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Lois des 28/12/2011 et 29/3/2012

Suppression de certains avantages fiscaux pour les 
dépenses d’économie d’énergie
Intérêts notionnels - taux maximum réduit à 3 pour 
cent.
Soumission à la T.V.A. des prestations des notaires et 
des huissiers de justice
Augmentation des titres services de 7,5€ à 8,5€
ATN voiture



Lois des 28/12/2011 et 29/3/2012

Taux de taxation de revenus mobiliers  (intérêts et 
dividendes) – 21%
Taxes complémentaires sur les revenus mobiliers 
(intérêts et dividendes) supérieurs à 20.020 € – 4%
Taxe sur la conversion des titres au porteur



Lois des 28/12/2011 et 29/3/ 2012 

Nouvelle mesure anti-abus fiscal
Taxation de plus-values sur actions à l’I.Soc (période de 
détention inférieure à un an – taux : 25%)
Dettes fiscales et sociales des défunts – notification par les 
notaires
Réécriture des règles de sous-capitalisation des sociétés
Responsabilité solidaire des sous-traitants en cascade
Attestation d’hérédité – notification par les notaires
Diminution par phase du seuil des 15.000 € pour les 
paiements en liquide (3.000 € en 2014)



NOTAMMENT …

taxation des promesses internes de pension 
(anciennes et nouvelles) ?
Taxation des capitaux EIP ou Ass.groupe: 20% 
à 60 ans, 18% à 61 ans
Obligation de déclarer les comptes à 
l’étranger à la Banque Nationale
Révision de la règle des 80% (assurances 
groupe)

Max. la pension de l’Etat la plus élévée



Lutte contre les montages « usufruit-turbo »
Réduction d’impôts pour les assurances au 
taux unique de 30%
Absence de prescription pour la fraude 
fiscale?



Loi du 29 mars 2012

“§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte
juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une
meme opération lorsque l’administration démontre
par présomptions ou par d’autres moyens de preuve
visés à l’ar cle 340 et à la lumière de circonstances
objectives, qu’il y a abus fiscal ».



Loi du 29 mars 2012

«Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou
l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations
suivantes:
1. une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une
disposition du présent Code ou des arretés pris en exécution de celui-ci,
en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou
2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par
une disposition du présent Code ou des arretés pris en exécution de
celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition
et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage ».



Loi du 29 mars 2012

« Il appartient au contribuable de prouver que le choix de
cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se
justifie par d’autres motifs que la volonte d’éviter les
impots sur les revenus ».



Loi du 29 mars 2012

Autres motifs
Motifs économiques / motifs privés

Application de la nouvelle mesure dans la sphère privée !
Motifs principaux / motifs subsidiaires



Loi du 29 mars 2012

« Lorsque le contribuable ne fournit pas la 
preuve contraire, la base imposable et le calcul 
de l’impôt sont rétablis en manière telle que 
l’opération est soumise à un prélèvement 
conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus 
n’avait pas eu lieu. »



Loi du 29 mars 2012

Aussi
En droits d’enregistrement – art.18 C.Enr
En droit des successions – art.106 C.Succ.

Contributions directes : applicable à partir de 
l’exercice d’imposition 2013
Enregistrement et succession: 1/6/2012



CE QUI A CHANGE
Augmentation du précompte mobilier à 21 %

Intérêts provenant d’obligations, comptes à terme, comptes 
courants dans les sociétés, SICAV, SICAFFI (les SICAFFI 
résidentielles continueraient à bénéficier du taux de 0 %), 
OLO, assurances branche 21 si rachat avant 8 ans,…

Dividendes qui bénéficient actuellement d’un précompte 
mobilier réduit à 15 % (avec STRIP en bourse ou actions 
nominatives, émises après 94, en rémunération d’un apport 
en numéraire)

Boni d’acquisition en cas de rachat d’actions propres

Exception : les comptes d’épargne et les bons de caisse existants 
qui restent soumis au PM de 15 %



TAXE COMPLÉMENTAIRE DE 4 %

Si 
Perception de plus de 20.020 € de revenus mobiliers 
(provenant d’actions, obligations et autres placements 
mobiliers confondus)
à  l’exception des revenus de comptes d’épargne et de 
bons de caisse existants
par an
Par contribuable

cotisation  supplémentaire de 4 % sur les revenus mobiliers 
perçus > 20.020 € (sauf revenus de comptes d’épargne, 
bonis de liquidation  et bons de caisse existants). 



SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR UN POINT DE CONTATC (un SERVICE SEPARE DU SPF 
FINANCES)

Au choix
Le débiteur prélève un PM de 25 %:
Dans sa déclaration, le contribuable peut : 

ne rien déclarer : aucun remboursement mais ses revenus 
mobiliers ne seront pas connus de l’administration
demander le remboursement de 4 % sur 20.020 €

le contribuable peut demander à son débiteur de ne retenir que 21% 
: le débiteur doit communiquer au point de contact la liste des 
revenus perçus par ce contribuable.
Le contribuable doit déclarer les dits revenus

Le point de contact consolide ces informations avec celles reçues 
d’autres débiteurs pour le même contribuable et si dépassement du 
seuil de 20.020 : communication à l’administration fiscale qui 
réclamera la cotisation de 4%



EXEMPLE 
Un contribuable perçoit en 2012 des intérêts 

de dépôt d’épargne (exonéré jusqu’à €
1830 et soumis à 15% de PM > € 1830) et 
des dividendes (soumis à un PM de 21%). 

Dividendes (à 
21%)

Intérêts
exonérés

Intérêts (à 
15%)

Cot. Sup. 

€ 12.500 € 1.830 € 6.500 0
€ 18.000 € 1.830 € 4.000 4% sur € 1980
€ 4.000 € 1.830 € 21.000 4% sur € 4000



L'A.T.N. pour la mise à disposition gratuite d'un véhicule de 
société est calculé sur base de la valeur catalogue et de 
l'émission de CO2 des véhicules selon la formule suivante :

A.T.N. = valeur catalogue x % (coefficient CO2) x 6/7

Valeur catalogue =  la valeur de vente à des particuliers, 
T.V.A. et options comprises, sans tenir compte des remises, 
réductions, rabais et ristournes. 



Le coefficient CO2 de base est de 5,5 pour cent lorsque 
l'émission de CO2 est de :

95 g/km pour les véhicules au diesel
115 g/km pour les véhicules à essence.
lorsque les émissions sont plus hautes que ces émissions 
de référence, le coefficient CO2 est augmenté de 0,1 pour 
cent par gramme de CO2 avec un taux maximum de 18 
pour cent.
Lorsque les émissions sont plus basses que la référence : 
ce pourcentage est diminué de 0,1 pour cent par gramme 
CO2 avec un taux minimum de 4 pour cent.

L'avantage déterminé ne peut jamais être inférieur à 1.200 
euros (valeur 2012) par an à indexer.



Exemples:
VW Polo 1.2 TDI Blue motion (Emission CO2: 87 gr/km):

ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 87 = 1.030,95 €
ATN 2012: 18.000 x 4,7% X 6/7 = 725 € min.  1.200 €

Audi A4 2.0 TDI (Emission CO2: 115 gr/km):
ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 115 = 1.362,75 €
ATN 202: 30.000 x 7,5% X 6/7 = 1.928,57 €

BMW 520d (Emission de CO²: 139 gr/km):
ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 139 =  1.647,15 €
ATN 2012: 46.000 x 9,9% X 6/7 = 3.903,43 €



Exemples (suite) :
BMW X5 3.0 (Emission CO2: 195 gr/km):

ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 195 = 2310,75 €
ATN 2012: 65.000 x 15,5% X 6/7 = 8.635,71 €

Porsche 911 Carrera 4 GTS (Emission CO2: 259 gr/km):
ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 259 =  3.069,15 €
ATN 2012: 114.000 x 18% X 6/7 = 17.588,57 €

Ferrari 612 Scaglietti (Emission CO2: 475 gr/km):
ATN 2011: 5000 km x 0,00237 x 475 =  5.628,75 €
ATN 2012: 275.000 x 18% X 6/7 = 42.428,57 €



Valeur catalogue =  même pour voiture 
d’occasion
Coefficient de correction pour la vétusté = 6% 
par an avec maximum 30%



A.T.N. = valeur catalogue * pour cent (coefficient 
CO2) * 6/7

Valeur cataloA PARTIR DU 1er MAI 2012
gue =  même pour voiture d’occasion
Coefficient de correction pour la vétusté = 6% 
par an avec maximum 30%



Frais professionnels pour les trajets “domicile-lieu de travail” 
effectués avec une voiture de société (€ 0,15/km) sont limités
au montant de l’ATN.

Exemple :

Audi A4 (voir exemple) mise à disposition d’un employé. 
Domicile = 50 km du lieu de travail. 225  jours de travail.

ATN 2011: 7500 km x 0,00237 x 115 gr/km =  2 044,13 €

Frais réels : 225 x 100 km = 22.500 km x 0,15 €/km = 3.375 €

ATN est augmenté jusqu’à 5519,14 € (20.250 km x 0,00237 x 
115) 

ATN 2012: 30.000  € x 7,5% X 6/7 = 1928,57 €

Frais réels : 225 x 100 km = 22,500 km x 0,15 €/km = 3.375 €
limités à 1928,57 €



opter pour les frais réels peut être intéressant pour 
neutraliser l’ATN

Violation de l’égalité des belges devant l’impôt ? 
INCONSTITUTIONALITE ?



AR 23/2/2012
ATN logement (coefficient de 3,8 au lieu de 2)
Autres modifications ATN 
Indexation des ATN “chauffage” et “électricité” et 
augmentation pour les dirigeants d’entreprise : 

ATN Chauffage : 1820 €
ATN électricité :  910 €

Status quo pour les autres: 
ATN Chauffage :  820 € (comme avant)
ATN électricité :  410  € (comme avant)



Intérêts notionnels : limitation de la déduction 
à 3 % et limitation du report de cette 
déduction sur les exercices fiscaux suivants 
Taxation des plus-values sur actions : en cas 
de revente des actions dans l’année de leur 
acquisition, taxation de la plus-value à 25 % 
suppression des titres au porteur : 
accélération

Taxation : 1% en 2012
Taxation : 2% en 2013
taxation : 3% à partir de 2014



Loi du 29/3/2012

Le régime de responsabilité solidaire en matière 
de cotisations sociales et de dettes fiscales est 
renforcé.
Le recouvrement de dettes en application de la 
responsabilité solidaire repose sur un système de 
la responsabilité subsidiaire: si une entreprise ne 
paie pas ses dettes, on s’adresse à l’entreprise 
qui se trouve au-dessus dans la chaîne. 
Des banques de données seront développées 
permettant aux entreprises de vérifier 
l’endettement d’autres entreprises (en ce qui 
concerne les dettes tant fiscales que sociales).



Pas d’impôts sur la fortune 
Régime de taxation des revenus immobiliers : RC indexé 
majoré de 40 % ou loyers réels- 40 %
Régime des assurances branche 23 : pas de taxation
Régime de taxation des plus-values sur actions :  si gestion 
normale par un bon père de famille, pas de taxation ; sinon, 
taxation à 33 %
Précompte mobilier sur boni de liquidation : 10 %
Précompte mobilier sur distribution de dividendes (sans tarif 
réduit) : taux de base 25 %

POUR LE MOMENT !!



Merci pour votre 
attention

Olivier D’AOUT


