
Enfin, la Flandre prévoit également la 
possibilité de réduire le précompte 
immobilier pour toute nouvelle construction, 
reconstruction (partielle) ou rénovation 
énergétique des bâtiments d’exploitation si 
certaines normes sont respectées. À partir 
de 2023, cette réduction s’appliquera encore 
uniquement à la reconstruction (partielle) ou à 
la rénovation. 

INCITANTS FISCAUX POUR LES 
PARTICULIERS 
La plupart des réductions d’impôt pour les 
investissements économiseurs d’énergie 
dans les habitations ont été supprimées au 
fil des années. Seule la Wallonie applique 
une réduction d’impôt pour l’isolation de la 
toiture.

En outre, non seulement les Régions mais 
parfois également les communes et les 
gestionnaires de réseau accordent des primes.

La Flandre semble être la Région la plus 
progressiste. Avec la réforme de la taxe 
d’enregistrement, un droit de vente réduit 
de 1 % a été instauré lorsque vous prenez 
l’engagement lors de l’achat d’une habitation 
propre et unique de la rénover radicalement 
sur le plan énergétique dans les 6 ans. En 
outre, vous pouvez obtenir la restitution 
d’une partie des droits de donation relatifs 
aux bâtiments que vous rénovez sur le 
plan énergétique dans les 5 ans suivant 
la donation. Les réductions relatives au 
précompte immobilier pour les habitations 
ayant un faible niveau E s’appliquent 
également aux particuliers. 

INCITANTS FISCAUX POUR LES 
ENTREPRISES 
Grâce à la déduction majorée pour 
investissement relative aux investissements 
économiseurs d’énergie, les entreprises 
bénéficient d’une déduction supplémentaire 
unique de 13,5 % sur les investissements 
énergétiques dans leurs bâtiments ; pensez 
aux investissements de relighting, d’énergie 
renouvelable (par exemple des panneaux 
solaires), d’amélioration des systèmes HVAC, 
de meilleure isolation…

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, vous 
devez en tant qu’entreprise demander une 
attestation à la Région dans les 3 mois suivant 
la fin de la période imposable. 

Les entrepreneurs indépendants et les PME 
bénéficient encore de la déduction majorée 
pour investissement de 25 % jusqu’à la fin 
de cette année. Elle peut également être 
appliquée aux investissements économiseurs 
d’énergie dans les bâtiments. Aucune 
attestation n’est nécessaire pour cette 
déduction. 

En outre, il existe de nombreuses primes pour 
toutes sortes d’investissements énergétiques 
dans les bâtiments et installations qui sont 
octroyées par le gestionnaire de réseau 
ou les Régions. Par conséquent, il vaut la 
peine d’examiner quelle aide peut vous être 
accordée pour réaliser des investissements 
dans des bâtiments. 

Immobilier, durabilité et fiscalité

Bruxelles et la Wallonie n’appliquent pas de 
mesures similaires.

INCITANTS AU NIVEAU DE LA TVA 
Il est surtout fait usage de réductions de la 
TVA pour encourager les investissements 
dans les biens immobiliers. Les 6 % 
sur les livraisons de panneaux solaires 
photovoltaïques, les panneaux solaires 
thermiques, les chauffe-eau solaires et les 
pompes à chaleur constituent la mesure 
la plus récente. Cette mesure est valable 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

En outre, il existe les réductions de la TVA à 
6 % pour la démolition et la reconstruction 
– dont l’application a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2023 – et pour les travaux de 
rénovation effectués dans les habitations 
âgées de plus de 10 ans, qui sont utilisées 
exclusivement ou principalement en tant que 
logement privé, de sorte que les travaux sont 
directement facturés à l’utilisateur final. 

CONCLUSION
Un bref regard sur les mesures existantes 
nous apprend que celles-ci sont actuellement 
fragmentées. Il est frappant de constater 
que les mesures fonctionnent toujours 
comme stimulant et non pas (encore) comme 
mécanisme de sanction. Elles gagneront en 
importance à l’avenir en raison de la pression 
croissante mise sur la durabilité des biens 
immobiliers.

Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com

L’immobilier durable est en hausse. Les différents acteurs du marché immobilier, comme les investisseurs, les promoteurs 
immobiliers et les entrepreneurs se focalisent davantage – en raison de la réglementation plus stricte, de l’augmentation 
des prix de l’énergie et des futures obligations de rapport – sur l’impact social et environnemental de leurs activités. Les 
banques accordent également plus d’attention sur la durabilité de leurs décisions en matière de crédit en ce qui concerne 
les investissements immobiliers. En outre, une obligation de rénovation pour les biens non résidentiels s’applique aux 
bâtiments existants depuis le début de cette année. Une réglementation similaire est également en cours de préparation 
pour 2023 pour les biens résidentiels obtenant un mauvais score énergétique. Puisque tout a un prix, il vaut la peine 
d’examiner les incitants fiscaux relatifs aux investissements dans des biens immobiliers plus durables. 
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le médecin-conseil peut tout de même 
décider d’orienter le travailleur malade vers 
le coordinateur RAT.

Dans le mois suivant l’orientation, le 
coordinateur RAT organise un premier 
entretien avec le travailleur malade de 
longue durée. Si celui-ci est lié par un contrat 
de travail, le coordinateur RAT oriente le 
travailleur vers le conseiller en prévention-
médecin du travail en vue de demander 
une visite préalable à la reprise du travail 
ou à l’entame du trajet de réintégration. À 
défaut de contrat de travail, on examine 
quelles sont les actions d’ajustement 
et d’accompagnement appropriées. Le 
coordinateur RAT enregistre ce premier 
entretien et les actions convenues dans le 
dossier « Retour Au Travail » (dossier RAT).

Deuxièmement, le travailleur malade de 
longue durée peut demander à tout moment 
un premier entretien avec le coordinateur 
RAT. Si nécessaire, le travailleur malade reçoit 
un questionnaire qu’il doit remplir et remettre 
dans les deux semaines. Le coordinateur 
RAT organise un premier entretien dans le 
mois suivant la réception du questionnaire. 
Le coordinateur RAT en informe ensuite le 
médecin-conseil et demande son accord 
pour entamer un trajet RAT. Si le médecin-
conseil estime qu’il n’est pas compatible avec 
l’état de santé général du travailleur malade, 
le coordinateur RAT organise un nouvel 
entretien dans le mois suivant l’entretien 
précédent pour discuter de l’évaluation du 
médecin-conseil. 

PLAN DE RÉINTÉGRATION
Après la signature d’une déclaration 
d’engagement positif par le coordinateur RAT, 
le médecin-conseil et le travailleur malade, 
un entretien de suivi est planifié dans le but 
d’établir un plan de réintégration. Ce plan 

Un « trajet Retour Au Travail » (trajet RAT) 
a pour objectif d’aider le plus rapidement 
possible le travailleur malade de longue 
durée à trouver un travail qui répond à ses 
difficultés et besoins.

Le « coordinateur Retour Au Travail » 
(coordinateur RAT) joue un rôle central 
dans le trajet RAT. Il/elle accompagnera le 
travailleur malade de longue durée dans 
la recherche d’un travail. Le coordinateur 
RAT est un nouvel acteur qui travaille à la 
mutuelle.

LANCEMENT DU TRAJET RAT
Le trajet RAT peut être lancé de deux 
manières différentes. 

Premièrement, par l’intermédiaire du 
médecin-conseil de la mutuelle. Dix 
semaines après le commencement de 
l’incapacité de travail, le médecin-conseil 
demande au travailleur malade de remplir un 
questionnaire, que le travailleur doit remettre 
dans les deux semaines. 

Dans le quatrième mois de l’incapacité de 
travail, le médecin-conseil effectue, sur la 
base du dossier médical et du questionnaire 
rempli, une première évaluation de ce que le 
travailleur malade peut encore faire avec ses 
capacités restantes :

 • Soit le médecin-conseil estime qu’une 
reprise du travail auprès de l’employeur 
existant ou d’un autre employeur semble 
possible et il oriente le travailleur malade 
vers le coordinateur RAT. 

 • Soit le médecin-conseil décide de ne 
pas orienter le travailleur malade vers le 
coordinateur RAT. Le travailleur reste donc 
en incapacité de travail. Lors d’une nouvelle 
évaluation de ses capacités restantes, 

Réintégration des malades de longue durée

contient au minimum les objectifs, le résultat 
final poursuivi, une action concrète et un 
rendez-vous concret pour un entretien de 
suivi. Le coordinateur RAT suit le plan de 
réintégration tous les trois mois via le dossier 
RAT.

SANCTIONS À PARTIR DE 2023 
Les travailleurs qui refusent de collaborer au 
trajet RAT seront sanctionnés d’une retenue 
sur leur allocation. 

Les employeurs comptant plus de 50 
travailleurs, qui connaissent un flux excessif 
de travailleurs en invalidité seront redevables 
d’une cotisation de responsabilisation de 
0,625 % sur les salaires bruts. Les employeurs 
confrontés à un flux excessif de travailleurs en 
invalidité évoluant défavorablement en sont 
proactivement informés en vue de prendre 
des mesures préventives et d’éviter cette 
cotisation. 

Les cotisations versées sont destinées à 
soutenir les mesures préventives en matière 
de santé et de sécurité au travail et/ou les 
mesures prises pour réintégrer durablement 
les malades de longue durée. 
Marie-Eve Comblen, mcomblen@deloitte.com

Nous avons été confrontés ces dernières années à un nombre croissant de malades de longue durée sur le marché du 
travail. Pour aider ces travailleurs dans leur réintégration sur le marché du travail, le gouvernement a instauré le 1er janvier 
2022 un « trajet Retour Au Travail ».



DROITS D’AUTEUR
Cette année, une attention particulière sera portée sur les droits d’auteur dans la catégorie des revenus mobiliers. 
En effet, ceux-ci sont encore imposés très favorablement. Un précompte mobilier de 15 % seulement est dû jusqu’à 
un revenu de 64 070 euros. Étant donné que ce système a été amplement utilisé ces dernières années, le fisc le 
contrôle actuellement très minutieusement via des demandes de renseignements afin de vérifier si les revenus sont 
effectivement considérés comme des « droits d’auteur ».

PROPRIÉTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS ÉTRANGERS  
Une plus grande attention est en outre portée sur les biens immobiliers étrangers, pour lesquels un Revenu 
Cadastral (RC) doit être fixé à partir de l’exercice d’imposition 2022. Sur base de ce RC, les règles de détermination 
de la base imposable seront appliquées de la même façon que pour les biens immobiliers situés en Belgique. 
Simultanément, le fisc souhaite également examiner si les revenus sont effectivement considérés comme 
des « revenus immobiliers » ou comme des « revenus professionnels ». En cas de mise en location d’un grand 
nombre d’immeubles, il est plus que probable que le fisc tentera de requalifier les revenus locatifs en revenus 
professionnels. Tout dépend toutefois des circonstances factuelles. 

COMPTES ÉTRANGERS 
Enfin, une attention particulière sera portée sur les comptes étrangers. Ceux-ci doivent effectivement être mentionnés 
dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, conjointement avec les revenus mobiliers (intérêts, dividendes 
...) que vous percevez par le biais de ces comptes. Grâce à l’échange automatique d’informations, le fisc est toujours 
mieux informé et peut effectuer des contrôles plus minutieux. Faites attention si vous êtes titulaire d’un compte-titres 
étranger d’une valeur moyenne supérieure à 1 million d’euros. Dans ce cas, vous êtes également redevable d’une taxe 
complémentaire sur les comptes-titres. Vous êtes responsable du paiement de cette taxe sur les comptes-titres. 

Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com
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Actions de contrôle à l’impôt 
des personnes physiques pour 
l’exercice d’imposition 2022

Nouvelles règles fiscales et sociales 
pour les travailleurs associatifs

Le fisc a annoncé plusieurs actions de contrôle spécifiques pour l’exercice d’imposition 2022. 
L’administration souhaite ainsi renforcer le respect spontané des obligations fiscales. 

Les règles temporaires relatives au travail associatif ont fait place le 1er janvier 2022 à 
un nouveau régime définitif.

Les nouvelles règles permettent tant au secteur socioculturel qu’au secteur sportif d’engager des 
travailleurs qui exécutent des activités exonérées de cotisations sociales, qui tombaient précédemment 
sous la règle des « 25 jours ».
Le régime actuel a été simplifié, prévoyant désormais un régime s’exprimant en heures plutôt qu’en 
jours (à l’exception de toute occupation à la VRT, RTBF et BRF). 

Secteur Heures exonérées par an Plafond/trimestre 

Socioculturel 300 heures 100 heures (uniquement Q3 = 190 heures) 

Sport 450 heures 150 heures (uniquement Q3 = 285 heures) 

Attention : bien qu’exonérées de cotisations sociales, les prestations doivent tout de même être déclarées 
moyennant une déclaration Dimona avant que l’activité commence. Sur le plan fiscal, ces prestations sont 
soumises à un impôt sur les revenus de 10 %. 
Si l’un des plafonds est dépassé, les prestations seront requalifiées en prestations de travail ordinaires sur 
lesquelles des cotisations de sécurité sociale seront dues. 
Un contrat de travail est requis pour pouvoir bénéficier du régime susmentionné. Des règles spécifiques de 
droit du travail s’appliquent à cet égard. 

Sophie Bourdeaud’huy, sbourdeaud-huy@deloitte.com
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Prenons l’exemple de deux cohabitants légaux. Sans testament, 
le survivant recueillera uniquement l’usufruit du logement familial 
dans la succession du prémourant. De nombreux cohabitants 
légaux souhaitent que la pleine propriété du logement familial soit 
recueillie par le survivant d’entre eux. Le testament permet de 
léguer le logement familial en pleine propriété au cohabitant légal 
survivant.

Un autre cas intéressant pourrait être celui d’une entreprise 
familiale, que l’entrepreneur sans enfants souhaiterait léguer à son 
neveu qui a pour projet de reprendre l’entreprise, ou le cas d’un 
legs à un petit-enfant. Dans ce cas, le testament permet d’attribuer 
un actif à une personne déterminée et d’éviter le morcellement du 
patrimoine.

Dans les familles recomposées, les époux souhaitent parfois 
également réduire leurs droits respectifs dans la succession pour 
que les enfants d’une première union puissent recueillir une 
partie de la succession en pleine propriété. Cette opération peut 

se réaliser par contrat de mariage mais certains optent pour le 
testament lorsqu’ils souhaitent limiter leurs droits respectifs sans 
se déshériter totalement ou souhaitent plus de flexibilité.

A l’inverse, des époux ayant des enfants d’une précédente union et 
s’étant déshérités totalement par le biais d’un contrat de mariage 
pourraient, par testament, décider de se réattribuer certains 
droits, ou souhaiter améliorer leur flexibilité. Les parents séparés 
peuvent également priver par testament le parent survivant de leur 
enfant mineur de la jouissance de ses biens s’il prédécède pendant 
la minorité de son enfant.

Le testament reste un outil de planification patrimonial intéressant 
et flexible qui permet de répondre à certaines préoccupations 
familiales actuelles.

Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com

Le testament comme filet de sécurité en cas de 
décès inopiné
Vous avez l’impression d’être trop jeune pour planifier votre succession mais la dévolution telle qu’opérée par la loi ne vous semble 
pas opportune ? Vous souhaitez avantager l’un de vos proches ou limiter la part d’un autre dans votre succession ? Le testament 
est un outil qui peut répondre à vos besoins. Ses avantages principaux ? Il est peu onéreux, flexible et surtout, il est révocable ou 
modifiable à tout moment.
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