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 Législations et réformes 

- Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses 

(M.B. 30/12/2011) 

- Loi–programme du 29 mars 2012 (M.B. 6/4/2012) 

- Loi–programme du 22 juin 2012 (M.B. 28/6/2012) 

- Loi portant des dispositions fiscales et financières du 13 

décembre 2012 (M. B. 20/12/2012) 

- Loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B.31 décembre 

2012) 

- Mesures annoncées par le gouvernement lors du conclave 

budgétaire fin mars 2013 

Réformes récentes 
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 Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses 

(M.B. 30/12/2011) 

• Quelques aspects IPP en bref : impact pour les sociétés 

redevables de PM et de la cotisation spéciale ou pour les 

sociétés en matière d’obligations de retenues de PP sur 

ATN  : 

• IPP : revenus mobiliers et précompte mobilier 

• Revenus intérêts dividendes – 21 % + cotisation de 4 % si > 

20.020 € an – fin du système de précompte mobilier 

libératoire (année de revenus 2012 ) 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. et autres 
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 • Relèvement de divers ATN Forfaitaires : logement gratuit 

(380/60ème *Revenu cadastral  au lieu de 200/60ème ): 

mesurer les conséquences 

• Avantage de toute nature résultant de l’octroi gratuit 

d’options sur actions : 18 % de la valeur des actions sous-

jacentes (au lieu de 15 %)    

• ATN pour fourniture gratuite de chauffage et électricité 

(Arrêté Royal du 23 février 2012 (MB 28/2/2012)  Majoration des 

montants forfaitaires et montants désormais soumis à 

indexation  

 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. et autres 
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 • ATN pour fourniture gratuite de chauffage et électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. et autres 

Avantage Personnel  Ex. imp. 2013 Ex. imp. 2014 

Chauffage Direction, 

administrateur, 

associé actif 

1.820 EUR 1.870 EUR 

Autres 820 EUR 840 EUR 

Electricité sans 

chauffage 

Direction, 

administrateur, 

associé actif 

910 EUR 930 EUR 

Autres 410 EUR 420 EUR 
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 • Mise à disposition de voitures de société : ATN sur valeur 

catalogue depuis 1/1/2012 

• Nombre de km parcourus à fins personnelles : 5.000 ou 7.500 km : 

ne joue plus 

• Prise en compte de 6/7 de la valeur catalogue du véhicule y 

compris TVA et les options (sans remises rabais ou autres) 

• Multiplication de cette valeur par un coefficient allant de 5,5 à 18 % 

selon le type de motorisation (essence ou diesel) et le taux  de rejet 

co2. 

• Le coefficient est de 5,5 % en cas d’émission de 95g/km (diesels) 

ou de 115 g/km (essence) et augmenté de 0,1% par gramme 

supplémentaire de CO2 

• Montant minimum d’ATN en toute hypothèse de 1.200  € (ex. imp. 

2013) et 1.230 €/an (ex. imp.2014) 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. 
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 • Mise à disposition de voitures de société : ATN sur valeur 

catalogue depuis 1/1/2012 (suite) 

• Exemple : diesel , prix de 30.000 €, 172 g/km = 30.000 x 6/7 x 13,20 

% = 3.394,29 € 

• Modifiée par la Loi Programme 29 mars 2012 ( ci-après) : prise en 

compte limitée de l’ancienneté  réduction de 6 % par année 

d’usage jusqu’à 70 % maximum  

• Instauration d’une nouvelle dépense non admise : DNA à l’ 

I.SOC de 17 % sur le montant des ATN voitures (art. 198 al. 

1er, 9  CIR) (idem à l’impôt des personnes morales -IPM) 

(dès le 1/1/2012) 

• S’ajoute à la première série de DNA pour frais de voitures 

selon émission CO2 (de 50 à 100 % sauf carburant = 25 %) 

 

 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. 
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 • Mise à disposition de voitures de société : ATN sur valeur 

catalogue depuis 1/1/2012 (suite) 

• Exemple: 

• Voiture diesel : 115g CO2 = 20 % DNA dont les frais de carburant sont 

de 1.000 et les autres frais  sont de 10.000 € et ATN est de 2.317,50 € 

 

 

 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. 

 année 2012 

Frais en DNA 2.000,00 

ATN (70 % x 20 %) -324,45 

Carburant : DNA (25 %) 250,00 

ATN  (30%) x 25 % -173.81 

Nouvelle DNA : ATN x 17 % 393,89 

Total des DNA voiture 2.145,63 
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 • Mise à disposition de voitures de société : ATN sur valeur 

catalogue depuis 1/1/2012 (suite) 

• Avis F.A.Q. administration centrale 

• Proratisation de l’ATN sur base journalière 

• Le 1er jour est compris et pas le dernier : 

• Utilisation d’une partie d’année, voiture de transition, changement de voiture ou 

absence sans utilisation voiture  

• Pas  applicable si indisponibilité temporaire ou absences normales (vacances, 

maladie) 

• Diverses précisions sur la valeur catalogue (F.A.Q. n  1,19,22,23,30) 

• Diverses précisions sur le ristournes et options (F.A.Q. 28, 27) 

• Inclure la TVA effectivement payée 

• Cas de salary split, intervention personnelle du travailleur, etc 

• (renvoi aux F.A.Q) 

 

 

 

Loi 28 décembre 2011- I. Soc. 
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Loi-programme du 29 mars 2012 (M.B. 6/4/2012) 

 

• Nouveau concept d’ABUS FISCAL  en matière d’impôt sur 

le revenu ainsi qu’en matière de droits d’enregistrement et 

de succession 

 

• Rappel des éléments essentiels de l’abus fiscal nouveau 
 

 

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 
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Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Disposition légale 

 

• Art.344 § 1er. CIR (L.P. 29 mars 2012 lMB. 6/4/2012)  

• N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble 

d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque 

l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens 

de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances 

objectives, qu'il y a abus fiscal. 

• Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou 

l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations 

suivantes : 

• 1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs 

d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de 

celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; ou ; 
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• 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par 

une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de 

celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition 

et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. 

•  

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte 

juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres 

motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus. 

•  

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base 

imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que 

l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la 

loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu". 

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Disposition légale 
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• NOUVEAU TEXTE  = MOYEN D’ACTION    marque une rupture 

importante avec le passé 

• PERMET au fisc de considérer un acte juridique comme INOPPOSABLE 

(≠ ne doit plus requalifier sur une autre base juridique) 

• CONDITIONS : 

– 1/ présence d’un ABUS FISCAL  commis par le contribuable 
• A) se placer en dehors du champ d’application de l’impôt 

• B) ou postuler une exonération ou avantage fiscal 

• C) EN VIOLATION DES OBJECTIFS DE LA DISPOSITION FISCALE du  

Code concerné (!)  

– 2/Fisc doit établir qu’il y a abus fiscal à la lumière de 
circonstances objectives (pas une recherche des 

intentions, mais des faits) 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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• Si abus fiscal selon le fisc  le contribuable peut prouver que l’acte 

juridique se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les 

dispositions du Code concerné 

• Un autre motif suffit (pas s’il est insignifiant), même illégitime 

• Quelque soit la nature de ce motif : patrimonial, personnel, familial ou 

autre 

• Si pas de preuve contraire fournie par le contribuable : 

•  fisc doit établir la base imposable et taxer (ou refuser octroi de 

l’avantage  postulé) 

•  en se fondant sur les objectifs de la disposition fiscale violée 

• Comme si l’abus n’avait pas eu lieu (sans amendes , ni 

accroissements)  INSECURITE JURIDIQUE ? 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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• Une circulaire administrative générale  (4 mai 2012 ) 

• une autre circulaire annoncée se fait toujours attendre en  matière 

d’impôt sur le revenu 

• Risque quelques années d’incertitudes avant que la jurisprudence ne 

se détermine  

• Différentes appréciations nuancées déjà  en doctrine fiscale  

 

•  notamment quant à la conformité à l’art.170 Constitution – 

principe de légalité et interdiction d’interprétation par analogie 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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• Importance de VALIDER  quel l’objectif de la disposition fiscale : 

– Exercice non pas divinatoire mais difficile et nuancé :partir du texte 

de loi d’abord, le situer correctement avec les travaux 

parlementaires remis dans leur contexte…= recherches difficiles 

– Circulaire  4 mai 2012 : objectifs d’une disposition fiscale seraient 

clairs et contenus dans  la disposition elle-même (c.1.2.2.)  

• Objectif de la disposition doit être clair, spécifique et conscient  

• Si l’objectif n’est pas clair ?   Principe que le doute devrait bénéficier 

au contribuable  (« in dubio contra fiscum »…) 

• Indispensable pour le fisc de déterminer l’objectif d’une disposition 

fiscale précise à deux niveaux : 

– 1/ pour constater s’il y a abus fiscal 

– 2/ en cas d’abus fiscal  avéré : si on s’est placé hors champ 

d’application : l’objectif de la disposition fiscale doit permettre au fisc 

de fixer la base rectifiée de substitution 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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• En cas d’abus fiscal  avéré: 

 

•  n’est pas une fraude 

 

• Pas d’application des délais spéciaux d’imposition 

 

• Pas d’application d’accroissements ni amendes 

 

Conséquences :  obligation d’examiner minutieusement et 

préalablement à toute mise en place s’il y a risque d’abus fiscal 

• Nécessité d’un examen des schémas fiscaux fréquemment utilisés par 

le passé 

 

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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Doctrine 

  - Divers avis avec des points communs et des points de divergences : 

 Dans l’attente de précisions  par la jurisprudence et sous toutes 

réserves d’usage 

≠ différentes nuances selon les auteurs: 

 L. DE BROE, A. HAELTERMAN, M. BOURGEOIS, D. GARABEDIAN 

 T. AFSCHRIFT,  J. MALHERBE,  P. DE PAGE, E. DE WILDE D’ESTMAEL,  

V.A. de BRAUWERE, P.P. HENDRICKX,  S SEGIER, etc. 

 Diverses controverses :  

 1. Peut-on  appliquer l’abus fiscal s’il existe des règles spéciales anti-

abus spécifiques (« GAAR ») (Doc 52 2081/001, 112-113; Doc 2081/16, 

70et 79) ?  Contra : jurisp. Hoge Raad Pays-Bas ?  

 2. Comment le fisc peut-il appliquer le prélèvement « sanction » 

conformément au principe de légalité ?   

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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  Diverses controverses (suite):  

 3. Le fisc peut-il substituer  aux opérations effectuées par le 

contribuable d’autres faits que ceux qu’il a accompli en recherchant 

« l’acte normal » proche de l’acte « abusif et taxer comme si l’acte 

normal avait eu lieu 

 4. lors d’actes juridiques réalisant une même opération, comment 

apprécier les éléments révélateurs d’une « unité d’intention » et dans 

quel espace de temps ?  

 5. S’agit-il d’une mesure de preuve  ou d’une mesure touchant à la 

définition de la base imposable ?   

 6. Dans le dernier cas, le législateur fédéral n’a-t-il pas excédé ses 

compétences en empiétant sur les législateurs régionaux en matière 

de droit d’enregistrement et de droit de succession ? 

(cfr : recours devant Cour Constitutionnelle de la Ligue des contribuables 

sur deux moyens début octobre 2012 : à suivre…) 

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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 Diverses controverses (suite):  

 7. La portée mesure fédérale pourrait-elle être limitée dans le 

contexte des dispositions de droit européen ? 

 8. Peut-on invoquer le fait qu’une pratique, qui ,au moment de 

l’adoption de la nouvelle règle anti-abus, était bien établie et 

clairement admise par l’administration fiscale lors de l’examen de la 

contrariété avec les objectifs d’une disposition fiscale . 

 9. Besoin d’une interprétation de l’abus fiscal nouveau en conformité 

avec le principe de légalité de l’art. 170 Constitution : « interprétation 

conciliante »  ?  

 10. Le principe de l’égalité des citoyens face à l’impôt ne marque t-il 

pas une limite au principe de la légalité de l’impôt ? 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Abus fiscal - Analyse 
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•  régime de l’exonération (art. 192 CIR) à 100 % antérieur 

n’est plus d’application s’il n’y a pas eu une période de 

détention en pleine propriété ininterrompue d’un an au mois  

• Entrée en vigueur : À partir de l’ex. imp. 2013 et également 

aux plus-values réalisées à partir du 28 novembre 2011 au 

cours d’une période imposable se terminant à partir du 6 

avril 2012 (!) 

• Maintien de l’exigence des conditions qualitatives 

d’assujettissement à l’impôt  et de l’absence d’exigence d’un 

seuil de participation 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Plus-values sur actions ou parts 
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• En cas de non détention de la durée minimale  Application 

de l’impôt des sociétés à un taux spécial de 25 % (+ CCC) (soit 

25,75 %  de taux effectif) 

• Les moins-values et réductions de valeur sur actions restent 

des DNA même en l’absence de d’une durée de détention 

d’un an 

• En cas de fusions, scissions et opérations assimilées 

fiscalement neutres  période de détention censée non 

interrompue (implique d’examiner la date d’acquisition dans 

le chef de l’apporteur) 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Plus-values sur actions ou parts 
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• Régime spécifique pour les plus-values sur actions  des 

sociétés de « trading » sur actions détenues dans le 
portefeuille commercial  

• = titres acquis en vue de leur revente sur base de considération de 

rendement à court terme qui n’excède normalement pas six mois » 

• Taxation à 33,99 %  des plus values sur les actions détenues dans ce 

portefeuille 

• Déductibilité des moins-values et réductions de valeur sur ces mêmes 

actions 

• Sont visés: Établissements de crédit, entreprises d’investissement et 

sociétés de gestion d’organismes de  placement collectif de droit belge 

• En cas de transfert interne d’actions ou parts du portefeuille commercial 

vers portefeuille de placement ou immobilisations  assimilé à une 

aliénation    

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Plus-values sur actions ou parts 
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• I. Soc : art. 198  1, 11  et  3 et 4 CIR (tel qu’à nouveau 

modifié par la loi du 22 juin 2012):  

• Non déductibilité des intérêts ne respectant pas le ratio de 

capitalisation de 5/1 (au lieu de 7/1 antérieurement) 

• Extension du champ d’application aux bénéficiaires d’intérêts 

faisant partie d’un groupe auquel le débiteur appartient  

• Notion de groupe : renvoi à l’art. 11 du Code des sociétés qui 

définit les sociétés « liées » et « associées »: 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Sous capitalisation  



26 

 
 

• I. Soc : art. 198,  1, 11   et  3 et 4 CIR (tel qu’ à nouveau modifié 

par la loi du 22 juin 2012):  

• §1, 11° : « sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts 

d’emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le 

montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres 

analogues émis par appel public à l’épargne et autres que les emprunts octroyés 

par des établissements visés à l’article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des 

réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de 

cette période,  :  

•     - soit, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ne sont pas soumis à un 

impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation 

notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit 

commun applicables en Belgique;  

•     - soit, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci font partie d’un groupe 

auquel appartient le débiteur   »   « GROUPE » = Code des Sociétés 

 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Sous capitalisation 

http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135019
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135019
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=mflnm12135657&bron=doc&anchor=mflnm12135657-12135021
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• I. Soc : art. 198  1, 11  et  3 et 4 CIR (tel qu’à nouveau 

modifié par la loi du 22 juin 2012):  

• Sociétés liées à une société: 

•  1/ les sociétés qu’elle contrôle (art. 5 C.S.) 

• 2/ les sociétés qui la contrôlent  

• 3/ les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium  : 

renvoi à l’art. 10 C.S.: présomption d’être placées sous une 

direction unique  (vise les cas de majorité de mêmes 

actionnaires notamment) 

• 4/ les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe 

d’administration sont contrôlées par des sociétés visées 

sous 1,2 ou 3   

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Sous capitalisation  
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• I. Soc : art. 198  1, 11  et  3 et 4 CIR (tel qu’à nouveau 

modifié par la loi du 22 juin 2012):  

• Règles de sous capitalisation non applicables aux sociétés 

de leasing et factoring (mobilier ou immobilier), ni aux 

sociétés agissant dans le cadre de partenariat public-privé 

• Dispositions anti-abus spécifiques (art. 198  3 et 4 CIR): 

• a) quand il y a octroi de garanties d’emprunt ou octroi 

d’emprunts par un tiers qui subit tout ou partie des 

risques liés aux emprunts avec comme objectif principal 

l’évasion fiscale (« back-to-back »)  tiers est 

considéré comme le bénéficiaire réel des emprunts 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Sous capitalisation  
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• I. Soc : art. 198  1, 11  et  3 et 4 CIR (tel qu’à nouveau 

modifié par la loi du 22 juin 2012):  

• Dispositions anti-abus spécifiques (suite): 

• b) règles spécifiques pour les sociétés agissant  dans le 

cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de 

trésorerie d’un groupe : 

• Sont seuls considérés comme des intérêts de tels emprunts, la 

différence positive entre:  

• a) les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa 

disposition par des sociétés du groupe; 

•  b) les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société 

met à disposition de sociétés du groupe dans le cadre d’une convention 

cadre de gestion centralisée de trésorerie (à l’exception des étab. Banques 

etc) (pour le point b) l’on ne tiendra pas compte des intérêts reçus ou 

obtenus de la part de sociétés non assujetties à un impôt ou localisées  

sous des cieux fiscaux « notablement plus avantageux qu’en Belgique » 

Loi -programme du 29 mars 2012 - I. Soc. 

Sous capitalisation  



30 

 
 • Règles exposées sous le  point précédent : nouvelles modifications des 

règles en matière de sous- capitalisation  

•   

• Autres modifications en matière de cotisation spéciale sur revenus 

mobiliers 

 

• Instauration d’une cotisation  sociale spéciale sur les  primes ou 

cotisation de pensions extra-légales « élevées » (« cotisation Wyninckx »)  

  cotisation de 1,5 % sur les primes de pension extra-légales élevées 

(sur la partie excédant 30.000 €)  cotisation de sécurité sociale à verser 

par l’employeur ou la société du dirigeant d’entreprise concerné  + 

diverses obligations de communication à l’organisme de pension  

• Système mis en place fortement remanié par la loi programme du 27 

décembre 2012 (M.B. 31/12/2012) ! 

 

Loi -programme du 22 juin 2012 - I. Soc. 
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 • Incitation à externalisation des provisions internes pour 

pension et taxe unique sur provisions constituées : 

• Cotisation distincte de 1,75 % (ou trois fois 0.60 % par an) 

sur le montant total des provisions pour pensions 

« internes » existant à la fin de la dernière année 

comptable se clôturant avant 1/1/2012 

• (rappel): Possibilité de doter de provision internes pour 

pension exclue depuis 31/12/2011 

 

• Pour mémoire : IPP : Relèvement des taux distincts capitaux 

pensions à 20% ou 18 % au lieu de 16,5 % en cas de retraite à 

60  ou 61 ans. 
 

Loi -programme du 22 juin 2012 -  (fin) 
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• Importantes modifications des règles  en matière de 

déduction capital à risque (intérêts notionnels) 

• Suppression de la possibilité de reporter d’éventuels 

excédents de déduction pour capital à risque 

• Pour toutes les sociétés y compris les PME  

• A partir de l’ex. imp. 2013, = si bénéfices insuffisants  

solde non imputé perdu  

• Quid du « stock » existant  de solde de déductions DCR 

subsistant au terme de l’ exercice d’imposition 2012 

inclus ? 

•  reste reportable, mais son imputation sera échelonnée  au 

maximum sur sept périodes imposables selon ≠ conditions 

• … 

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 
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• Maximum d’imputation du solde jusqu’à 60 % du solde 

du bénéfice imposable  restant  après imputation d’un 

montant  maximum d’un million d’€ de « stock existant » 

de DCR: 

Exemple : si solde subsistant = 1.620.000 €  

Bénéfice = 1.500.000 €  

On exonère 1.300.000 soit (1.000.000 + 300.000 (soit 60% de 

500.000 €) 

Solde non déduit de 320.000  dont :  

a) 200. 000 € : pas de limite de report dans le temps (car lié 

à la nouvelle limite)  

b) 120.000  : restant soumise à limitation de durée de sept 

ans 

 

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 
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• Plafond du taux : taux max de 3 % (3,5 % PME)  (ex. imp. 

2013) et 2,742 % (et 3,242 % PME) (ex.imp. 2014)  

 

• DCR :  

 Modifications de l’ordre des différentes opérations de 

déductions dans la détermination des bénéfices 

imposables : 

 déduction du stock reporté de DCR devient la dernière 

opération dans la séquence du calcul à l’I.Soc. (après les 

déductions RDT, brevets, nouveaux intérêts notionnels) 

 

 

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 
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Exemple: (en K-€) 

- Revenus imposables : 12.000 – DCR de l’année : 2.000  

– DCR reportée : 8.000 – Pertes reportées : 4.000 

 

 

 

 

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 

Ancien régime Nouveau régime 

Revenus 12.000 12.000 

DCR reportée (8.000) 

DCR de l’exercice (2.000) (2.000) 

Pertes reportées utilisées (4.000) (4.000) 

Base imposable/ sous total  0 6.000 

Solde des pertes reportées 2.000 0 
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Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 

Calcul DCR reportée Base imposable  

Base imposable intermédiaire 0 6.000 

DCR reportée (stock) 8.000 

Imputable sans limite sur le 

premier million d’€) 

(1.000) (1.000) 

Sous total 7.000 5.000 

Limitation à 60 % du reste du BI 60% x 5.000 =  

(3.000) 

(3.000) 

Base imposable effective 2.000 

Solde DCR restant 4.000 

Report durant 7 ans 2.000 

Report sans limite 40 % de 5.000 = 2.000 
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Loi portant des dispositions fiscales et financières du 

13 décembre 2012 (M. B. 20 décembre 2012) - I. Soc. 

• I. SOC   

• Déduction pour investissement : étendu à certains 

cas de  cession de droit d’usage (suites données à 

l’arrêt de Cour Constitutionnelle du 1/9/2008 jugeant 

discriminatoire la disposition préexistante en cas de 

cession du droit d’usage des biens investis) 

 

• Autres divers (sociétés de logement, non 

déductibilité de la cotisation spéciale de 4 %, etc..) 
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Loi programme du 27 décembre 2012 (M.B. 31/12/2012 

2ème éd.) - I. Soc. 

Rappel de quelques points (autres que I. Soc.):   

- Premières mesures mises en œuvre de l’Accord budgétaire 

2013  (notamment) : 

• Généralisation pour les revenus 2013 du précompte mobilier à 25 % sur 

intérêts et dividendes (sauf les exceptions : bonis liquidations (10%);  

bons Etat Leterme (15 %), dépôts épargne (1.830 € en 2012) et droits 

d’auteurs (15%) 

• Restauration du principe d’un précompte mobilier libératoire à l’IPP pour 

les revenus 2013 

• Modifications crédit d’impôt IPP et du calcul des accroissements 

d’impôts en cas de non déclaration 

• Modification accises, écotaxes supprimées 

• Taxation des plus-values des holdings (0,4 % + C.CC = 0.412 %) pour les 

sociétés non PME au sens art. 15 CS dès ex. imp.2014:  
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Loi programme du 27 décembre 2012 (M.B. 31/12/2012 

2ème éd.) - I. Soc. 
 Taxation dans certains cas de plus-values sur actions/parts   

• Introduction d’une exception à l’exonération des plus-values sur actions 

visées à l’art. 192 1er CIR 

• Art. 217,3  CIR  Taxation des plus-values à un taux spécial de 0,4 % + 

CCC soit un taux effectif de 0,412 % 

• Les PME au sens de l’art. 15 CS ne sont pas visées  ( besoin d’examiner 

la qualité de PME pour l’exercice au cours duquel la plus=value est 

réalisée) 

• Institutions financières/ traders non visés 

• Art 207 alinéa 2 CIR : aucune compensation avec la perte de la période 

imposable, ni aucune imputation admise ,des déductions fiscales visées 

aux art. 199 à 206 (RDT, DCR, pertes fiscales, etc.) 

• Entrée en vigueur dès ex. imp.2014 sachant que toute  modification 

apportée ) la date de clôture à partir du 21/1/2012 reste sans incidence.  
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Mesures annoncées = conclave budgétaire 2013 
 Annonce début avril 2013 de diverses mesures par le Gouvernement 

1/ Augmentation du taux de précompte mobilier et de l’IPP applicable aux 

bonis de liquidations. 

• À partir du 1er octobre 2014 : passerait de 10 % à 25 % 

• Possibilité de recourir à un « régime spécial » permettant de subir la 

taxation à 10 %  sur les réserves constituées moyennant incorporation au 

capital: 

• Impôt de 10 % à payer lors de l’incorporation dans le capital 

• Pas d’imposition ultérieure lors d’une distribution de ces réserves à 

condition qu’un délai de 5 ans soit écoulé; 

• En cas de non respect du délai : impôt de sortie dégressif (en plus 

des 10 % payés lors de l’incorporation 

• de 15 % (si distribué  endéans les deux ans), 10 % (si distribué durant 

la 3ème année) et 5 % (si distribué la 4ème année) 

• Conséquences importantes pour le planning des affectations de résultats 

et de la trésorerie pour les sociétés disposant d’importantes réserves  
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Mesures annoncées = conclave budgétaire 2013 
 Annonce début avril 2013 de diverses mesures par le Gouvernement 

2/ Abaissement du taux de précompte mobilier sur dividendes 

en cas d’apports en numéraire 

 

• Pour les sociétés PME 

• Moyennant conditions 

• En cas d’apport en numéraire  avec émission d’actions ou 

parts nominatives 

• Selon durée de détention ininterrompue :  

• Après 3 ans : 20 % 

• Après 4 ans : 15 % 

Même en cas de  liquidation ou si la société cesse d’être une 

PME 
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Mesures annoncées = conclave budgétaire 2013 
 Annonce début avril 2013 de diverses mesures par le Gouvernement 

3/ Déduction pour capital à risque 

 

• Exclusion de la base de calcul d’un cas non encore visé 

jusqu’ici 

• Vise les actions ou parts détenues « à titre de placement » 

donnant droit en cas de distribution de dividendes à la 

déduction « RDT »  
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Projet de loi portant des dispositions fiscales et 

financières  et disp. en matière de développement 

durable  

 Avant projet du 8/2/2013 (parmi différentes mesures dont art. 

205/2 CIR – déduction brevet PME) 

Modification annoncée du régime de la cotisation spéciale de 

309 % sur dépenses non justifiées 

• Resterait à un taux de 309 % 

• Resterait déductible à  l’I. Soc. 

• Rappel du premier échappatoire : si  bénéficiaire a déclaré 

spontanément  et dans les délais  - pas de cotisation 

spéciale de 309 % et dépense déductible 

• Nouvel échappatoire annoncé 
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Projet de loi portant des dispositions fiscales et 

financières  et disp. en matière de développement 

durable (suite) 

 Modification annoncée (suite) 

• Nouvel échappatoire : 

•  si bénéficiaire n’a pas déclaré spontanément, les commissions ou ATN 

dont il a bénéficié (et non repris sur les fiches) : la société pourra éviter 

la taxe spéciale si: 

• 1/ le montant est imposé au nom du bénéficiaire 

• 2/ avec l’accord du bénéficiaire (pas de contentieux possible) 

• 3/ l’impôt est établi dans le délai de 3 ans (art. 354 al.1 CIR) 

Si les trois conditions précitées sont réunies :  

• ..rejet en dépense non admise (même sanction qu’à IPP – non déduction 

de la commission non justifiée selon l’art. 57 CIR) 

 Observations critiques : déception – perte de possibilité d’appréciation du 

fonctionnaire 
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Pour toute information, n’hésitez pas à contacter : 
Jean-Luc Wuidard 

Avocat au Barreau de Liège 

Actéo Cabinet d’Avocats 

Tel.(direct):+32[0]4-221 72 72 

Mobile:+32[0]477 466 145 

jean-luc.wuidard@acteo.be 

 

Ilot Saint Michel, place Verte, 13 

B-4000 Liège 

Tel. : +32 [0]4-252 46 90 

Fax : +32 [0]4-252 92 31 

http://www.acteo.be 
 

© Jean-Luc Wuidard – ACTEO Cabinet d’avocats – 2013 - Tous droits réservés – 

 

Le présent document est à fins d’information générale uniquement et ne peut engager la responsabilité 

de l’auteur.  Toute mise en place ou décision exige consultation individuelle et circonstanciée. 

 

Reproduction interdite sauf moyennant autorisation écrite préalable 
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