
(par exemple les installations HVAC). Dans ce 
contexte, il peut être souhaitable d’informer 
les principaux créanciers de l’utilisateur de 
l’installation de cette intention, afin qu’ils 
ne puissent pas affirmer de bonne foi ne 
pas être au courant du titre de propriété 
du fournisseur. En outre, le placement de 
signaux visibles (par exemple des panneaux 
de propriété) dans l’installation peut être 
recommandé pour indiquer que l’installation 
est la propriété du fournisseur. Une inscription 
au registre des gages peut également offrir 
une solution.

CONSEQUENCES DU TRANSFERT DE 
PROPRIETE A UN TIERS
Étant donné que les installations sont 
généralement inextricablement liées au 
bâtiment, il est important pour les deux 
parties de prévoir les conséquences lorsque 
la propriété du bien immobilier (ou son 
utilisation, si le locataire de l’immeuble a placé 
les installations) est transférée à un tiers.

Ainsi, le fournisseur a un intérêt dans le 
fait que les installations soient utilisées en 
permanence, afin que l’investissement qu’il 
a effectué soit remboursé et l’utilisateur a 
également un intérêt dans le fait de ne pas 
être tenu par des obligations relatives aux 
installations d’un immeuble qu’il n’occupe plus. 

Plusieurs modèles juridiques sont 
imaginables, dont le leasing financier (on 
balance), le leasing opérationnel (off balance) 
ou la location-achat.

PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE
Étant donné que les installations sont placées 
chez l’utilisateur final dans ces modèles, 
mais que le fournisseur reste généralement 
propriétaire, il est important de protéger le 
droit de propriété du fournisseur. En effet, 
le risque est que l’installation louée perde 
son caractère mobilier. Par conséquent, la 
propriété de l’installation serait transférée au 
propriétaire du bien immobilier suite à son 
accession.

La constitution d’un droit de superficie en 
faveur du fournisseur (sous seing privé ou 
non) peut être recommandée pour éviter 
cette situation. Les droits de propriété 
sont dès lors divisés temporairement. Le 
preneur/tréfoncier reste propriétaire du bien 
immobilier. Le fournisseur conserve, en tant 
que bailleur/superficiaire, la pleine propriété 
de l’installation pendant la durée du droit de 
superficie. Cette structure est souvent utilisée 
pour les panneaux solaires.

Un droit de superficie est moins approprié 
pour les installations dans le bâtiment 

L’énergie en tant que service : Des modèles 
juridiques en plein développement 

INCITANTS ET INTERVENTIONS
Tant pour l’utilisateur que pour le fournisseur 
des installations, il est important d’examiner 
si et pour quels incitants et interventions elles 
entrent en ligne de compte, afin d’avoir un 
aperçu économique intégral.

Le modèle juridique donnera souvent 
un cadre à cet égard. Ainsi, l’utilisateur 
d’une installation ne peut pas bénéficier 
d’une déduction pour investissement si 
l’investissement ne figure pas dans son bilan. 
Par conséquent, l’impact fiscal pour chaque 
partie doit être pris en compte pour évaluer 
quel projet est le plus adapté. 

L’intérêt de tels modèles ne fera 
qu’augmenter. Davantage de structures 
collaboratives verront le jour, ce qui implique 
que les autorités, les parties financières, 
les véhicules d’investissement (ESCo), les 
fournisseurs d’énergie et les investisseurs 
seront également impliqués, raison pour 
laquelle le cadre réglementaire est encore en 
plein développement. 
Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com

Les investissements durables relatifs aux biens immobiliers entraînent souvent d’importants coûts, d’où la forte 
augmentation du nombre de fournisseurs d’installations économes en énergie (pompes à chaleur, panneaux solaires, 
éclairage, etc.) qui offrent leurs produits en tant que service (« produit/énergie en tant que service »), ce qui a pour effet 
que l’utilisateur n’est pas (ou pas immédiatement) propriétaire de l’installation, mais en dispose contre le paiement d’une 
rémunération périodique. Le contrat prévoit souvent que l’utilisateur puisse acquérir l’installation à la fin du contrat. Le 
fournisseur est généralement chargé de son entretien pendant la durée du contrat. Ces structures attirent de plus en plus 
les particuliers. 
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fixé à 50 % de la rémunération annuelle brute 
(= règle générale à 50 %). 

RÉFORME DE LA PENSION LÉGALE 
POUR LES INDÉPENDANTS 
Dans le cadre de la réforme de la pension 
légale, il a été décidé mi-2021 d’augmenter 
graduellement la pension légale pour 
indépendants jusqu’au niveau supérieur des 
travailleurs salariés. 

En conséquence, la pension légale à imputer 
dans la limite des 80 % augmente également. 
L’administration fiscale en a précisé les 
implications.

Concrètement, la pension légale doit être 
fixée proportionnellement dans le calcul de la 
règle des 80 % à compter du 1er janvier 2021 :

 • Pour les années précédant le 1er janvier 
2021 durant lesquelles le dirigeant 
d’entreprise était indépendant : application 
de la règle générale à 25 % (gelée sur la 
rémunération annuelle brute de l’année 
civile 2020, avec un minimum et un 
maximum à respecter annuellement).

 • Pour les autres années (à savoir les années 
durant lesquelles l’activité a été exercée en 
tant que travailleur salarié et les années 
à compter de 2021 en tant que travailleur 
indépendant) : application de la règle 
générale à 50 %.

La nouvelle méthode de calcul s’applique 
rétroactivement à compter de l’exercice 
d’imposition 2022.

CAPITAL PENSION EXTRALÉGAL
En tant que dirigeant d’entreprise, vous 
pouvez faire cotiser votre société de 
manière fiscalement intéressante dans 
un complément à votre pension légale via 
le « deuxième pilier ». C’est possible via la 
souscription d’une assurance-groupe ou d’un 
engagement individuel de pension (EIP).

RÈGLE DES 80 %
Ces primes sont déductibles en tant que 
frais professionnels à condition que la « règle 
des 80 % » soit respectée. La limite à 80 % 
implique que le cumul de la pension légale 
et complémentaire du dirigeant d’entreprise 
ne peut pas dépasser 80 % de la dernière 
rémunération annuelle brute « normale ». Si 
cette limite est dépassée, l’excédent n’est pas 
déductible en tant que frais professionnels. 
Les paramètres suivants sont importants 
pour déterminer le capital pension 
complémentaire maximum à constituer : la 
rémunération, le capital pension extralégal 
déjà constitué (via la société actuelle ou 
non), la carrière professionnelle du dirigeant 
d’entreprise et la pension de retraite légale. 
Étant donné que le montant exact de la 
pension légale est seulement connu lors 
du départ à la retraite et que la règle des 
80 % doit être contrôlée annuellement, 
l’administration fiscale accepte toutefois une 
règle générale.

ESTIMATION DE LA PENSION LÉGALE
Pour les dirigeants d’entreprise, le montant 
de la pension légale a été estimé à 25 % 
de la rémunération annuelle brute (= règle 
générale à 25 %) jusqu’à la fin 2020. Ce 
taux est différent de celui des salariés pour 
lesquels le montant de la pension légale est 

Réforme de la pension légale : impact sur la 
règle des 80 %

EXEMPLE
Pour illustrer les conséquences concrètes, 
nous avons calculé l’impact pour une 
personne qui commence sa carrière en tant 
qu’indépendant à l’âge de 22 ans, fonde sa 
propre société après 10 années de carrière 
et prend sa pension légale à l’âge de 67 ans. 
Ce dirigeant d’entreprise a une rémunération 
annuelle brute de 60 000 euros. En l’espèce, 
le calcul modifié de la règle des 80 % aura 
pour effet qu’il pourra constituer 95 178,87 
euros de capital pension extralégal en moins 
via la société. 

ACTION
À la lumière de ce qui précède, un recalcul du 
capital pension complémentaire maximum 
s’impose si vous souhaitez conserver la 
déductibilité fiscale intégrale de la prime dans 
votre société. 

Pour les jeunes dirigeants d’entreprise qui 
ont encore une grande partie de leur carrière 
devant eux, l’impact sur le capital pension 
complémentaire à constituer sera plus grand. 
En effet, ils constitueront une pension légale 
plus élevée pendant leurs futures années 
d’activité, ce qui limite le futur capital pension 
complémentaire à constituer via la société.

Pour les dirigeants d’entreprise qui comptent 
déjà un grand nombre d’années de carrière, 
l’impact restera très probablement limité. 
Pendant leurs années d’activité restantes, ils 
ne pourront bénéficier d’une pension légale 
plus élevée que pendant une courte période.
David Leal Soria, dlealsoria@deloitte.com

La réforme de la pension légale pour indépendants a un impact sur le capital pension complémentaire (également 
dénommé capital pension extralégal) qui peut être constitué via une société. Afin de continuer à garantir la déduction 
fiscale dans le chef de la société, un recalcul de la règle des 80 % s’impose à court terme.

1080114 - Actualiteiten  Actualités July - FR v04.indd   21080114 - Actualiteiten  Actualités July - FR v04.indd   2 7/5/2022   4:24:11 PM7/5/2022   4:24:11 PM

mailto:dlealsoria%40deloitte.com?subject=


La mise en location d’un bien immobilier est en principe exonérée de TVA. Cela signifie également que la 
TVA liée aux frais engagés par le bailleur relatifs au bien immobilier ne peut pas être déduite. Étant donné 
que cela fait augmenter le prix d’un bien immobilier, il vaut la peine d’examiner si une dérogation à cette 
exonération TVA peut être appliquée afin que ces coûts puissent tout de même être déduits.

Tout d’abord, une taxation TVA obligatoire en cas de mise en location à court terme (max. 6 mois) est 
appliquée dans une relation B2B. Une taxation TVA obligatoire est également appliquée dans une relation 
B2B pour le leasing immobilier d’un bâtiment neuf, ou redevenu neuf au regard de la TVA à la suite d’une 
rénovation profonde . Plusieurs conditions strictes doivent toutefois être remplies à cet égard. Enfin, la mise 
à disposition de logements meublés constitue également une exception notable (voir l’article ci-dessous). 

Outre ces taxations TVA obligatoires, la mise en location optionnelle d’un local de stockage dans une relation 
B2B est également soumise de manière plus flexible à la TVA depuis le 1er janvier 2019. La principale 
condition à cet égard est que le local doit être utilisé à 50 % au moins pour le stockage de biens.

Une autre modification récente de la loi concerne la mise en location immobilière dans une relation B2B 
qui peut désormais aussi être soumise à la TVA de manière optionnelle. Il doit toutefois s’agir de la mise 
en location de bâtiments construits ou transformés en nouvelle construction après le 1er octobre 2018. 
Cette condition a pour effet que la TVA sur la mise en location dans un contexte B2B n’est pas applicable 
de manière générale. L’accord entre le preneur et le bailleur visant à soumettre la location à la TVA doit être 
repris dans le bail. De plus, le bien immobilier doit exclusivement être utilisé pour une activité économique.

Outre ces exceptions, l’exploitation d’un centre de services est également toujours soumise à la TVA. Il s’agit 
d’une mise en location active qui s’accompagne de services bien déterminés.

Enfin, une unité TVA offre une solution possible pour pouvoir encore déduire des coûts dans le cadre d’une 
mise en location immobilière dans une relation B2B. Celle-ci est principalement utilisée pour une mise en 
location dans un contexte intragroupe. 
Baptiste Vasseur, bvasseur@deloitte.com
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TVA et mise en location d’un bien immobilier

Mise en location d’un logement de vacances 
Modification importante des règles relatives à la TVA 

Les règles relatives à la TVA déterminant si la mise en location d’un logement de vacances est soumise à la 
TVA ont été modifiées depuis le 1er juillet 2022.

La mise en location d’un logement de vacances est désormais obligatoirement soumise à la TVA (6 %) si les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies :

 • Il s’agit de la mise en location d’un logement meublé ; 

 • Pour une période inférieure à trois mois ; 

 • Et au moins l’un des services suivants est offert : 
 – Accueil physique des hôtes, et ce au moins pendant une partie de la journée ;
 – Mise à disposition de linges de maison au début du séjour et remplacement de ceux-ci au moins une fois 
par semaine (si le séjour dure au moins aussi longtemps) ;

 – Petit-déjeuner quotidien. 
Le fait qu’il soit (ou non) question d’un prix global n’est plus important.

Ainsi, la mise en location d’un logement de vacances à court terme sera plus rapidement soumise à la TVA 
qu’auparavant. La mise en location à court terme (moins de 3 mois) d’un logement de vacances exonéré de la 
TVA sera encore uniquement possible si vous pouvez démontrer qu’aucun service connexe n’est offert.

POINTS D’ATTENTION SUPPLÉMENTAIRES
La mise en location d’un logement meublé est exclue du régime d’exonération de la TVA pour les « petites 
entreprises ». Les particuliers qui mettent un logement de vacances en location devront également s’enregistrer 
à la TVA, sauf si l’exonération de la TVA peut être appliquée dans le cadre de l’économie collaborative. 
Héloïse Moor, hmoor@deloitte.com
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Certains biens mobiliers peuvent être donnés de ’la main à la main’ 
et donc sans intervention notariale. Si un document probant est 
par exemple établi pour un don manuel ou bancaire, les parties ont 
le choix d’enregistrer ou non ces documents. 

Si le donataire décide de ne pas faire enregistrer la donation, 
aucun droit de donation n’est dû. Dans ce cas, un délai lié au 
risque de décès est d’application (cinq ans pour la Région wallonne 
pour les donations à partir du 01/01/2022). Si le donateur décède 
pendant ce délai, le donataire est redevable d’un impôt sur la 
succession (au taux le plus élevé). Si les parties décident de ne pas 
courir le risque, elles peuvent faire enregistrer la donation. Lors de 
l’enregistrement, le donataire est redevable d’un droit de donation 
mais n’est plus redevable d’un impôt sur la succession, même si le 
donateur décède pendant ce délai.

L’enregistrement de donations mobilières se faisait auparavant par 
la poste, physiquement au bureau d’enregistrement pendant les 
heures d’ouverture limitées ou par un notaire belge. Désormais, il 
est également possible d’enregistrer ces documents probants en 
ligne via MyMinfin. L’enregistrement peut également être effectué 
par une tierce personne et n’est donc pas limité aux parties 
impliquées dans la donation.

L’avantage de l’enregistrement en ligne est qu’il peut être effectué 
24h/24. Un point d’attention à cet égard est le moment de 
l’enregistrement. Si les documents probants sont soumis pendant 
les heures de bureau, la donation est alors enregistrée à la date 
de réception. S’ils sont soumis en dehors des heures de bureau, 
l’enregistrement sera effectué le prochain jour ouvrable.

En outre, dans la Région wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale, le droit de donation doit être payé avant de procéder 
à l’enregistrement. Cette condition n’est pas en vigueur dans la 
Région flamande où la présentation des documents suffit. Le calcul 
vient après.

L’enregistrement en ligne est une manière simple et plus flexible 
d’enregistrer une donation. Cependant, il n’offre pas une 
alternative à part entière. À ce jour, les actes de donation étrangers 
ne peuvent pas être déposés et il subsiste toujours un risque en 
cas d’enregistrement in extremis (quid si un donateur décède entre 
le moment de l’envoi via MyMinFin et le prochain jour ouvrable ?). 
Pour éviter ce risque, il reste recommandé dans cette situation de 
faire déposer les documents probants au rang des minutes d’un 
notaire. De cette manière, il ne peut effectivement y avoir aucun 
doute quant au moment de l’enregistrement
Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com

L’enregistrement de donations mobilières peut 
désormais être effectué en ligne
Depuis le 1er mai 2022, le gouvernement offre la possibilité d’enregistrer numériquement les donations non notariées via 
MyMinfin. Auparavant, l’enregistrement était effectué par la poste ou physiquement au bureau d’enregistrement (sur 
rendez-vous). Ces alternatives sont maintenues, mais l’enregistrement de donations peut désormais être effectué en ligne. 
L’enregistrement est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la numérisation.
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