020-2021, nr. 1851/001, p. 13

- Le fait que le locataire de l’immeuble exploite par exemple un 
restaurant et que son entreprise ait continué via la livraison de repas à 
emporter préparés dans l’immeuble, n’empêche pas qu’une 
renonciation au loyer pour l’immeuble puisse entrer en considération 
pour les mesures. 
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Renonciation au paiement du loyer

Conditions par rapport au locataire

Chambre, 2020-2021, nr. 1851/001, p. 13

- La fermeture ne peut toutefois pas être constitutive d’une sanction. Il ne 

peut donc par exemple pas s’agir d’un restaurant qui, suite à une infraction 

aux mesures corona, a été fermé depuis le 12 mars 2020. 

- De plus, il est précisé que n’est pas visée l’obligation de fermer durant 

certaines heures de la journée (par exemple la fermeture obligatoire des 

magasins de nuit entre 22 heures du soir et 7 heures du matin).
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Renonciation au paiement du loyer

Le locataire ne peut pas avoir accumulé d’arriérés locatifs avant la mise en 
place des mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19 pour 
l’immeuble concerné. 

 Ce n’est en effet pas l’objectif de soutenir des entreprises qui avaient déjà 
des problèmes de liquidité avant le début de la crise du COVID-19

Suivant le même raisonnement, le locataire ne peut pas non plus être une 
entreprise en difficulté au moment de la renonciation au loyer.
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Renonciation au paiement du loyer

Le locataire et le bailleur ne peuvent pas être des personnes liées. 

2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s’agir d’une société liée visée 
à l’article 1:20 du CSA; 

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 811

Renonciation au paiement du loyer

Art. 12, §2, 2° Conditions relatives au lien entre le locataire et le bailleur 

Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci peut lui-même, soit 
son conjoint au sens de l’article 2, § 1er, 2°, du CIR 92 ou une autre personne 
faisant partie de son ménage, soit un de ses enfants, ascendants ou 
collatéraux jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d’une autre 
personne faisant partie de son ménage: 

a) exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la 
fonction de dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, du CIR 92; 

b) exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant 
permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de 
liquidateur ou une fonction analogue; 
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Renonciation au paiement du loyer
Art. 12, §2, 2° Conditions relatives au lien entre le locataire et le bailleur 

Le locataire et le bailleur ne peuvent pas être des personnes liées. 

Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci peut lui-même, soit 
son conjoint au sens de l’article 2, § 1er, 2°, du CIR 92 ou une autre personne 
faisant partie de son ménage, soit un de ses enfants, ascendants ou collatéraux 
jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d’une autre personne 
faisant partie de son ménage: 

c) seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui 
représentent 30% ou plus du capital du contribuable-bailleur; 

d) être actionnaire d’une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu 
un contrat d’entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce 
contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de 
gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique.
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Renonciation au paiement du loyer

Art. 12, §2, 3° : conditions relatives à la renonciation au loyer et aux 
avantages locatifs 

- La renonciation au loyer et aux avantages locatifs doit prendre la forme 
d’une suspension de l’obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou 
une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois en question; 

- accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;

- établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le 
locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 
2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration 
générale de la Fiscalité
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Renonciation au paiement du loyer

Chambre, 2020-2021, nr. 1851/001, p. 14

- La renonciation doit être volontaire : il ne peut donc pas s’agir du loyer et 
des avantages locatifs qui ne doivent pas être payés sur base d’une 
décision d’un juge qui aurait jugé que le loyer et les avantages locatifs 
n’étaient pas dûs pour cause de force majeure;

- Il doit également être formellement renoncé au loyer et aux avantages 
locatifs: les non-paiements spontanés du loyer et des avantages locatifs 
n’entrent pas en considération; les arriérés auxquels il a été renoncé 
n’entrent pas non plus en considération
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Renonciation au paiement du loyer

4° dans le cas où il n’est renoncé que partiellement au loyer pour la partie 
affectée professionnellement du bien immobilier, il est renoncé à au moins 
40% du loyer relatifs au mois ou aux mois concernés.
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Renonciation au paiement du loyer

Montant qui peut entrer en considération pour la réduction d’impôt 

§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auquels il est renoncé qui 
peut donner lieu à un crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 EUR par mois par 
contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 EUR par contribuable-bailleur. 

Ces montants ne sont pas indexés.
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Renonciation au paiement du loyer

§ 3. Le crédit d’impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se 
rattache la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer. Lorsque la 
période pendant laquelle il a été renoncé au loyer appartient à plus d’une 
période imposable, les montants valent pour ces périodes imposables prises 
ensemble.

Exemple

Clôture des comptes au 31/3/2021, et le loyer des mois de mars et avril 2021 
sont renoncés
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Renonciation au paiement du loyer

§ 4. Le crédit d’impôt est égal à 30% du montant du loyer auquel il a été 
renoncé à prendre en considération. 

Le crédit d’impôt est imputé intégralement sur l’impôt des sociétés. 

 Mais pas remboursable !

 Quid reportable ?

 Crédit d’impôt maximal : 45.000 EUR x 30% = 13.500 EUR
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Renonciation au paiement du loyer

Disposition anti-abus 

La disposition anti-abus visée à l’article 344 CIR 92 peut être invoquée à 
l’occasion d’une opération par laquelle il fait prétention à la réduction 
d’impôt ou au crédit d’impôt et dont l’octroi serait contraire aux objectifs de 
la mesure du présent chapitre. 

Exemple

On peut prendre en considération, à cet égard, la renonciation au loyer qui 
ensuite serait compensée par une augmentation injustifiée du loyer.
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Versements anticipés
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Versements anticipés

Artikel 218, §1 CIR 92 : l’impôt calculé conformément aux articles 215 à 217 
est éventuellement majoré en cas d’absence ou d’insuffisance des 
versements anticipés

Principes généraux

1° Une faculté, pas une obligation

2° Seul but : éviter ou réduire la majoration
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Versements anticipés

Principes généraux (suite)

3° Base de la majoration : impôt de base minoré des éléments imputables

 l’impôt au taux normal (25% ou taux réduit de 20%)

 Mobilisation des réserves immunisées

 Exit-tax

 Subsides en capital ou intérêts, taxable à 5%

4° Aucune majoration n’est due sur l’impôt qui se rapporte aux trois premiers 
exercices comptables à partir de la constitution d’une société qui est “petite” 
cfr. l’art. 1:24, §§1-6 C.Soc. (art. 218, §2 CIR 92)
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Versements anticipés

Dates des versements anticipés

VA 1 : 11/04/2022

VA 2 : 11/07/2022

VA 3 : 10/10/2022

VA 4 : 20/12/2022

 Règles spéciaux pour des sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité
par année civile etc.
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Versements anticipés

Art. 157 etc. CIR 92 : majoration

- Majoration  = 2,25 x « taux de référence»

- Taux de référence = taux d’intérêt de l’BCE au 1er janvier de l’année 
précédente celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition

- Avec un minimum de 3%

 Majoration ne peut pas être inférieure à 2,25 x 3 = 6,75 %

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 825

Versements anticipés
Calcul de la majoration

1) Taux de la majoration = 6,75% (ex. d’imp. 2023)

2) Calcul des bénéfices des versements anticipés

VA 1 : 9,00% 
VA 2 : 7,50% 
VA 3 : 6,00% 
VA 4 : 4,50% 

3) Calcul de la majoration nette
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Exemple

Base imposable d’une société dont l’exercice comptable coïncide avec l’année 
civile 2021 et qui est exclue du bénéfice du taux réduit : 600.000 EUR. 
Précompte mobilier retenu : 25.000 EUR. 

La société a fait 2 versement anticipés : 40.000 EUR en avril et 85.000 EUR en 
décembre.  

1) Calcul de la majoration 

 Montant de l’I.Soc. avant imputation des précomptes = 150.000 EUR

 montant de l’I.Soc. après imputation des précomptes (25.000) = 125.000 
EUR

 majoration globale due en l’absence de versements anticipés : 125.000 € x 

6,75% = 8.437,50 EUR

Versements anticipés
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Versements anticipés
Exemple (suite)

2) Calcul des bénéfices des versements anticipés

VA 1 : 40.000 x 9,00%  = 3.600 EUR 
VA 2 :            0 x 7,50% = 0 EUR 
VA 3 :            0 x 6,00% =             0 EUR
VA 4 : 85.000 x 4,50% = 3.825 EUR

7.425 EUR

3) Calcul de la majoration nette

8.436,50 – 7.425 = 1.011,50 EUR

4) Calcul de l’impôt dû

150.000 – 125.000 VA – 25.000 PrM + 1.011,50 majoration = 1.011,50 EUR 
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Cotisations distinctes
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Cotisations distinctes
Cotisations distinctes : 

1) Cotisation distincte sur commissions secrètes et bénéfices dissimulés;
2) Cotisation distincte sur la réserve de liquidation (10%)
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art. 219, al. 1 CIR 92 : Une cotisation distincte est établie :

- à raison des dépenses visées à l'articles 57, al. 1 et des avantages de toute 
nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas 
justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé 
récapitulatif; ainsi 

- qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les 
éléments du patrimoine de la société, et 

- des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24° CIR 92 
(corruption)
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art. 219, al. 2 CIR 92

Le taux de la cotisation s’élève à 100% , sauf si le bénéficiaire est une personne 
morale (taux de 50%)

Raison : la cotisation distincte a un caractère compensatoire au niveau des 
seuls impôts sur les revenus (à l’exclusion des cotisations sociales) 

 Pour attribuer un montant net de 100, il faut attribuer un montant brut de 
200 (tenant compte d’un taux IPP de 50%)

 donc en cas d’absence d’imposition dans le chef du bénéficiaire, il y a 100 à 
compenser par la société au Trésor
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Article 198, §1, 1° CIR 92

la cotisation n’est pas déductible dans le chef de la société

 Dépense Non Admise, « impôts non-déductibles »

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 834

833

834



1/02/2022

418

Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art 219, al 7 CIR 92 : 3 exceptions

Une société peut échapper à la cotisation distincte :

1) lorsque le bénéficiaire a renseigné en temps utile des revenus non repris 
sur une fiche fiscale dans une déclaration fiscale, établie en Belgique ou à 
l’étranger,

2) lorsque le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard 
dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice 
d'imposition concerné

3) si le montant est compris dans une imposition établie avec l’accord du 
bénéficiaire résident dans son chef dans les délais visés aux articles 354, 
alinéas 1er et 2, et 358 CIR 92
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art 219, al 7 CIR 92 : exception nr. 1

Une fiche fiscale n’a pas été établie, mais le bénéficiaire a renseigné en temps 
utile des revenus non repris sur une fiche fiscale dans une déclaration fiscale, 
établie en Belgique ou à l’étranger
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art 219, al 7 CIR 92 : exception nr. 2

Une fiche fiscale n’a pas été établie, mais le bénéficiaire a été identifié :

- de manière univoque
- au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois
- à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Exception 2 - exemple

Société tient une comptabilité par année civile et a accordé un ATN en mars 
2021 sans mention sur fiche. 

Tant pour la société que pour le bénéficiaire il s’agit de l’exerice d’imposition
2022.

=> délai d’identification jusqu’au 30 juni 2024.
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Exception 2 - exemple (suite)

Mais ! 

- L’exercice comptable 2021 peut être controlé juqu’au 31 décembre 2024, et
- Le bénéficiaire peut être taxé jusqu’au 31 décember 2024

Exemple

Supposons que le fisc vient seulement contrôler exercice comptable 2021 en 
septembre 2024 et constate l’absence de fiche….

 Toujours cotisation distincte (délai d’identification étant passé)
 Toujours possible de taxer le bénéficiaire juqu’au 31 décembre 2024

 Compatible avec le caractère compensatoire de la cotisation disctince ?
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Cour Constitutionnelle, 26 septembre 2019

- si l’administration fiscale constate un avantage de toute nature non 
déclaré, en identifie le bénéficiaire de manière univoque et soumet celui-
ci à l’impôt dans les délais d’imposition légaux, il n’est pas 
raisonnablement justifié, eu égard du caractère compensatoire de la 
cotisation distincte, que la personne qui octroie l’avantage soit soumise à 
une cotisation distincte

 délai de 2 ans et 6 mois est discriminatoire lorsque le bénéficiare a été
soumis à l’impôt
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Circulaire 2020/C/77 du 5 juin 2020

1)Si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un 
délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition 
concerné, aucune cotisation distincte ne sera enrôlée;

2)Si le bénéficiaire est identifié de manière univoque en dehors du délai de 2 
ans et 6 mois, mais que les avantages peuvent encore faire l’objet d’une 
imposition dans les délais légaux, il sera procédé par priorité à une 
imposition dans son chef par le service de taxation concerné.
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Circulaire 2020/C/77 du 5 juin 2020 s(uite)

Si le bénéficiaire marque son accord sur la proposition de rectification 
et si l’administration est en possession d’une déclaration écrite de la 
société par laquelle elle reconnaît avoir octroyé un ATN (nature et 
montant) au bénéficiaire, aucune cotisation distincte ne sera en 
principe enrôlée au nom de la société.

Dès lors que cette imposition est enrôlée en l’absence d’accord du 
bénéficiaire des revenus, la cotisation distincte sera également enrôlée 
dans le chef de la société, afin de sauvegarder les droits du Trésor.
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Circulaire 2020/C/77 du 5 juin 2020 (suite)

Dès lors que l’imposition du bénéficiaire est devenue définitive de la 
manière décrite ci-après, l’administration accueillera la réclamation introduite 
par la société contre la cotisation distincte.

Cette imposition est définitive dans les situations suivantes :

- le bénéficiaire n’introduit pas de réclamation dans le délai imparti contre 
l’impôt enrôlé à sa charge ;

- le bénéficiaire qui a introduit une réclamation ne conteste pas en justice, 
dans le délai prévu, la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par 
l’administration ;

- le bénéficiaire qui est allé en justice, a épuisé sans succès toutes ses 
voies de recours contre la décision administrative attaquée (la procédure 
judiciaire est épuisée).
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art 219, al 7 CIR 92 : exception nr. 3

Une société peut échapper à la cotisation distincte :

si le montant est compris dans une imposition établie avec l’accord du 
bénéficiaire résident dans son chef dans les délais visés aux articles 354, 
alinéas 1er et 2, et 358
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Identification univoque du bénéficiaire 
dans le délai de 2 ans et 6 mois ?

Délais legaux
d’imposition du 

bénéficiare passés ?

Cotisation distincte

Pas de cotisation distincte

Imposition du bénéficiaire

sans importance

Non Oui

NonOui

Cotisation distincte sur commissions 
secrètes  et bénéfices dissimulés

Bénéficiaire résident accord avec 
l’imposition ? 

Oui Non

Pas de cotisation distincte
Cotisation distincte,

jusqu’à l’imposition 

« définitive »
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

1) Dépenses art. 57, al. 1 CIR 92

Article 57, al. 1 CIR 92 : les dépenses ci-après ne sont considérées comme des 
frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches 
individuelles et d’un relevé récapitulatif établis :

- commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou
honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de 
toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels
imposables ou non en Belgique;

- rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux 
membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants
droit, à l’exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des 
bénéficiaires;

- indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en 
remboursement de frais effectifs propres à l’employeur.
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

1) Dépenses art. 57, al. 1 CIR 92 (suite)

L'alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable lorsque les frais y visés sont liés à des 
livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti 
établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 1er, § 2, 2°, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au 
Liechtenstein, pour lesquels, conformément au Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative 
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition 
légale ou réglementaire applicable à l’assujetti, une facture ou un  document 
en tenant lieu a été établi

 Pas de fiche lorsqu’une facture/note de crédit/… a été reçue
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

1) Dépenses art. 57, al. 1 CIR 92

ComIR/92, nr. 57/64 : ne doivent pas faire l’objet de fiches 281.50 ni relevé
récapitulatif 325.50 :

1) Les sommes payées ou avantages accordées don’t le montant global ou
la valeur totale ne dépasse pas 123,95 EUR par an

2) Les ristournes commerciales portées directement en déduction sur les 
factures
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

1) Dépenses art. 57, al. 1 CIR 92 (suite)

Frais propres à l’employeur : article 31 CIR 92  :

« Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour 
le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent
notamment:

1° les traitements, salaires, commissions, (….), obtenues en raison ou à l'occasion 
de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en 
remboursement de dépenses propres à l'employeur;

 remboursement des frais propres à l’employeur est exonéré d’impôt

 c’est au fisc de prouver qu’il ne s’agit pas de frais propres à l’employeur et donc 
un salaire taxable
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Voir p.ex. Décision Anticipée 2020.2222 du 26 janvier 2021

La présente décision est subordonnée aux conditions suivantes :

- les indemnités forfaitaires sont liées à la fonction et non à la personne.
L'accord peut être étendu à d'autres membres du personnel exerçant la
même fonction ;

- il n’y a pas de mécanisme d’indexation admis pour les indemnités
mensuelles telles que définies par la présente

- les bénéficiaires de ces indemnités sont tenus, dans l’hypothèse où ils
postuleraient la déduction de leurs frais professionnels réels dans leur
déclaration à l’impôt des personnes physiques, de porter en déduction
desdits frais réels, le montant des indemnités forfaitaires dans la mesure où
elles se rapportent aux frais réels postulés ;

- afin d'éviter la possibilité de double déduction d’une même dépense, ces
frais forfaitaires propres à l’employeur ne pourront plus être pris en charge
par le demandeur sur base de pièces justificatives
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Voir p.ex. Décision Anticipée 2020.2222 du 26 janvier 2021

La présente décision est subordonnée aux conditions suivantes

- lorsque des cartes de crédit sont mises à la disposition des membres du
personnel, leur utilisation ne pourra concerner des frais repris dans les
forfaits de cette décision, et ce afin d’empêcher un double
remboursement des mêmes frais ;

- le demandeur s'engage à tenir à disposition de son contrôle des
contributions compétent une liste nominative, établie par année civile,
des personnes bénéficiant des indemnités forfaitaires ;
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Voir p.ex. Décision Anticipée 2020.2222 du 26 janvier 2021

La présente décision est subordonnée aux conditions suivantes

- les indemnités perçues à titre de remboursement de frais propres à
l’employeur doivent être justifiées au moyen de fiches individuelles. En
l’espèce, il convient de remplir uniquement la mention "OUI - normes
sérieuses" puisqu’il s’agit ici de remboursements forfaitaires constatés sur
base de normes sérieuses ;

- les indemnités perçues à titre de remboursement de frais propres à
l’employeur doivent être réduites en proportion de l’activité exercée en
Belgique par les travailleurs en « salary split »
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

1) Dépenses art. 57, al. 1 CIR 92

Frais propres à l’employeur (suite)

Synthèse des rulings :

Genre de frais : bureau à domicile, frais de voiture, frais de voyage, frais de 
représentatition, documentation, communication…

Minimum/mois Maximum/mois nr. Date

150 349 2019.0797 26.11.2019

80 235 2019.0907 19.11.2019

60 349 2019.0742 01.10.2019

85 274 2019.0538 09.07.2019

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 853

Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

L’enjeu peut être important…

Exemple

Une société avec 500 employés alloue des indemnités forfaitaires de 300
EUR/mois, alors que le fisc n’accepte que 250 EUR/mois.

 50 EUR par mois de trop par employé,
 Fisc va d’abord essayer de taxer les employés, sinon une cotisation distincte

de 100% sur (50 EUR/mois x 12 mois/an x 500 employés) x 3 ans = 900.000
EUR dans le chef de la société…
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

2) Avantages de toute nature

 À reprendre sur la fiche, même s’il ne constitue pas une dépense au sens 
comptable (p.ex. prêt sans intérêt à l’administrateur)

 Montant à reprendre :

- la valeur réelle de l’avantage (cfr. art. 36, §1, al. 1 CIR 92), ou

- La valeur forfaitaire (p.ex. voiture de société)
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

3) Bénéfices dissimulés

ComIR/92, nr. 219/19 :

“Par bénéfices dissimulés, il faut entendre notamment les bénéfices constatés
qui ne sont compris dans le résultat comptable de la société et qui par 
conséquent, ne se retrouvent pas non plus parmi les éléments du patrimoine
de la société. En particulier, cela concerne le chiffre d’affaire réalisé en noir
par une entreprise”
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art. 57, al 1 CIR  92

Ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par 
la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif :

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou 
honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de 
toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels 
imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à 
l'article 30, 3°;

2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux 
membres du personne (…), à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans 
le chef des bénéficiaires;

3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en 
remboursement de frais effectifs propres à l'employeur.
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art. 197, al. 1 CIR 92

Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les 
dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 
sont considérées comme des frais professionnels

 Frais sont déductibles, même en l’absence de fiches, lorsque la cotisation 
distincte a été appliquée

 Sauf s’il s’agit des dépenses non-professionnelles (« sans préjudice de 
l'application de l’articles 49 »)

 Une dépense privée n’est jamais déductible, même si la cotisation a été 
appliquée
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Art. 197, al 2 CIR 92

En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées 
sont, par dérogation à l'article 57, al. 1, considérées comme des frais 
professionnels

 Frais déductibles, malgré l’absence de fiches, (i) lorsque le montant des 
dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature est 
compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire (art. 219, al. 6
CIR 92) ou (ii) le bénéficiaire a été identifié dans le délai de 2 ans et 6 mois 
(art. 219, al. 7 CIR 92) 
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Cotisation distincte sur commissions 
secrètes et bénéfices dissimulés

Fiche ? Déclaration
par 
bénéficiaire ?

Identification
bénéficiaire?

Cotisation
distincte ?

Déductibilté des frais ?

OUI - - NON OUI (art 57 CIR 92)

NON OUI - NON (art. 219,
al 6 CIR 92)

OUI (art 197, al 2 CIR 92)

NON NON OUI NON (art 219, 
al 7 CIR 92)

OUI (art 197, al 2 CIR 92)

NON NON NON OUI OUI, sauf art. 49, 53,10°
ou 198, 10° CIR 92 (art 
197, al 1 CIR 92)
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Mobilisation réserves exonérées

Art. 519ter CIR 92 :

- Possibilité de taxation de certaines réserves exonérées, comptabilisées dans 
une période imposable qui se clôture avant le 1 janvier 2017

- Mesure temporaire de 2 ans : exexercices d’imposition 2021 (périodes 
imposables à partir de 01/01/2020) et 2022

- Taux est de 15%, qui peux être réduit à 10% en cas de remploi dans :

- Immobilisation corporelles autres que visés à l’art. 75, 5° CIR 92 (c-à-d 
voitures) ou immobilisations incorporelles,

- qui sont amortissables; et

- Ne sont pas désignés comme actif de remploi pour une taxation étalée
des plus-values, plus-values sur véhicules d’entreprise etc. 

Voir Circulaire 2019/C/24 du 19 mars 2019
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Mobilisation réserves exonérées

Mobilisation réserves exonérées (suite)

- ces réserves exonérées seront effectivement taxées : aucune déduction
fiscale, précomptés imputables, QFIE, …

- Majoration pour versements anticipées également d’application

- Régime facultatif ? Bien sûr…
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Mobilisation réserves exonérées
Mobilisation réserves exonérées (suite)

- Les réserves exonérées qui ne sont pas éligibles :

- Plus-values de réévaluation (art. 44bis CIR 92)

- Taxation étalée des plus-values (art. 47 CIR 92)

- Plus-values ex art. 44bis CIR 92 (véhicules d’entreprise), 

- Plus-values ex 44 ter CIR 92(bateaux), 

- Plus-values ex. art. 122, §2 programmawet van 2 augustus 2002 
(navires)

- Réserve immunisée tax shelter (art. 194ter CIR 92)

- Subsides en capital exonérés (art. 362 CIR 92)

- Réductions de valeur sur créances et provisions pour risques et 
charges (art. 48 CIR 92)
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Mobilisation réserves exonérées
Mobilisation réserves exonérées (suite)

- Les réserves exonérées qui ne sont éligibles :

- Plus-values monétaires
- Entreprises d’insertion
- Réserves d’investissements pour lesquelles la période 

d’investissement de 3 ans est écoulée
- Réserve exonérée qui provient de la déduction à 120% des charges : 

- les 3 charges spécifiques de sécurité,
- Transport en commun domicile – lieu de travail, organisé par 

l’employeur avec minibus, autobus et autocar;
- Charge pour encourager l’usage du vélo pour trajet domicile – lieu

de travail
- Voitures électriques
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Questions ?

Y. Verdingh – Des comptes annuels à la déclaration I.Soc | 01/02/2022 | 865

865


