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Fiduciaire
Actualités.
L’immobilier est-il un bon investissement?
Si on se pose la question au niveau du produit
d’investissement même, on ne peut répondre que
par l’affirmative. Découvrez pourquoi.
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La spécificité de l’immobilier, une raison d’investir
Penchons-nous sur le livre “Dance with chance” rédigé
par trois spécialistes de l’université INSEAD. Les auteurs
analysent si les résultats de notre comportement
d’investissement sont le produit de la chance, ou si
nous sommes en mesure de les influencer par notre
comportement. Les auteurs ont formulé quatre conseils:
soyez patient, soyez conscient des risques, soyez
mesuré, et soyez équilibré. Selon les auteurs, ceux qui
suivront ces conseils pourront contrôler les résultats de
leur comportement d’investissement. Les deux premiers
conseils sont évidents.
• Par “Soyez mesuré”, les auteurs entendent que, pour
constituer un portefeuille d’investissement, il ne faut
pas verser dans les extrêmes, et veiller à ce que le
portefeuille soit équilibré (en valeur et en volume).
• Avec le conseil “Soyez équilibré”, ils font référence à
la perspective du temps. En matière d’investissement,
les résultats passés, actuels et futurs ne sont en rien
liés; vous devez donc oser revoir votre portefeuille,
l’équilibrer et le rééquilibrer. Lorsqu’on analyse les
propriétés intrinsèques des investissements au regard
des conseils formulés par les scientifiques, on en arrive
à la conclusion qu’au moins trois desdits conseils sont
caractéristiques des investissements dans l’immobilier.
• Abstraction faite des transactions d’achat et de vente,
nous devons reconnaître que tout investissement dans
l’immobilier requiert du temps. Location, usufruit,
emphytéose, superficie: tous ces actes sont conclus
pour une longue période. Tout investissement dans
l’immobilier favorise la prise de conscience des
risques. Un bien immobilier est quelque chose de
concret: il peut être évalué en fonction de sa situation,
de son état et du marché.
• Enfin, les investissements dans l’immobilier sont
généralement mesurés. Si une personne vit dans une

maison de rangée, elle ne va pas acheter de villa.
L’achat d’un bien immobilier implique également
l’intervention d’un notaire et bien souvent d’une
banque, qui auront également un regard critique sur la
transaction. Investir dans l’immobilier est donc un acte
tout à fait mesuré. Il est par conséquent intéressant
d’investir dans l’immobilier, car la spécificité de ce type
d’investissement vous oblige à accomplir des actes
dans lesquels la chance n’intervient pas, mais où vous
influencez le résultat de votre investissement.
Les investissements ont également leurs limites
Les investissements immobiliers sont illiquides, et sont
souvent porteurs de latences fiscales assez importantes.
Il est par conséquent important de bien structurer
chaque investissement immobilier. L’immobilier a
également un ancrage géographique. Si vous investissez
à un endroit précis, vous ne pouvez pas le faire
n’importe où ailleurs. De plus, il s’agit bien souvent
de gros montants. Ces deux barrières peuvent être
abaissées en s’associant. Grâce aux associations, vous
pouvez mobiliser plus de fonds et investir dans plus
d’endroits. Enfin, vient la question du financement.
L’appétit des banques en matière de financement
immobilier a clairement diminué. Pour contourner ce
problème, vous pouvez par exemple vous tourner vers
un financement alternatif, par exemple des fonds privés
ou des certificats immobiliers privés
Yannick De Smet, Tax & Legal Services

Tout investissement dans l’immobilier, en tant que
produit financier, est utile, car la spécificité du bien
immobilier offre plus de chances que les résultats
de l’investissement soient la conséquence d’actes
réfléchis, au lieu d’être le fruit de la chance. Ceci dit,
les investissements immobiliers ont aussi leurs limites.
C’est pourquoi nous conseillons de créer une structure
optimale, de s’associer dans la mesure du possible et
d’envisager un financement alternatif.

Le statut unique, vraiment unique?
La loi en quelques mots
La loi “concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de
préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement” est parue à la dernière minute au Moniteur
Belge. L’intitulé de la loi indique que seules certaines différences existant entre les ouvriers et les employés ont été
abordées. Cette loi constitue néanmoins un premier pas important vers un statut totalement unifié.
Que prévoit la loi?
Délais de préavis unifiés à partir du 1/01/2014
À partir du 1er janvier, le délai de préavis doit être calculé suivant
la feuille de route suivante:
Partie 1: délai de préavis calculé en fonction de l’ancienneté
acquise jusqu’au 31/12/2013: ‘fixation des droits acquis: le
délai de préavis est calculé pratiquement conformément à la
réglementation en vigueur jusqu’au 31/12/2013’
+ partie 2: délai de préavis calculé en fonction de l’ancienneté
acquise à compter du 01/01/2014: ‘nouveaux délais de préavis
uniformes: le délai de préavis est calculé de la même manière
pour les ouvriers comme pour les employés’
= Délai de préavis total.
Les ouvriers ont longtemps été défavorisés par rapport aux
employés en ce qui concerne la durée du délai de préavis.
L’influence du passé étant provisoirement maintenue dans la
partie 1, elle continuera encore longtemps de jouer un rôle pour
les travailleurs qui sont entrés en service avant le 1er janvier
2014. Pour les ouvriers, l’ONEM (pas l’employeur!) compense
ce désavantage par l’introduction progressive d’une indemnité
compensatoire nette. En 2014, l’ONEM intervient pour les
ouvriers qui ont au moins 20 ans d’ancienneté au 01/01/2014
pour finalement intervenir pour tous les ouvriers à partir de
2017. Pour les ouvriers qui ont plus d’ancienneté, cela implique
des compléments importants. En contrepartie, l’ouvrier ne pourra
recevoir aucune indemnité de congé pour la période couverte
par l’indemnité de compensation.
Pour les employés supérieurs, le délai de préavis de la partie 1 ne
doit plus être convenu entre les parties, ni être déterminé par le
tribunal si les parties ne parviennent pas à un accord. Ce délai
est calculé au forfait à raison d’un mois de préavis par année
d’ancienneté entamée (minimum de 3 mois).
Le délai de préavis prend cours le lundi
Tant pour les ouvriers que pour les employés, le délai de préavis
prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le
préavis a été notifié. À moins qu’un jour férié intervienne,
vous devez envoyer votre courrier recommandé au plus tard le
mercredi pour que le délai de préavis puisse prendre cours le
lundi suivant.
Disparition de la période d’essai pour les nouveaux contrats
à partir du 01/01/2014
Le délai de préavis de la partie 2 augmentant uniquement
graduellement (avec par exemple un délai de préavis de 2
semaines en cas de rupture du contrat de travail pendant
les trois premiers mois de service), la période d’essai a été
supprimée. Vous ne pouvez plus prévoir de période d’essai pour
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un travailleur entré en fonction après le 1er janvier 2014. Les
périodes d’essai existantes en vertu d’un contrat de travail conclu
en 2013 conservent leurs effets. Une période d’essai subsiste
pour les étudiants, les travailleurs temporaires et intérimaires
(trois premiers jours de travail = période d’essai automatique).
Nouvelle règle relative au reclassement à partir du
01/01/2014
Le reclassement doit être proposé à chaque travailleur licencié
de 45 ans au moins ayant une année d’ancienneté. Il doit
également l’être à tout travailleur licencié dont le délai de
préavis est supérieur à 30 semaines, quel que soit son âge. Le
reclassement peut être partiellement imputé au délai de préavis
ou à l’indemnité de licenciement.
Suppression du jour de carence à partir du 01/01/2014
L’employeur doit désormais payer le salaire garanti dès le premier
jour de maladie. En “contrepartie”, il peut être inscrit dans le
règlement de travail que les travailleurs sont tenus, chaque jour
d’absence, de se trouver pendant une période donnée à leur
domicile (ou à tout autre endroit indiqué au préalable) et de se
tenir à disposition du médecin contrôle. Cette période ne peut
excéder quatre heures consécutives entre 7 heures et 20 heures.
Le travailleur perd ce droit au salaire garanti s’il communique
trop tard son incapacité de travailler, s’il remet son certificat
médical trop tard ou s’il se soustrait illégalement au contrôle.
Il est indispensable, dans cette optique, de conclure avec le
personnel des accords contraignants clairs.
À quoi faut-il encore s’attendre à court terme?
Motivation du licenciement à partir du …?
Auparavant, les ouvriers pouvaient, contrairement aux employés,
invoquer un licenciement abusif (sanction: 6 mois de salaire).
À l’avenir, les employeurs devront, comme dans le reste de
l’Union européenne, motiver le licenciement. En contrepartie, la
notion de licenciement abusif disparaît.
Valerie Devos et Anneleen Terryn, Tax & Legal Services

Pour l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014, un ouvrier a droit
à un délai de préavis aussi long qu’un employé. Pour l’ancienneté acquise
avant cette date, les insuffisances historiques sont compensées par
l’ONEM. Même si votre règlement de travail doit être modifié en urgence
pour se conformer à la nouvelle législation, il faudra un certain temps pour
se familiariser avec les nouvelles règles de licenciement. Vous pouvez déjà
être proactif en calculant les délais de préavis de la partie 1 pour chacun
de vos travailleurs. En cas de licenciement éventuel, vous n’aurez alors plus
qu’à consulter les nouveaux délais uniformisés pour obtenir le délai de
préavis final.

En bref
Augmentation des seuils trimestriels pour la TVA à
compter du 01/01/2014
Pour les déclarants trimestriels, le seuil est passé de
1.000.000 EUR à 2.500.000 EUR. Concrètement, cela signifie
que les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2
500.000 EUR ne doivent rentrer de déclaration TVA que tous
les trimestres. Pour les produits énergétiques, les appareils de
téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que les véhicules
terrestres munis d’un moteur, ce seuil s’élève désormais à
250.000 EUR (au lieu de 200.000 EUR précédemment). Outre
le relèvement des seuils pour les déclarants trimestriels, c’est
également la périodicité de la déclaration de TVA qui a été
adaptée à la déclaration intracommunautaire. De ce fait,
une entreprise qui réalise des livraisons intracommunautaires
court le risque de devoir plus rapidement passer à des
déclarations de TVA mensuelles. Un assujetti doit toujours
rentrer une déclaration IC mensuelle dès que le montant de
ses livraisons intracommunautaires (case 46) sur un trimestre
excède 50.000 EUR. Il est possible de passer du régime des
déclarations trimestrielles à celui des déclarations mensuelles
à la condition que l’assujetti en fasse la demande expresse,
et que l’Administration donne son accord. Cette demande
doit prendre la forme d’une requête motivée qui doit être
adressée au bureau de contrôle de la TVA dont dépend
l’assujetti. Veuillez noter que le passage à l’autre régime
n’est effectif qu’à compter du premier jour de la période de
déclaration qui suit la date de l’acceptation de la demande
par l’administration concernée. La première déclaration
trimestrielle qui doit être rentrée par les assujettis qui étaient
des déclarants mensuels en 2013 et qui veulent passer au
régime des déclarations trimestrielles sera au plus tôt celle du
deuxième trimestre de 2014.
David Goncé, Tax & Legal Services

Indexation des montants exonérés pour 2014
Les principaux montants concernés sont les suivants:

Avantages de toute nature attribués à des tiers
Dans quel chef l’avantage de toute nature qui résulte de
l’utilisation personnelle d’une voiture de société (ou de
tout autre avantage) qu’une société met à la disposition
de l’époux(se) ou du (de la) partenaire d’un dirigeant
d’entreprise doit-il être imposé si aucun lien professionnel ne
lie le ou la bénéficiaire avec la société?
Lorsque cet avantage n’est pas attribué à un dirigeant
d’entreprise (ou à un travailleur), mais est attribué à une
tierce personne qui est un proche de ce dernier, sans lien
causal avec l’exercice d’une activité professionnelle, cet
avantage de toute nature ne constitue pas un revenu
professionnel imposable dans le chef de cette tierce
personne. Un tel avantage de toute nature ne constitue
par ailleurs une rémunération imposable dans le chef du
dirigeant d’entreprise (ou du travailleur) que si ce dernier
tire également personnellement avantage, directement ou
indirectement, de cette attribution. Cela doit pouvoir être
démontré par l’administration fiscale.
On peut supposer que la mise à disposition (par exemple)
d’une voiture à l’époux(se) du dirigeant d’entreprise (ou
du travailleur) permet à ce dernier de ne pas devoir réaliser
des dépenses sur le plan privé pour financer un véhicule.
L’avantage de toute nature à son époux(se) enrichit la
situation patrimoniale du dirigeant d’entreprise puisqu’il
entre dans le patrimoine de la société. Cet avantage est
donc imposable dans le chef du dirigeant d’entreprise (ou
du travailleur). De même, un dirigeant d’entreprise (ou un
travailleur) qui rétrocède l’avantage que constitue l’utilisation
du véhicule à un proche sans finalement en profiter
personnellement est réputé avoir acquis l’avantage.
S’il ressort que l’avantage en question n’est pas imposable
dans le chef du travailleur ou du dirigeant d’entreprise,
l’administration imposera dans ce cas un avantage anormal
ou bénévole dans le chef de la société qui a attribué cet
avantage au tiers en question.
Dimitri Samyn, Tax & Legal Services

Les montants maximums qui peuvent être déduits pour l’unique habitation en propriété ou la seule habitation:
• Montant de base
• Augmentation pendant les 10 premières années
• Augmentation pendant les 10 premières années si au moins 3 enfants

2.280 EUR
760 EUR
80 EUR

Remboursement exonéré trajet domicile-lieu de travail

380 EUR

Avantages non récurrents liés aux résultats exonérés

2.722 EUR

Bénéfice exonéré pour chef de service des exportations et chef de service de la section gestion intégrale de la
qualité
Revenus exonérés provenant de dépôts d’épargne
Droits d’auteur - montant plafonné revenus mobiliers
Montant maximum des primes pour un engagement de pension individuel/travailleurs
Montant minimum libéralités exonérées
Montant maximum épargnes pension

15.220 EUR
1.900 EUR
57.080 EUR
2.320 EUR
40 EUR
950 EUR

Bruno Teirlynck, Tax & Legal Services
Fiduciaire Actualités janvier 2014, n° 1

3

Deloitte Private Governance
Vous avez une
question?
Envoyez-nous votre
demande d’information
par mail:
info@deloitte-fiduciaire.be
ou par courrier:
Deloitte Fiduciaire,
Rédaction Actualités,
Kortrijksesteenweg 1146,
9051 Gent
Editeur responsable
Henk Hemelaere
La reproduction totale
ou partielle de cette
publication n’est autorisée
qu’avec l’accord préalable
de la rédaction. Malgré
tous les soins apportés à
cette édition, la rédaction
ne peut être tenue pour
responsable des erreurs et
omissions éventuelles qui
subsisteraient dans
les textes publiés.
Pour toute information
complémentaire, n’hésitez
pas à contacter votre
correspondant Deloitte
habituel, ou téléphonez au
numéro 09 393 75 85.

Deloitte Fiduciaire

Le droit des donations et des successions
en Wallonie
En ce qui concerne le droit pour la Wallonie, les
créances sur les sociétés de famille, tout comme leurs
actions, peuvent bénéficier de droits de donation ou de
succession réduits à 0 %.

Retour légal en matière d’exonération des droits
de succession
Avec le décret du 6 décembre 2013, le Parlement
flamand a introduit une nouvelle exonération sur le plan
des droits de succession, à savoir en ce qui concerne le
retour légal.

Deux conditions doivent néanmoins être respectées:
1) Il doit s’agir d’un prêt d’argent consenti par le
donateur/défunt à une société dont il possède des
actions ou des titres, et cet argent devra en outre
être utilisé pour l’activité de la société. En effet,
le donateur ne peut utiliser une créance en vue
de transférer vers la société une somme qui n’a
aucun lien avec les besoins de cette dernière en vue
d’échapper aux droits de succession.
2) Les créances peuvent bénéficier de ce régime de
faveur uniquement à concurrence du montant du
capital de la société qui est effectivement libéré et qui
n’a pas encore fait l’objet, dans le chef du donateur/
défunt, d’une réduction ou d’une restitution, à la date
de l’acte de donation ou du décès.

Le retour légal s’applique dans le cas où les parents ou
les grands-parents survivent à leurs enfants ou à leurs
petits-enfants, auxquels ils avaient transmis certains biens
par le biais d’une donation. Dans ce cas, les parents
ou grands-parents hériteront de leurs descendants
décédés des biens qu’ils leur avaient transmis par le biais
d’une donation, à l’exclusion de toute autre personne.
Ce retour légal ne s’applique, premièrement, que si
l’enfant ou le petit-enfant décède sans descendants
et, deuxièmement, si les biens ayant fait l’objet
d’une donation se trouvent encore en nature dans la
succession. Si les biens ont été cédés, mais qu’ils n’ont
pas encore été payés par l’acheteur à l’enfant ou au
petit-enfant, les parents ou grands-parents héritent dans
ce cas de la créance sur l’acheteur.

Nombreuses sont les sociétés qui recourent au régime
transitoire concernant l’augmentation du précompte
mobilier sur les boni de liquidation et procèdent
à l’incorporation au capital de réserves (par une
distribution de dividendes).

Le retour légal est un droit de succession légal; il avait
donc pour fâcheuse conséquence que les parents ou
grands-parents étaient soumis à des droits de succession
sur des biens qu’ils avaient eux-mêmes dans un premier
temps transmis par le biais d’une donation. Le Code
flamand des droits de succession a donc été récemment
modifié afin qu’une exonération des droits de succession
soit inscrite en cas d’héritage par retour légal. Si cette
modification de la loi sera de toute évidence bien
accueillie, son utilité reste probablement limitée.

Grâce à l’incorporation de ces réserves, on augmente
le capital effectivement libéré de la société. Cela a
pour conséquence indirecte de relever le plafond à
concurrence duquel les créances peuvent être soumises
à des droits de donation ou de succession réduits à
0 %. Grâce à l’incorporation au capital des réserves, un
actionnaire d’une société de famille peut transférer un
plus gros montant de créances sous le régime de faveur.
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Si la société est qualifiée d’entreprise familiale, en
Wallonie, cet effet de relèvement constitue par
conséquent un élément supplémentaire qui être pris en
compte avant de décider d’augmenter ou non le capital.
Fatima El Ansari, Tax & Legal Services

En pratique, l’imposabilité du retour légal pouvait en effet
être anticipée en assortissant la donation aux enfants
ou petits-enfants d’une clause suspensive concernant
le prédécès sans descendants du donataire (également
appelée “clause de retour conventionnel”). Si le donataire
venait dans ce cas à décéder sans descendants avant le
donateur, la donation était dissolue avec effet rétroactif,
et les biens ayant fait l’objet de la donation retournaient
intégralement dans le patrimoine du donateur, sans
droits de succession. La clause de retour conventionnel
présente également l’avantage de pouvoir être associée
à d’autres conditions (le retour des biens substitués, le
retour en fonction de l’âge du donataire au moment de
son prédécès). Pour ces raisons, dans la pratique, nous
utiliserons plus facilement le retour conventionnel que le
retour légal, plus limité.
En Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale,
la législation reste inchangée, et le retour légal restera
soumis à des droits de succession.
Brendan Kerremans, Tax en Legal Services

