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Que devez-vous encore savoir sur
l’Accord de l’été?
Dans notre numéro
précédent, nous
avons discuté
quelques mesures
importantes de
l’Accord de l’été.
Nous en abordons
certaines autres cidessous.
Le gouvernement a encore
du pain sur la planche pour
les prochains mois. Les lignes
directrices de l’Accord de l’été
sont bien esquissées, mais
doivent encore être traduites
en textes de loi et soumises
pour avis au Conseil d’État.
Des modifications pourraient
donc y être encore apportées.
Dans ce numéro, nous allons
au-delà de l’impôt des sociétés
et examinons également en
détail la fiscalité de l’épargne et
la TVA.

Impôt des sociétés

Frais prépayés d’avance
Le principe comptable du ‘matching’ sera
désormais également appliqué sur le plan
fiscal. Si une société paie des frais relatifs à des
activités ou revenus d’années ultérieures, ces
frais ne seront déductibles qu’au cours de ces
années ultérieures. Des factures payées, par
exemple, en dernière minute en fin d’année et
portant sur des activités ou revenus de l’année
suivante ne seront déductibles qu’au cours de
cette année. A partir de 2018, les loyers payés
de manière anticipée ne seront également plus
déductibles au cours de l’année où ils auront
été payés.
Taxation étalée des plus-values
Une société qui réalise une plus-value sur
un actif fixe peut opter pour une imposition
de cette plus-value de manière étalée dans
le temps. La condition est que le montant
réalisé soit réinvesti, dans un délai limité (3 ou
5 ans), dans un autre actif fixe amortissable.
Sachant que le taux d’imposition baissera au
cours des prochaines années, on pourrait
opter pour une taxation étalée, même si aucun
réinvestissement n’est planifié.
Pour éviter de tels ‘abus’, il est prévu que la
plus-value puisse encore être imposée au
taux qui était d’application au moment de la
réalisation de cette plus-value (et donc pas au
taux qui aura baissé dans l’intervalle).
Déclaration et contrôle de l’impôt
Si une société n’introduit pas de déclaration
ou en introduit une avec retard, elle sera
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sanctionnée plus sévèrement. Le bénéfice
minimum imposable est actuellement fixé
forfaitairement à 19.000 EUR (art. 182 § 2 AR/
CIR 92). En cas d’absence de déclaration ou de
déclaration tardive, ce montant sera porté à
40.000 EUR.
La sanction effective augmente moins
fortement parce que le taux de l’impôt des
sociétés baisse. Une grande société paie
actuellement un impôt effectif de 6.640 EUR
(19.000 EUR x 34 %). Après la baisse de l’impôt
des sociétés à 25 %, cette société paiera
10.000 EUR (40.000 EUR x 25 %).
Si un relèvement de la base imposable survient
à l’occasion d’un contrôle fiscal, un impôt devra
être effectivement payé sur celui-ci. La société
soumise à l’impôt des sociétés ne pourra
plus compenser cette augmentation avec des
pertes reportées.
Si le fisc doit rembourser des impôts trop
perçus au contribuable, ou au contraire, si le
contribuable doit payer un supplément d’impôt
au fisc, des intérêts doivent être payés si le fisc
ou le contribuable ne respecte pas le délai de
paiement. Ces intérêts moratoires (si le fisc
doit payer) et de retard (si le contribuable doit
payer) sont actuellement liés un taux d’intérêt
(irréaliste) fixe de 7 %. A partir de l’exercice
d’imposition 2019, les intérêts seront liés à
l’évolution du taux OLO, avec un minimum de
2 % pour les intérêts moratoires. Les intérêts
de retard seront toujours supérieurs de 2 %
aux intérêts moratoires.
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Mesures relatives à la
fiscalité de l’épargne
L’Accord de l’été comporte plusieurs
mesures ayant des conséquences pour les
investisseurs. D’une part, le gouvernement
souhaite activer les dépôts d’épargne
au profit de l’économie et d’autre part,
un effort est demandé aux investisseurs
possédant plus de 500.000 EUR sur leur
compte-titres.
Taxe d’abonnement de 0,15 %
A partir de 2018, une nouvelle ‘taxe
d’abonnement’ annuelle sur les comptestitres sera introduite et cela, pour les
actions cotées en bourse, les obligations
(cotées et non cotées), les fonds, les bons
de caisse et les droits de souscription.
L’épargne-pension, les assurances-vie
(produits des branches 21 et 23), les
liquidités sur les comptes-titres et les
actions non cotées en bourse ne sont pas
visés.
Ce dernier point représente une bonne
nouvelle pour les dirigeants d’entreprise
possédant un important paquet d’actions
de leur propre entreprise familiale. La taxe
s’élève à 0,15 % pour les comptes-titres
revalorisés de 500.000 EUR et plus par
contribuable et est appliquée sur la valeur
totale du compte-titre. Si un investisseur
possède, par exemple, un compte-titre
d’une valeur de 700.000 EUR, il paiera
0,15 % sur 700.000 EUR et pas uniquement
sur le ‘surplus’ de 200.000 EUR. Un

TVA sur la location
immobilière
Sous le régime actuel de la TVA, la
location immobilière est exonérée de
TVA. Il existe ici toutefois un certain
nombre d’exceptions (leasing immobilier,
location d’entrepôt, location de
garages, centre de services, etc.). Cette
exonération de TVA empêche toutefois
la récupération de la TVA sur les frais
de construction et d’entretien dans le
chef du bailleur. Le gouvernement a
décidé d’introduire un nouveau système
optionnel d’assujettissement à la TVA.
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investisseur possédant 500.001 EUR sur
son compte-titre paiera donc 1.500 EUR,
alors qu’un investisseur possédant 499.999
EUR ne paiera rien. Les banques calculeront
chaque mois la valeur du compte-titre et la
taxe sera appliquée sur la valeur moyenne
de ces 12 observations. La nouvelle taxe
s’applique à tous les comptes-titres (belges
et étrangers) détenus par des résidents
belges et n’est pas due par des sociétés
ni des personnes morales. Si les comptes
sont détenus auprès d’une banque belge, la
banque retiendra la taxe à la base et cette
taxe sera donc libératoire. Si la taxe n’est
pas retenue à la base, le titulaire du compte
est lui-même responsable de la déclaration
et du paiement de la taxe.
Exonération précompte mobilier (PM)
sur dividendes et carnets d’épargne
A partir de 2018, les dividendes perçus
par des personnes physiques seront
exonérés de PM à concurrence de 627 EUR
par contribuable et par an. La pression
fiscale pour les investisseurs en actions
baisse donc de 188,1 EUR (627 EUR x
30 %). L’exonération sera octroyée via
la déclaration fiscale. Les investisseurs
devront donc payer d’abord le PM sur
tous les dividendes perçus et pourront
ensuite récupérer 30 % de 627 EUR via leur
déclaration. L’exonération de PM sur les
intérêts des carnets d’épargne est réduite
de 1.880 à 940 EUR par an à partir de 2018.
Fonds de placement et taxe boursière
Si un investisseur réalise une plus-value

Il sera donc possible d’assujettir la
location immobilière à la TVA, selon le
choix du bailleur, à partir du 1er janvier
2018. Il s’agit d’une date cible; il reste
toutefois un certain nombre de choses
à clarifier, notamment la portée de la
mesure, les conditions de son application,
l’impact sur les contrats existants et le
régime connexe de déduction de la TVA.
Pour éviter les abus, il ne sera, en
principe, pas possible de convertir, après
le 1er janvier 2018, un contrat conclu
avant le 1er janvier 2018 en une location
professionnelle assujettie à la TVA entre
les mêmes parties et selon les mêmes
modalités.
Le nouveau régime est strictement
optionnel. Si une location avec TVA n’est

sur un fonds de placement qui investit
25 % au minimum dans des obligations, il
est tenu de payer un PM de 30 % sur cette
plus-value. Ce seuil de 25 % est abaissé à
10 % à partir de 2018. Dès l’instant, donc,
où des fonds investissent au moins 10 %
de leurs actifs dans des obligations, un PM
de 30 % doit être payé sur la plus-value
réalisée. Les fonds d’actions purs ne sont
pas touchés. La taxe boursière lors de
l’achat ou de la vente d’actions augmente
de 0,27 % à 0,35 % et, pour les obligations,
de 0,09 % à 0,12 %. Le plafond maximal
de la taxe boursière par transaction reste
inchangé. La taxe maximale par transaction
reste donc de 1.600 EUR pour les actions,
de 1.300 EUR pour les obligations et de
4.000 EUR pour les fonds.
Epargne-pension fiscale
Les contribuables souscrivant à l’épargnepension ont, à partir de 2018, le choix
entre deux formules: la formule actuelle
de réduction d’impôt de 30 % pour des
versements à concurrence de 940 EUR par
an ou une nouvelle formule de réduction
d’impôt de 25 % pour des versements à
concurrence de 1.200 EUR par an.
A partir de l’âge de 60 ans (et jusqu’à
l’année au cours de laquelle l’âge de 65
ans est atteint), il est encore possible de
payer des primes octroyant à l’épargnant
une réduction d’impôt, sans taxation
supplémentaire.
L’épargnant âgé de plus de 60 ans et de
moins de 65 ans a donc tout intérêt à opter
pour la nouvelle formule de 1.200 EUR.

pas explicitement choisie, le contrat est,
en principe, qualifié comme une location
immobilière exonérée (sauf régimes
spécifiques). La location avec TVA n’est
possible que si le locataire est une
entreprise ou une profession libérale,
qui utilise le bien immobilier à des fins
professionnelles.
Si le bailleur opte pour une location
avec TVA, il pourra récupérer la TVA qu’il
aura préfinancée lors de la construction,
de l’achat, de l’entretien, ... du bien
immobilier. Cette TVA doit encore être
préfinancée, mais le coût de la TVA
disparaîtra, permettant, en principe,
d’appliquer un loyer moins élevé. Le
locataire pourra, à son tour, récupérer
entièrement ou partiellement la TVA
payée.

Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com et Fabrice Dandois, fdandois@deloitte.com
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Participation aux bénéfices à partir de 2018
Afin d’optimiser sa politique salariale,
un employeur recherche toujours la
forme de rémunération générant la plus
grande valeur pour le travailleur, dans
le cadre d’une enveloppe budgétaire
donnée.
Réduction de la cotisation patronale à l’ONSS
Le ratio entre le coût salarial et le salaire net du
travailleur est fortement influencé par les cotisations
sociales dues sur le salaire. A partir de 2018, la
cotisation patronale de base baisse de 30 % à 25 %.
D’autre part, tant la réduction structurelle forfaitaire
des charges (correspondant actuellement à une
réduction standard de 438 EUR par trimestre) que la
réduction pour salaires élevés sont supprimées. La
réduction pour bas salaires est toutefois maintenue et
même étendue aux niveaux de salaire moyens (jusqu’à
8.850 EUR par trimestre, soit 2.950 EUR par mois).
Régime de bonus avantageux existant (CCT 90)
Malgré la réduction ONSS, l’octroi d’un bonus ordinaire
connaît un ratio extrêmement mauvais: sur la base
d’un budget de 100, seuls 32,34 profitent au travailleur
(voir tableau). C’est la raison pour laquelle on recourt
souvent à des systèmes alternatifs, tels que le régime
des avantages non récurrents liés aux résultats (bonus
salarial CCT 90), par lequel un bonus collectif jusqu’à
3.255 EUR exonéré d’impôts peut être octroyé ou
l’octroi de warrants permettant de récompenser les
performances individuelles des travailleurs, exonérés
de cotisations sociales.
Nouveau régime de participation aux bénéfices
Il ressort de l’Accord de l’été que le gouvernement
veut donner un nouveau souffle à l’ancien régime de

participation aux bénéfices (Loi du 22 mai 2001), d’une part en réduisant la
pression fiscale pour le travailleur de 25 % à 7 % et, d’autre part, en simplifiant
la procédure d’introduction. Dans ce nouveau régime, les employeurs qui
souhaitent partager les bénéfices réalisés avec les travailleurs peuvent verser
jusqu’à 30 % de la masse salariale comme prime sur les bénéfices. Aucune
cotisation patronale à l’ONSS n’est due sur cette prime. Le travailleur paie
bien les 13,07 % usuels, mais ne doit payer que 7 % d’impôts. La prime sur les
bénéfices n’est (contrairement au salaire) pas déductible dans le chef de la
société. Le tout donne un ratio net/coût pour l’employeur de 56,63 %.
Les employeurs et les bonus collectifs?
La nouvelle participation aux bénéfices ne vaut pas pour les dirigeants
d’entreprise et le salaire existant ne pourra pas être remplacé par la prime sur
les bénéfices. La plus importante considération relative à la mise en œuvre est
le fait que tous les travailleurs doivent recevoir une prime. Le bonus salarial
CCT 90 actuel doit également être octroyé collectivement, mais il est toutefois
possible de délimiter un groupe de travailleurs. L’obligation d’octroyer la
prime sur les bénéfices à tous les travailleurs nuira sans doute à la popularité
du nouveau régime. Il ne sera cependant pas obligatoire d’octroyer le même
montant à chaque travailleur. Cela alourdira toutefois à nouveau la procédure
d’introduction simplifiée proposée (informer les travailleurs de l’entreprise
uniquement ou concertation sociale), par la signature d’une CCT ou d’un acte
d’adhésion.
Remboursement de l’épargne-pension individuelle
Une autre forme alternative de rémunération est le remboursement par
l’employeur de l’épargne-pension individuelle (troisième pilier) du travailleur.
Ce remboursement est exonéré des cotisations de sécurité sociale
normales dans le chef du travailleur et de l’employeur. Seule la cotisation
patronale spéciale de 8,86 % sur les avantages extra-légaux en matière de
retraite doit être payée sur ce montant par l’employeur. Sur le plan fiscal, le
remboursement de l’épargne-pension individuelle est assimilé à un salaire,
avec application des pourcentages du précompte professionnel (PP) normaux.
Le ratio de cette forme de rémunération s’élève à 42,72 %. Le montant maximal
actuel de 940 EUR bruts pouvant être remboursé augmenterait, selon le choix
de l’épargnant, à 1.200 EUR.
Ali Amerian, aamerian@deloitte.com

Bonus ordinaire

Participation aux
bénéfices actuelle

Participation aux
bénéfices 2018

Bonus salarial
CCT 90

Remboursement
épargne-pension

Impôt des personnes physiques
(hors taxe communale)

50 %

25 %

7%

0%

50 % + maintien du
crédit d’impôt*

Déductible I.Soc. employeur

oui

non

non

oui

oui

ONSS travailleur

13,07 %

13,07 %

13,07 %

13,07 %

0%

ONSS employeur

+/- 25 %

0%

0%

33 %

8,86 %

Collectif ou discrétionnaire

Discrétionnaire

Collectif

Collectif

Collectif

Discrétionnaire

Montant limite

Sans objet

10 % masse salariale 30 % masse
et 20 % bénéfices
salariale

3.255 EUR bruts
par an

940 ou 1.200 EUR
par an

Ratio net/coût employeur

32,34 %

45,91 %

65,36 %

42,72 %

56,63 %

* Le PP normal est retenu sur le montant remboursé de 940 EUR ou 1.200 EUR au maximum, mais via sa déclaration, le travailleur continue de bénéficier d’un crédit d’impôt de
30 % (pour une prime de 940 EUR) ou de 25 % (pour une prime de 1.200 EUR)
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Un nouveau droit successoral!
Le 1er septembre 2017, les réformes longtemps attendues
sur le plan des successions et des donations ont été publiées
dans le Moniteur belge afin d’adapter notre droit successoral
vieilli à notre société moderne actuelle. La nouvelle loi
concerne uniquement les dispositions relatives au droit
successoral (qui hérite de quoi?) et ne change rien aux droits
de succession à payer.

Les héritiers avec une part réservée
Vous ne pouvez disposer librement que d’une certaine partie de
votre succession, appelée la quotité disponible. En fonction du
nombre d’enfants que vous laissez derrière vous, vos parents, votre
partenaire conjugal survivant ou vos enfants ont droit à une part
réservée de l’héritage, également appelée la réserve.
Vos enfants. Vous ne pourrez pas déshériter vos enfants. La part
dont vous pouvez disposer librement et avec laquelle vous pouvez
privilégier davantage un partenaire conjugal, un (bel-)enfant, une
bonne action ou un ami proche est augmentée et fixée à la moitié
de votre succession. Cela signifie que la part successorale réservée
à vos enfants est ramenée à l’autre moitié, quel que soit le nombre
d’enfants que vous laissez derrière vous.
Vos parents. Si vous venez à décéder sans enfant, vos parents
n’ont plus droit à une part successorale réservée. Ce n’est que dans
le cas où ils seraient dans le besoin, qu’ils ont droit à une créance
d’entretien à charge de votre succession.
Votre partenaire conjugal. La nouvelle loi tient compte des
familles nouvellement composées et protège la part successorale
des enfants nés avant le mariage (et non communs). Votre
partenaire conjugal n’aura plus d’usufruit sur les donations que
vous avez faites à vos enfants avant le mariage.

Rapport, réduction et règles d’évaluation
Si vous faites une donation, celle-ci peut être faite, sur le plan
technique de l’héritage, soit à titre d’avance sur la part successorale,
soit en dehors de la part successorale. Les donations à titre

Vous avez une question?
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d’information par mail à
info@deloitte-accountancy.be ou
par courrier à Deloitte Accountancy,
Rédaction Actualités,
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d’avance sur la part successorale doivent être compensées au
moment du décès du donateur, afin de préserver l’égalité entre
tous les héritiers; c’est ce qu’on appelle le rapport. Par ce rapport,
la masse de votre succession est composée et est ensuite divisée
en parts égales entre vos héritiers. L’apport se fait dorénavant - tant
pour les biens meubles que pour les biens immeubles - à la valeur
au jour de la donation, indépendamment des augmentations de
valeur, indexée jusqu’au jour de votre décès. Les disputes entre
vos enfants qui ont reçu soit une maison, soit votre portefeuille de
titres, sont ainsi balayées de la table.
Les donations qui sont faites hors part successorale ne doivent en
principe pas être compensées au moment du décès du donateur.
N’oubliez pas que vos enfants ont droit à leur part successorale
réservée, à savoir la moitié de votre succession. Si vous avez donné
trop ‘hors part successorale’ à des tiers ou à l’un de vos enfants,
vos enfants peuvent alors toutefois exiger ce qui a été donné en
trop. C’est ce qu’on appelle la ‘réduction’. Sous le droit actuel, les
biens donnés doivent en principe être restitués en nature. Parce
que cela entraîne des problèmes, la nouvelle loi prévoit que vos
héritiers réservataires ne peuvent dorénavant exiger que leur part
successorale réservée en numéraire. Celui qui a alors ‘trop’ reçu,
peut restituer une somme d’argent à titre d’indemnisation de la
donation et conserver le bien donné.

Conclusion d’une convention successorale
Aujourd’hui, il est en principe interdit de conclure avec vos héritiers
une convention concernant votre succession future. La nouvelle
loi prévoit la possibilité de conclure des conventions successorales
globales ou ponctuelles. Ainsi, vous pourrez régler l’attribution et
le partage de la succession, moyennant l’accord de vos héritiers et
en tenant compte des avantages déjà accordés. Cette convention
définitivement contraignante permettra d’éviter des conflits entre
vos enfants après votre décès.

Actions à entreprendre
La nouvelle loi entre en vigueur un an après sa publication au
Moniteur belge, donc à partir du 1er septembre 2018. Jusqu’alors,
vous avez le temps d’opter, par une déclaration enregistrée, pour
les règles actuelles de rapport et de réduction, y compris les
règles d’évaluation, sur toutes vos donations déjà effectuées. Les
donations déjà réalisées restent valables, mais les nouvelles règles
peuvent mettre en désordre une planification déjà réalisée. Vous
feriez bien de faire examiner votre planification existante à la loupe!
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com
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