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1. Baromètre PME 2012.
L’étude financière comparative la plus complète et 

récente des PME belges

(Deloitte Fiduciaire; octobre 2012)

I. Introduction générale
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Deloitte Fiduciaire connaît mieux que quiconque

le monde des PME

4 Forum Financier  - 17 avril 2013

• Fait partie du groupe Deloitte et se consacre entièrement aux entreprises 
familiales 

• Deloitte Fiduciaire est le leader du marché belge en comptabilité, conseil 
fiscal, juridique et financier pour les PME
– accompagne et conseille plus de 5.000 chefs d’entreprises familiales et 

leurs sociétés

– emploie 450 spécialistes au service des PME

– possède 75 ans d’expérience propre à l’univers des PME

– s’adresse au marché des PME depuis ses 10 bureaux régionaux

• L’expert-comptable et conseiller fiscal est la personne de confiance 
permanente qui ouvre également l’accès aux différents services 
spécialisés

Une vue panoramique unique, une analyse détaillée du monde des 

PME belges
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La première étude décrivant l'impact total de la 

crise sur les PME belges

• Étude comparative du marché belge des PME

• Seules les sociétés d'exploitation sont prises en compte

• Informations financières de 2011 par rapport à 2007, 
dernière année avant la crise

• Données provenant de plus de 2.300 PME familiales

• Élimination des 3 % de scores supérieurs et inférieurs pour 
chaque indicateur

• Pas de moyennes, mais des valeurs médianes (Q2) et des 
quartiles (benchmark)
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Synthèse des résultats de l’étude:
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• Croissance du chiffre d’affaires en termes réels
observée pour la première fois depuis quatre ans

• Hausse de la productivité par travailleur

• Après l’évolution positive de fin 2010, la rentabilité 
de la PME moyenne est à nouveau sous pression

• Le compte courant gagne du terrrain en tant que 
source de financement des start-ups

• Pour la quatrième année consécutive, la PME 
familiale perd une part importante de sa valeur
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Politique d’investissement: la prudence règne
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Pour la quatrième année consécutive, la PME familiale 

perd une valeur importante 
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2. L’empreinte fiscale de nos PME belges
(Etude de Deloitte Fiduciaire; décembre 2012)
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3 PME bénéficiaires sur 4 ont payé des impôts en 2011

69%

31%

Bénéfice avant impôts

Perte avant impôts
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74%

26%

Impôt des sociétés payé

Pas d’impôt des sociétés payé
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L’empreinte fiscale

ONSS (65,2%) et impôt des sociétés (24,7% ) représentent
90% de la pression fiscale
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L’ONSS augmente de 2,5% dans l’empreinte fiscale par rapport à 2010

2,4% 1,6%

5,5%

0,7% 1,5%
0,7%

0,1%

5,7%

65,2%

-7,9%

24,7%

Toutes sociétés

Accises

TVA non déductible

PI

PM

Taxe de circulation

Taxes locales

Taxes environnementales

Taxes diverses

ONSS

Subsides

Impôts des sociétés
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L’empreinte fiscale grève davantage le résultat

d’exploitation quand le personnel est nombreux
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2010 2011

Q2 Empreinte fiscale / 
Bénéfice d’exploitation (*)

Empreinte fiscale / 
Bénéfice d’exploitation (*)

Sociétés d’exploitation 51,1% 53,3%

Pas de personnel 33,8% 34,7%

1-10 personnes 51,3% 53,2%

10-50 personnes 62,1% 61,8%

> 50 personnes 73,1% 72,2%

(*) Après élimination des taxes composant l’empreinte fiscale

La pression fiscale sur les entreprises qui investissent dans le personnel est

considérable. La ‘PME familiale’ contribue plus que sa part.
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Conclusions
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• Plus de la moitié des PME belges paient au moins 27,2% d’impôt
des sociétés

• Près de 60% de toutes les sociétés de management paient au 
moins 28,5% d’impôt des sociétés. Rôle qualitatif sous-estimé.

• L’empreinte fiscale totale rapportée au bénéfice d’exploitation
augmente de plus de 2% par rapport à 2010

• Les cotisations patronales de toutes les sociétés d’exploitation
représentent 70% de l’empreinte fiscale totale

- “Le coût salarial le plus élevé de la zone euro” ? (L’Echo 11/4)

• Manque d’incitants

• Manque de sécurité juridique
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II. Pression fiscale sur les PME:   
où en sommes-nous?
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Les nouveautés fiscales

Loi-programme du 27/12/2012 (M.B., 31/12/12)
Loi portant des dispositions fiscales et financières (Loi du 
13/12/12, M.B. 20/12/12)
Décision TVA ET 119.650 dd.11.12.2012
Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010
Mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 2013
R
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Définition d’une PME

• Pas de définition en droit fiscal, mais référence au droit des 

sociétés:

• Art 15 Code des sociétés:

� Ne pas dépasser plus d’un des critères suivants:

! Si + de 100 travailleurs occupés, alors pas PME ! 

�« Pour le dernier et l’avant dernier exercice »

�« sur base consolidée »

Seuils en euro critères

Chiffre d’affaires annuel (HTVA)   7.300.000

Total du bilan 3.650.000

Travailleurs occupés                                 50

Forum Financier  - 17 avril 201316
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Les nouveautés fiscales

TVA

• Modification de la déduction de la TVA sur les véhicules de sociétés et autres biens 
mobiliers à usage mixte

Taxation des revenus mobiliers

• Augmentation des taux : évolution 2012-2013

Impôt des sociétés

• Taxation des plus-values sur actions à l’ISoc

• Règles de sous-capitalisation (pour rappel)

• Cotisation sur commissions secrètes

• Intérêts Notionnels

Impôt des personnes physiques

• Déductions

• Régularisation fiscale

Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 2013
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Déduction de la TVA sur 
les véhicules de sociétés 
et autres biens mobiliers à 
usage mixte
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Déduction de la TVA sur les véhicules

• Ancien régime :
� Déduction de TVA sur frais de véhicule mixte limitée à maximum 50% 

quelle que soit la proportion kilométrique (privée/professionnelle).

� TVA à prélever sur l'avantage de toute nature

• Depuis le 1er janvier 2013 :
� Droit à la déduction de la TVA sur les véhicules d'entreprise et autres biens

mobiliers tels les gsm, smartphones, laptops et tablettes numériques doit
être limité à leur utilisation professionnelle réelle.

� Il faut désormais estimer le pourcentage professionnel d’utilisation du
véhicule et limiter la déduction à due concurrence (tenant compte que les
déplacements domicile/lieu de travail sont fiscalement considérés comme
des frais privés, qui n’octroient pas de droit à déduction)

� Maximum absolu de 50 % pour ce qui concerne les véhicules

� Plus de TVA sur ATN

Forum Financier  - 17 avril 201319
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Déduction de la TVA sur les véhicules

• Véhicules visés
� Les voitures de sociétés

� Les camionnettes visées à l’article 45 §2, alinéa 1 (Monovolumes,R) du 
code TVA

� exe. Mercedes Vito

� Les camionnettes visées à l’articles 45 §2, al 2, f (camionnettes < 3500Kg 
destinées au transport de marchandises).

� exe. Ford Transit

Attention : Auparavant vu le caractère utilitaire, ces véhicules n’étaient pas visés
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Déduction de la TVA sur les véhicules

• Mode de calcul : Choix entre 3 méthodes :

� Kilométrage réel

� Semi-forfait

� Forfait

Forum Financier  - 17 avril 201321
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Déduction de la TVA sur les véhicules

� Méthode 1 : kilométrage réel :

Tenue d’un livre de bord par véhicule

- Papier

- Informatisé

- Système GPS adapté

Formule : Total kilomètres professionnels *100 

Total kilomètres parcourus (par année)

Résultat limité à 50% maximum comme taux de déduction !
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Déduction de la TVA sur les véhicules

� Méthode 2 : Semi-forfait :

Formule : 

(Distance domicile-lieu de travail *2*200) + 6000 *100

Total kilomètres parcourus (par année)

Quotité professionnelle = 100 % – résultat obtenu ci-dessus

Résultat limité à 50% Maximum
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Déduction de la TVA sur les véhicules

� Méthode 3 : forfait :

Formule : Déductibilité de TVA = 35%

Attention,

Ce forfait n’est pas compatible avec les méthodes 1 et 2, et n’est 
accessible qu’aux assujettis disposant d’au moins 4 véhicules

D’autre part, la circulaire prévoit que ce forfait est admis par 
l’administration à titre d’essai.  
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� Eligibilité à l’une ou l’autre méthode
Assujetti (ou unité TVA)

Parc < 4 

véhicules

Parc >= 4 

véhicules

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Forum Financier  - 17 avril 201325
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• Exemple

Méthode

Domicile - 

Travail 

KM 

Professionn

KM      

Totaux Professionn. Déductible Location

Entretien & 

acces. Carburant Ancien Nouveau

Impact P/L & 

Trésorerie

Voiture 1 2 20 4520 25000 44,00% 44,00% 5.964,00 2.000,00 1.260,00 968,52 852,30 -116,22

Voiture 2 1 20 4520 25000 18,08% 18,08% 5.964,00 1.500,00 1.680,00 960,12 347,18 -612,94

Voiture 3 1 10 20000 35000 57,14% 50,00% 4.800,00 1.500,00 1.260,00 793,80 793,80 0,00

Frais annuels HTVA TVA déductible

Estimation de l'impact des méthodes choisiesDétermination du pourcentage professionnel
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• Remarques

� L’assujetti peut, par année civile, choisir pour un mix entre la méthode 1 et 
la méthode 2 (une méthode par véhicule).

� La méthode 3 ne peut s’appliquer que seule. D’autre part, lorsque celle-ci 
est sélectionnée, elle doit être utilisée durant une période qui se termine le 
31 décembre de la 3ème année suivant la première application.

� Par simplicité lors de l’emploi de la méthode 1 ou 2, l’administration 
accepte, une fois que les quotités individuelles de chaque véhicule ont été 
déterminées, que l’entreprise utilise la moyenne de ces taux comme 
déductibilité en matière TVA.

� Une révision annuelle doit être faite chaque année au plus tard lors de 
l’introduction de la déclaration TVA du mois de mars (20/04) de l’année 
suivante.
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Déduction de la TVA sur les autres biens meubles

• Autres biens meubles à usage mixte : GSM, Laptop, tablettes, etc. 

• Proportion entre l’usage professionnel et l’usage mixte doit également être
fixé en vue de déterminer le droit à déduction;

• Cette proportion effective ne peut être constatée qu’au début de l’année
suivante, et doit être étayée par des éléments probants;

• A titre d’essai l’administration admet un forfait général pour l’utilisation
professionnelle fixé provisoirement à 75% de déduction TVA;

• S’il est opté pour ce forfait de 75%, on doit l’appliquer obligatoirement sans 
distinction à tous les biens meubles (avec usage mixte).
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Taux de taxation des 
revenus mobiliers
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Taux de taxation des revenus mobiliers

• Réforme de l’année dernière - Mesures du budget 2012 :
� Hausse du précompte mobilier de 15% à 21% pour certains revenus

d’intérêts et de dividendes

� Instauration d’une cotisation complémentaire de 4% sur certains revenus
mobiliers lorsqu’ils dépassent 20.020 €

� Obligation de communication à un point de contact central, incombant au 
redevable du précompte mobilier, des revenus mobiliers versés à 
l’exception de ceux pour lesquels le contribuable a opté pour une retenue à 
la source de la cotisation supplémentaire de 4%

� Obligation générale de déclaration des revenus mobiliers incombant aux
assujettis à l’IPP, tranchant radicalement avec le système antérieur de 
précompte libératoire
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Taux de taxation des revenus mobiliers

• Fiasco de la réforme des revenus mobiliers de 2012 en raison :
� De la grande complexité du calcul du montant de la cotisation

supplémentaire de 4%; 

� Des difficultés pratiques rencontrées par les banques dans le cadre de 
l’instauration de cette cotisation supplémentaire et de l’obligation de 
communication des revenus au point de contact central; 

� Absence de création du point de contact central annoncé; 

� Perception très négative de l’obligation de déclaration des revenus
mobiliers (crainte des particuliers de la création d’un cadastre des 
patrimoines privés).
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• Changements pour 2013 : 
� Hausse du taux du précompte mobilier en principe uniformément fixé à 25% 

aussi bien pour intérêts que pour dividendes

� Intérêts

PRINCIPE GENERAL : taux de 25 % SAUF :

• 15% : Revenus recueillis sur les dépôts d’épargne, dont la première 
tranche de 1.830 € reste exonérée d’impôt

• 15 % : Bons d’Etat “Leterme” émis entre le 24 nov et le 2 déc 2011

• 15 % : Futures “opérations d’appel à l’épargne publique” dixit le
gouvernement 

Taux de taxation des revenus mobiliers
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� Dividendes

En principe : taux passe de 21% à 25 % :

• Opérations de rachat d’acquisition d’actions propres

• Dividendes relatifs aux actions émises à partir de 1994 par appel
public à l’épargne (plus de bénéfice fiscal attaché à la détention
de strips VVPR)

• Dividendes d’actions émises à partir de 1994 en rémunération
d’apport en numéraire, en dehors d’un appel public à l’épargne,
lorsqu’elles font l’objet depuis leur émission d’une inscription
nominative chez la société émettrice

• Dividendes d’actions émises par les sociétés d’investissement
SICAV, SICAF, SIC, PRICAF

15% pour les revenus des SICAFI résidentielles (taux antérieur : 0%)

10% pour boni de liquidation (inchangé)

Taux de taxation des revenus mobiliers
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� Dividendes (suite)

• Suppression de la cotisation supplémentaire de 4%

• Suppression de l’obligation de communication dans le chef des 
redevables du précompte mobilier au point de contact central

• Suppression de l’obligation générale de déclaration des revenus
mobiliers

• Précompte mobilier (re)devient libératoire, le contribuable ne devant plus 
déclarer le revenu sur lequel il a été appliqué

• Entrée en vigueur au 1er janvier 2013

Taux de taxation des revenus mobiliers
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Taxation des plus-values 
sur actions à l’impôt des 
sociétés
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Taxation des plus-values sur actions réalisées par les 

sociétés holding et grandes entreprises

• Ce qui change – POUR INFORMATION CAR NON APPLICABLE POUR 

PME: 

� Instauration d’une taxation distincte de 0,4 (0,412 % y compris CCC)  sur
les plus-values sur actions réalisées par sociétés holding et grandes 
entreprises (exclusion des PME au sens de l’article 15 du Code des 
sociétés)

� Calculée sur le montant net du gain jusqu’ici exonéré

� Pas possible de compenser les plus-values qui sont soumises au taux 
distinct de 0,4% avec des moins-values sur actions. 

� Pas d’imputation possible des latences fiscales. 

� Impôt cash !
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Taxation des plus-values sur actions réalisées par les 

sociétés holding et grandes entreprises

• Régime de taxation

� Taxe de 0,412% pour les plus-values réalisées par les entreprises autres 
que les PME qui répondent à toutes les conditions d’exemption (condition 
de taxation et période de détention de plus d’un an);

� Impôt à 25,75% pour les plus-values qui répondent à la condition de 
taxation, mais pas à la période de détention obligatoire; 

� Impôt de 33,99% pour les plus-values qui ne répondent pas à la condition 
de taxation.

• Réduction de valeur et moins-value sur actions et parts

� Reste toujours non déductible (sauf clôture de liquidation, à concurrence du capital
libéré)
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Taxation des plus-values sur actions réalisées par les 

PMEs

• Régime de taxation 

� Impôt à 25,75% pour les plus-values qui répondent à la condition de 
taxation, mais pas à la période de détention obligatoire; 

� Impôt de 33,99% pour les plus-values qui ne répondent pas à la condition 
de taxation.

• Réduction de valeur et moins-value sur actions et parts

� Reste toujours non déductible (sauf clôture de liquidation, à concurrence du capital
libéré)
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Règles de sous-capitalisation
pour rappel 
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Nouvelle règle de sous-capitalisation

� Ancienne règle :

� Ratio dette / fonds propres = 7:1 

� Bénéficiaire non soumis à impôt / soumis régime taxation notablement + 
avantageux

� Impact: rejet de l’intérêt en DNA

� Nouvelle règle :

� Ratio dette / fonds propres = 5:1

� La dette est définie comme:
� D’une part tous les prêts intra-groupe – le groupe étant défini par référence 

à la notion de société liée contenue à l’article 11 du Code des Sociétés et

� D’autre part, tous les prêts dont le bénéficiaire effectif d’intérêts n’est pas soumis 
à l’impôt sur le revenu ou est soumis (à l’égard des revenus d’intérêt) à un 
régime fiscal nettement plus avantageux que le régime fiscal commun belge.

� Exception pour les emprunts contractés par entreprises actives dans leasing mobilier, 
immobilier, factoring, entreprise « PPP » (partenariat public-privé).
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Nouvelle règle de sous-capitalisation

� Par « fonds propres », il faut entendre la somme des réserves taxées au 
début de la période imposable et le capital libéré à la fin de la période 
imposable. Pour les ASBLs et fondations soumises à l’Isoc, le capital libéré 
se définit comme les fonds associatifs tels qu’ils ressortent du bilan.

� Mesure anti-abus en cas de prêts garantis ou financé par une tierce partie

� Disposition particulière en cas de « gestion centralisée de trésorerie »:

� Raison : limiter l’impact de la disposition sur les groupes qui 
centralisent certaines activités de financement intra-groupe en 
Belgique;

� Mécanisme de compensation entre les intérêts reçus ou obtenus et 
les intérêts payés ou attribués;

� Compensation des intérêts possible si le contribuable démontre que 
l’intérêt se rapporte à des transactions de gestion centralisée de 
trésorerie, accomplies en vertu d’une convention cadre entre sociétés 
liées;
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Nouvelle règle de sous-capitalisation

� La gestion centralisée de trésorerie comprend le cash pooling et 
exceptionnellement certaines formes de gestion de trésorerie à plus 
long terme. Les revenus provenant de sociétés liées situées dans 
des paradis fiscaux sont exclus de ce système de compensation. 

� Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2012
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Cotisation sur 
commissions secrètes
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Coupure de presse
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Cotisation sur commission secrètes

� Intention du gouvernement d’apporter des précisions concernnant 
l’application de la cotisation distincte de 309% sur commission secrètes 
(dans le CIR et via circulaire)

� Distinction serait faite en fonction de la nature des dépenses et la 
possibilité de taxer les avantages de toute nature (“ATN”) dans le chef des 
bénéficiaires:

� Si dépenses excessives ne pouvant pas clairement être identifiées 
comme ATN

� frais non déductibles pour la société;

� Si petites erreurs de calcul et fautes légères commises de “bonne foi” 
qui sont rectifiées par la société  en précisant l’identité du bénéficiaire 
dans le délai normal d’imposition de 3 ans 

� taxation du bénéficiare à l’impôt des personnes physiques;
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Cotisation sur commission secrètes

� Si ATN proviennent de dépenses “mixtes” ou à caractère privé, pour 
lesquelles aucune fiche n’a été établie, mais pour lesquelles la société 
désigne “immédiatement” le bénéficiaire lors d’un contrôle, à condition que 
le bénéficiaire puisse encore être imposé avec son accord dans le délai
normal d’imposition de 3 ans: 

� frais non déductibles pour la société et imposition à l’impôt des 

personnes physiques dans le chef du bénéficiaire

� La cotisation de 309% sur commissions secrètes s’appliquera dans le 

cas d’avantages de toute nature pour lesquels aucune fiche n’a été 

établie sans que la société ne révèle l’identité du bénéficiaire, ou pour 

lesquels une taxation du bénéficiaire dans le délai normal 

d’imposition de 3 ans n’est plus possible.
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Cotisation sur commission secrètes

� Le contrôle de la déductibilité des frais de restaurant tomberait dorénavant 
en dehors du champ d’application de la cotisation de 309%.  

� Il serait également envisagé d’abaisser le taux de 309%;

� Les changements seraient d’application à partir de l’exercice d’imposition 
2014.

Recommandations :

� Reconnaitre un avantage en nature sur les fiches en cas d’utilisation 
privée:

� Laptop: 180 EUR / an;

� Connection ADSL: 60 EUR / an;

� GSM: 150 EUR / an (par référence au droit social)
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Les intérêts notionnels
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Les intérêts notionnels

• Nouvelle donne : 

� Déduction pour capital à risque maintenue pour 2013

� Le taux est une nouvelle fois réduit, conformément à la “réalité
économique”

Taux de 

base

Taux “PME”

Année comptable 2012 3% 3,5%

Année comptable 2013 2,742 % 3,242 %

Forum Financier  - 17 avril 201349



© 2013 Deloitte Fiduciaire

Les intérêts notionnels – pour rappel

1. Report de la déduction et utilisation des soldes antérieurs

� Suppression du report de la DIN (déduction intérêts notionnels) lorsque 
l’exonération n’a pu être accordée en cas d’insuffisance de bénéfices de la 
société;

2. Utilisation des soldes antérieurs

� Solde de DIN stocké au 31.12.11 reportable, mais utilisation restreinte;

� Cette opération devient la dernière opération lors du calcul de l’Isoc (après 
pertes fiscales reportables);

� Le stock maximal pouvant être déduit par exercice d’imposition est limité à 
60% de la base d’imposition; 

� Cette limite ne s’applique toutefois pas au 1er Mio d’EUR de base 
imposable qui reste avant la déduction du stock DIN; 
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Les intérêts notionnels – pour rappel

2. Utilisation des soldes antérieurs (suite)

� Le stock pour la déduction de capital à risque peut être utilisé jusqu’à 
utilisation totale du montant qui peut être déductible si la restriction de 60% 
n’avait pas existé (sans égard à l’expiration de la période de reportabilité 
de 7 ans);

� Remarque: l’exercice d’imposition 2014 est le dernier exercice où le 1er 
stock DIN   (c-à-d constitué lors de l’exercice d’imposition 2007) est 
utilisable (sous réserve du point ci-dessus).

� voir exemple pratique!
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2. Utilisation des soldes antérieurs (suite) – exemple pratique

Exercice d’imposition 2014: société avec 2.000.000 € reportables et relatifs à 
l’exercice d’imposition 2007 (dernier exercice de report possible selon la règle 
des 7 ans)

Ancien régime Régime actuel

Base imposable
Stock

2.000.000                 
(2.000.000)

0

2.000.000                
(1,600,000)

400.000
400.000 reportables 
jusqu’à épuisement

Ancien régime Régime actuel

Base imposable 
Stock

1.500.000                 
(1.500.000)

0
500.000 réserves 

perdues (car dernier exercice 
de report possible selon la règle 

des 7 ans) 

1.500.000                
(1.300.000)

200.000
500.000 réserves 

perdues (car dernier exercice 
de report possible)

200.000 reportables 
jusqu’à épuisement

Les intérêts notionnels – pour rappel
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Déductions à l’impôt des 
personnes physiques
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• Ce qui change : 
� Certaines dépenses privées à l’IPP donnent droit à une déduction de la 

base. 

� Remplacement de bon nombre de ces déductions par des réductions 
d'impôt. 

� L'impact fiscal d'une déduction dépend de la tranche du barème d'impôt 
dans laquelle on se trouve, puisqu'elle s'applique au revenu imposable au 
taux marginal.

� Impact fiscal positif ou négatif suivant le niveau de revenu imposable. 

� Exemples (les plus courants)

Déductions à l’impôt des personnes physiques
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• Sécurisation des habitations contre l’incendie ou l’effraction
� Réduction d’impôt passe de 50% à 30% des dépenses effectivement

payées pendant l’année de revenus

� Maximum de 730€ par an et par habitation

� Répartition de cette déduction d’impôt s’effectue dorénavant en fonction
du revenu imposable de chacun par rapport à la somme des revenus
imposables des deux partenaires

� (et non plus en fonction de la part de chacun dans le RC)

• Libéralités : 
� Actuellement déductible (sous conditions) au taux marginal

� Dorénavant, réduction d’impôt de 45%

Déductions à l’impôt des personnes physiques
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Déductions à l’impôt des personnes physiques

• Epargne à long terme
� Cotisations personnelles pour assurance groupe ou fonds de pension

� Primes d’assurance vie individuelle

� Remboursement anticipé et amortissements d’un emprunt hypothécaire

� Réduction d’impôt autrefois au taux moyen calculé entre 30 et 40% (hors 
centimes additionnels) est dorénavant fixée à 30 %

• Dépenses pour garde d’enfant
� Déduction de la base imposable remplacée par une réduction d’impôt de 

45% des dépenses

� Montant maximal de dépenses quotidiennes inchangé de 11,20 €
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Régularisation fiscale
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Régularisation fiscale – coupure de presse
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Régularisation fiscale – coupure de presse
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Régularisation fiscale

• Pas de nouvelle DLU, mais reconduction de la procédure de régularisation 
fiscale au 31 décembre 2013

• Il n’est pas possible de procéder plusieurs fois à une régularisation fiscale, 
pas de seconde chance si “oubli” de régulariser certains avoirs

• Pression de tous côtés : 
• le Luxembourg annonce l’échange automatique d’informations au 1.01.2015

• Les banques suisses sont forcées de s’adapterR

• Pénalité antérieurement de 10% passe à 15%

• Concrètement : 30% (à 40%) à payer sur intérêts  et 40% sur dividendes
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Aperçu des mesures 
fiscales suite au contrôle 
budgétaire 2013 

! sous réserve de modifications ultérieures!
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013

(sous réserve de modifications ultérieures)

• Réduction du précompte mobilier sur les dividendes des 
PME:

� Réduction progressive du taux de précompte mobilier sur les 
dividendes des PME si les dividendes se rapportent à de nouvelles 
actions émises nominativement suite à un apport en espèce;

� Le taux de précompte mobilier sera réduit à 20% après la 3ème

année et à 15% à partir de la quatrième année si les actions ont été 
détenues de façon ininterrompue pendant cette période; 

� Réduction définitive et maintien même si la société n’est plus PME 
ou est liquidée. 
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013

(sous réserve de modifications ultérieures)

• Hausse du taux frappant sur boni de liquidation:
� Le taux de précompte mobilier en cas de liquidation augmentera à

25% à partir du 1er octobre 2014 (possibilité de liquider une société
aux taux de 10% jusqu’au 30 septembre 2014);

� Jusqu’au 30 septembre 2014, possibilité d’incorporer réserves
taxées dans le capital au taux de 10%.

� En cas de diminutions ultérieures en capital de ces réserves
incorporées, les taux suivants seraient d’application : 15 % pour les
2 premières années; 10% à partir de la 3ème année; 5% à partir de
l’année 4; 0% à partir de l’année 5.
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013 (sous réserve de modifications ultérieures)

• Adaptation de la base de calcul pour déduction des intérêts 
notionnels («DIN »):

� Dans le passé, les participations importantes (>2,5 Mio EUR) 
détenues + 1 an et comptabilisées en « placement de trésorerie »  
pouvaient bénéficier des RDT et des DIN.

� A partir de EI 2014:  priorité des RDT sur la DIN et donc 

� correction de la base de calcul DIN à concurrence de la 
participation si conditions RDT remplies;

� Si conditions RDT non remplies, aucune correction nécessaire 
à la base de calcul DIN
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013 (sous réserve de modifications ultérieures)

• Hausse des impôts indirects :
� Taux de droit d’enregistrement lors de l’établissement d’un droit de

superficie ou d’emphytéose passera de 0,2% à 2%. Pour les ASBL,
le taux sera majoré à 0,5%. Date d’entrée en vigueur non encore
connue;

� Pour le moment, opération de contrôle de grande envergure du fisc
sur les constitutions d’usufruit

� Envoi massif de demandes de renseignements sur les
constitutions d’usufruit (détails sur l’évaluation de l’usufruit en
début de convention, détails des frais consentis sur le bien
immobilier pendant la durée de l’usufruit, etc.)

� But : lutter contre les constitutions d’usufruit « turbo »
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013 (sous réserve de modifications ultérieures)

• Hausse des impôts indirects – coupure de presse
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Aperçu des mesures fiscales suite au contrôle budgétaire 

2013 

(sous réserve de modifications ultérieures)

� Augmentation du droit fixe d’enregistrement de 25 à 50 EUR;

� Augmentation des droits d’accise sur le tabac de 50 Mio EUR.
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Questions ?
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