
déductibles à 100 %. Mais compte tenu des 
importantes recettes fiscales liées à la voiture 
de société, à partir du 1/1/2027 - selon l’année 
d’achat du véhicule - la déductibilité fiscale 
diminuera progressivement. La cotisation de 
solidarité minimale sur les voitures électriques 
augmentera également d’année en année à 
partir du 1/7/2023.

Pour l’utilisateur de la voiture de société, 
l’avantage en nature augmentera 
inévitablement pour les voitures à carburant 
fossile.

Enfin, la tendance à la complexité de la 
législation fiscale se poursuit. Les formules 
(évolutives) concernant la déductibilité 
fiscale des voitures, le calcul connexe des 
avantages en nature et les règles relatives 
aux stations de recharge sont difficilement 
compréhensibles sans un manuel détaillé.

La politique verte suscite beaucoup 
d’innovation. Il est plus que jamais temps 
d’avoir un bon aperçu des possibilités 
qu’offrent la déduction pour revenus 
d’innovation, l’exonération de précompte 
professionnel pour les chercheurs et le 
crédit d’impôt pour la recherche et le 
développement.

E Q U I T É 
Toute une série d’ajustements sont sur la 
table, notamment la restriction des régimes 

U N E  F I S C A L I T É  P LU S  V E R T E
Il ne fait aucun doute que les ambitions 
climatiques entraîneront un large éventail 
de mesures fiscales dans les années à venir : 
taxes sur les produits écologiques, taxes sur 
le CO2, toutes sortes de prélèvements sur 
l’énergie verte. Les normes de performance 
énergétique peuvent devenir déterminantes 
pour les déductions fiscales dans le cadre de 
la fiscalité de l’habitation, et pourquoi ne pas 
recalibrer le revenu cadastral sur des critères 
énergétiques ?

La fiscalité automobile, premier domaine où 
la législation est modifiée, ne sait toujours pas 
sur quel pied danser : d’une part, orienter la 
nature (en l’occurrence le verdissement) du 
parc automobile et, d’autre part, préserver la 
sécurité des revenus du trésor public.

Pour les voitures à carburant fossile achetées 
entre le 1/7/2023 et le 31/12/2025, la 
déductibilité fiscale tombera progressivement 
à zéro. Les coûts liés à ces véhicules acquis à 
partir du 1/1/2026 ne seront plus déductibles. 
La cotisation de solidarité (ONSS) due par 
l’employeur augmentera rapidement à 
partir du 1/7/2023. Les frais de carburant 
continueront également à suivre la déduction 
fiscale des voitures de société et seront donc 
de facto moins déductibles.

En revanche, les véhicules électriques achetés 
jusqu’à fin 2026 inclus continueront à être 

Les objectifs climatiques ont un fort impact sur la taxation des voitures. 
L’organisation fiscale et financière de la mobilité des employés doit être remise 
à zéro. Les ambitions écologiques conduisent à l’innovation, qui est stimulée 
par un grand nombre d’aides à la R&D et à l’innovation. Le débat public sur un 
système fiscal plus équitable est entré dans l’agenda politique. En ayant un 
aperçu de la fiscalité de demain, vous souhaiterez peut-être réorganiser votre 
patrimoine privé et professionnel. Enfin, les administrations fiscales semblent 
avoir de plus en plus d’informations à leur disposition.

Fiscalité 2022: verte, juste et transparente
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favorables aux sportifs de haut niveau et 
aux expatriés, la restriction de la réduction 
groupe-cible pour le recrutement du 
premier employé, ... Il n’est pas exclu que 
la proposition d’ajuster l’avantage fiscal 
des résidences secondaires soit également 
réexaminée. L’accord de coalition conclu 
précédemment prévoit que les épaules les 
plus fortes doivent contribuer davantage. 
Les régimes avantageux tels que les droits 
d’auteur, les plans cafétéria et les avantages 
en nature estimés de manière forfaitaire ne 
passent pas le test de l’équité selon certains 
points de vue.  La question est explicitement 
posée de savoir pourquoi les revenus réels 
des biens meubles et immeubles et les gains 
en capital ne sont pas soumis, par exemple, 
à un impôt forfaitaire. Dans le cadre de la 
formation du deuxième pilier, la constitution 
d’un capital-pension pourrait également 
être limitée à un revenu de référence 
maximal. L’option la plus ambitieuse consiste 
à remplacer progressivement le capital 
pension unique par le paiement d’une rente 
imposée. Les gains réalisés dans le cadre de 
plans de stock option sont également dans le 
collimateur sous certains aspects.

T R A N S PA R E N C E
Ici, nous pouvons être brefs : dans un monde 
numérique, tout est traçable, si vous ou votre 
famille ne créez pas déjà la transparence via, 
par exemple, Facebook. Les conseillers fiscaux 
ou leurs clients doivent déclarer à l’avance 
certaines planifications transfrontalières. 
Les banques croulent sous les règles de 
déclaration liées à leurs clients. Le registre 
UBO ne permet plus aucun anonymat et, 
enfin et surtout, l’échange d’informations avec 
les pays étrangers fonctionne à plein régime. 
Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com  



Actionnariat  
Lors de l’acquisition d’une participation au 
sein d’une société, il semble souvent trop tôt 
pour penser à une vente ultérieure. Dans la 
pratique, ce n’est toutefois pas un luxe inutile 
de penser à cela en temps utile. En effet, que 
se passe-t-il si, à un moment donné, vous 
souhaitez rendre vos actions liquides pour 
cause de maladie, pension ou (autres) raisons 
financières, ou encore si la collaboration 
avec vos autres actionnaires ne se passe pas 
comme prévu ? 

Il est souvent supposé qu’il existe des filets 
de sécurité pour de telles situations. Dans 
de nombreuses sociétés il existe en effet 
des règles de cession statutaires ou sous 
seing privés pour négocier les actions. 
Nous pensons par exemple au droit de 
préemption et à la procédure d’agrément. 
Ces arrangements imposent toutefois 
de devoir chercher vous-même, en tant 
qu’actionnaire, un tiers acquéreur intéressé 
pour vos actions. La question se pose alors 
de savoir si vous pouvez rapidement trouver 
un tiers intéressé lorsque vous souhaitez 
vous retirer. En d’autres termes, vos actions 
sont-elles vendables sur le marché à tout 
moment ? Si vous voulez vous protéger contre 
cette recherche – généralement longue et 
difficile – il vaut mieux stipuler, dès le départ, 
un bon règlement de sortie, par exemple une 
option de vente qui assure une sortie sous 
certaines conditions déterminées envers vos 
co-actionnaires. 

Dans ce contexte, les droits et obligations 
liés à vos actions jouent également un rôle 

important. Il est évident que les actions 
auxquelles ne sont rattachés que des droits 
limités sont (plus) difficilement vendables 
sur le marché. En profitant de la flexibilité 
offerte par le CSA, les actionnaires peuvent 
lier ensemble droits et obligations à leurs 
actions. De cette manière, vous pouvez non 
seulement négocier une position plus forte en 
tant qu’actionnaire mais également anticiper 
les éventuels problèmes auxquels vous 
pourriez être confronté dans le futur. Nous 
pensons par exemple aux situations dans 
lesquelles vous souhaiteriez avoir davantage 
votre mot à dire au niveau de l’actionnariat 
ou de la gouvernance ou quand vous n’êtes 
pas satisfait de votre participation aux 
bénéfices. Dans ces cas, une extension des 
droits attachés à vos actions – par exemple 
un droit de veto ou un droit de distribution 
préférentiel – constitue une option 
intéressante. 

Gouvernance 
Il existe également un bon nombre de 
points de réflexion pour les administrateurs. 
Il est par exemple important, en tant 
qu’administrateur, de réfléchir à la fin de la 
coopération durable avec la société. Si rien 
n’est prévu, vous ne bénéficierez d’aucune 
protection contre le licenciement en raison du 
principe de révocabilité ad nutum, applicable 
par défaut. Des dispositions statutaires 
divergentes et des bons conventions 
de management individuelles sont par 
conséquent indispensables. 

En outre, la société a également intérêt à (re)
considérer sa gouvernance. Après tout, un 

organe d’administration fort et structuré peut 
faire une grande différence pour l’image et 
la crédibilité de la société aux yeux des tiers. 
Votre société dispose-t-elle d’une répartition 
des compétences claire et efficace, aussi bien 
entre les différents organes qu’à l’intérieur 
d’un même organe ? Ou bien chaque 
administrateur est-il plutôt un touche-à-tout 
sans compétences clairement définies ? Qui 
est nommé en tant qu’administrateur ? S’agit-
il uniquement des personnes de confiance 
de la société ou avez-vous déjà pensé à un 
administrateur externe qui peut apporter un 
regard objectif et nouveau dans la société ?

Conclusion 
Quelle que soit la spécificité de votre 
situation : nous vous conseillons de réfléchir 
consciemment et calmement à chacune de 
ces questions et, si nécessaire, d’y apporter 
une solution adéquate en temps utile. 
Une approche stratégique à vocation 
juridique est un incontournable en 2021! 
Joachim Colot, jcolot@deloitte.com

Actionnariat et gouvernance: 
Questions stratégiques 
Ê T E S - V O U S  AC T I O N N A I R E  O U  A D M I N I S T R AT E U R  ?  DA N S  L’A F F I R M AT I V E ,  I L  Y  A  U N  C E R TA I N  N O M B R E  D E  Q U E S T I O N S 

S T R AT É G I Q U E S  Q U I  M É R I T E N T  R É F L E X I O N .  M Ê M E  S’ I L  E S T  P O S S I B L E  D E  CO M P T E R  S U R  L E  R É G I M E  PA R  D É FAU T  P R É V U 

PA R  L E  N O U V E AU  CO D E  D E S  S O C I É T É S  E T  D E S  A S S O C I AT I O N S  («  C S A  ») ,  I L  S E R A  I N T É R E S S A N T  P O U R  C E R TA I N E S 

S I T UAT I O N S  D É T E R M I N É E S ,  D ’A N T I C I P E R  V O S  F U T U R S  B E S O I N S  E T  D E  P R É V O I R ,  E N  T E M P S  U T I L E ,  D E S  D I S P O S I T I O N S 

S U R  M E S U R E . 

Actualités  |  Lettre d’information de Deloitte Accountancy  |  Numéro 11  |  Décembre Actualités  |  Lettre d’information de Deloitte Accountancy  |  Numéro 11  |  Décembre 2021  

2



Le code de la TVA prévoit que les services fournis par les dentistes, médecins et 
kinésithérapeutes dans l’exercice de leur activité habituelle sont exemptés de TVA. Sous 
la pression de la jurisprudence européenne, les conditions suivant lesquelles les soins 
médicaux et hospitaliers sont exonérés de la TVA en Belgique font l’objet d’une réforme en 
profondeur. À partir du 1/1/2022, les changements suivants s’appliqueront:

 • l’exemption sera limitée aux interventions et aux traitements à but thérapeutique. Seuls 
les services visant à diagnostiquer, à soigner et, dans la mesure du possible, à guérir les 
maladies ou les problèmes de santé seront encore exonérés de la TVA. Les actes non 
thérapeutiques et/ou les actes esthétiques seront donc soumis à la TVA.

 • les prestations des professions non réglementées pourront (sous certaines conditions) 
bénéficier de cette exemption.

 • les prestations étroitement liées aux soins hospitaliers ne seront exonérées que si un 
certain nombre de conditions sont remplies.

Ces changements pourront avoir pour conséquence que de nombreux médecins 
et praticiens paramédicaux deviendront des assujettis mixtes à la TVA à partir du 
1/1/2022, avec toutes les charges administratives qui ont découlent. Le 9 décembre 2021 
l’administration de la TVA a déjà publié des ‘tolérances’ en prévision de la publication d’une 
explication détaillée. 
Héloïse Moor, hmoor@deloitte.com
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Intérêt ou non d’un ruling 
concernant les remboursements 
forfaitaires de frais octroyés aux 
travailleurs.
Pouvez-vous “simplement” accorder un remboursement forfaitaire de frais?
En principe, une note de frais doit être établie pour chaque remboursement de frais incombant 
à l’employeur octroyé aux travailleurs : déplacements avec voiture personnelle, frais de 
restaurant et de représentation, frais de parking, ... Afin d’éviter les charges administratives, 
il est possible de rembourser certains frais sur une base forfaitaire. Le type de frais et les 
montants pour lesquels le remboursement forfaitaire peut être accordé sont souvent sujets à 
discussion lors d’un contrôle fiscal/de sécurité sociale.  

Réduire les risques grâce à la demande de ruling
Une décision anticipée pour l’attribution d’un remboursement forfaitaire peut être demandée 
à la Commission de ruling. Toutefois, un tel accord est valable pour une période limitée, en 
principe pour une durée de cinq ans. Si aucune décision anticipée n’est demandée et obtenue, 
l’administration fiscale peut contester les remboursements forfaitaires au motif qu’elle les 
juge déraisonnables ou insuffisamment justifiés. Cela peut conduire à une requalification en 
rémunération totale ou partielle.  
Un tel ruling n’est toutefois pas possible au niveau social. L’ONSS publie sur son site web les 
montants maximaux pour certains types de dépenses. Si un ruling fiscal a été obtenu, alors 
l’ONSS s’alignera lors de l’inspection sociale sur ce qui a été convenu sur le plan fiscal. 
Kamylle Guiot, kguiot@deloitte.com 

Modification de l’exonération 
de TVA pour les services (para)
médicaux 



À partir du 1er janvier 2022, en tant que résident de la Région 
wallonne, vous devrez rester en vie pendant 5 ans (au lieu de 3 
ans actuellement) pour que votre donation - non enregistrée - soit 
définitivement exonérée de droits de succession. En Flandre et à 
Bruxelles, rien ne change (pour le moment ?). Le délai reste en effet de 
3 ans. 
Le Gouvernement wallon a récemment adopté un nouveau projet 
de décret fiscal. L’objectif de ce décret est d’inciter les donateurs 
et les donataires à enregistrer volontairement certaines formes de 
donations, de manière à ce que la Région wallonne puisse prélever 
des droits de donation sur celles-ci. Le taux de droits de donation 
est de 3,3% lorsque la donation est effectuée en ligne directe, entre 
époux ou entre cohabitants légaux.
Certains types de donation, comme la donation par virement bancaire 
(par transfert de sommes de compte à compte) ou la donation 
manuelle (par la remise de la main à la main d’une œuvre d’art par 
exemple), ne nécessitent pas l’intervention d’un notaire. Le revers 
de la médaille est que, lorsqu’une donation de ce type est réalisée, 
les biens doivent être donnés en pleine propriété. Vous avez le 
choix de faire enregistrer (ou non) ces donations, en présentant à 
l’administration le document sous seing privé ayant été établi entre 
le donataire et vous-même, le donateur. Les droits de donation ne 
seront dus qu’en cas d’enregistrement volontaire. Les donations par 
acte notarié, en revanche, doivent obligatoirement être enregistrées 
par le notaire.

A partir de 2022, une donation non enregistrée n’aura donc un effet 
fiscal optimal en Région wallonne que si vous - en tant que donateur 
- restez en vie au moins 5 ans après la date de la donation. Si tel est 
le cas, les biens donnés seront transmis au donataire en exonération 
d’impôt. Toutefois, si vous décédez dans les cinq ans, la donation sera 
soumise à des droits de succession. En Région wallonne, les droits de 
succession s’élèvent jusqu’à 30 % lorsque la succession est transmise 
à des héritiers en ligne directe, à un époux ou un cohabitant légal. En 
revanche, si vous enregistrez volontairement votre donation, vous 
devrez payer des droits de donation de 3,3 % mais la donation ne 
sera pas soumise aux droits de succession par la suite, même si vous 
décédez dans les 5 ans suivant la date de la donation.

Le projet de décret prévoit que le délai de 5 ans s’appliquera 
rétroactivement aux donations non enregistrées ayant eu lieu à partir 
du 01/01/2019. Cependant, cet effet rétroactif fait actuellement l’objet 
de débats. Des amendements ont ainsi été soumis au Gouvernement 
wallon afin que seules les donations réalisées à partir du 01/01/2022 
soient concernées par ce délai de 5 ans.

Diane Bouvier, dbouvier@deloitte.com  

La Wallonie décourage le recours aux 
donations non enregistrées
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