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PLAN

o« Grande » réforme fiscale annoncée – Examen de l’ensemble des points
abordés dans le cadre de la réforme

o Loi-programme du 26/12/2022 (Doc. Ch. 55/3015/001)

o Loi du 20/11/2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses
(Doc. Ch. 55/2899/01)
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

1. Hausse de la quotité exemptée d’impôt
2. Restriction à l’application du régime des « RDT » - Taxation des plus-values

sur actions
3. Suppression progressive du quotient conjugal
4. Taxation de la carte carburant
5. Adaptation du régime fiscal des stock options
6. Limitation de déduction des primes versées dans le deuxième pilier
7. Suppression de la déduction des pensions alimentaires
8. Taxation des revenus financiers
9. Taxation des revenus immobiliers
10. Autres points divers…
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

1. Hausse de la quotité exemptée d’impôt

• Montant actuel : 9.270,00 EUR (année 2022 – EI 2023)
• Economie actuelle : 2.317,00 EUR

• Montant relevé à 13.540,00 EUR
• Economie annoncée : 3.385,00 EUR

• Gain de 1.068 EUR / an
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

2. Restriction à l’application du régime des « RDT » - Taxation des plus-values sur 
actions
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• Régime de base : exonération des plus-values sur actions

• Réforme annoncée – Condition complémentaire

• Conditions

• PME

• Condition de taxation : bons dividendes (déductibles au titre de RDT)

• Durée de détention : un an (ininterrompu)

• Condition de participation (idem RDT) :

• 10%

• 2.500.000,00 EUR - Immobilisation financière (exclusion des placements de trésorerie)

• Traitement fiscal : majoration de la situation de début des réserves (page 3 DF)



« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

2. Restriction à l’application du régime des « RDT » - Taxation des plus-values sur 
actions
• Loi du 24/12/2002 : ajout de la condition relative à la nature de l’action (immobilisation 

financière)

• Avis de la Commission européenne du 20/11/2009
• Infraction par le législateur belge du droit communautaire

• Ajout d’une condition non prévue par la Directive mère-fille

• TPI Bruxelles, 30/04/2010 
• Effet direct de la Directive mère-fille

• Pas d’application de la condition relative à l’immobilisation financière
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

2. Restriction à l’application du régime des « RDT » - Taxation des plus-values sur
actions
• Loi du 14/04/2011 : suppression de la condition relative à la nature de l’action

(immobilisation financière)
• Texte actuel : § 2. 46[Les revenus visés au § 1er, 1o et 2o,7[ sauf dans la mesure où un

excédent résulte de l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet
analogue dans un autre État membre de 8[l'Espace économique européen,]8]7 ne sont
déductibles que pour autant:

• 1o qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en
bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de
10 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint 9[au
moins 12.200500.000 EUR000 euros;]9

• 2o que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature
d'immobilisations financières et qui 10[...]10 qui sont ou ont été détenues en pleine
propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

3. Suppression progressive du quotient conjugal

• Suppression progressive du quotient conjugal sur une période de 10 ans

• But : « alléger la charge fiscale des conjoints (mariés ou cohabitants légaux) »

• ???

• Montant actuel du quotient conjugal (2022 – Exercice d’imposition 2023) :
11.450 EUR
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

4. Taxation de la carte carburant

• Déplacements non professionnels

• Remplacement de la DNA majorée de 40% par un ATN
• A défaut de carte de carburant : DNA de 17% sur la voiture

• Avec carte carburant : 40%

• Système actuel maintenu pendant 5 ans pour les voitures existantes
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

5. Adaptation du régime fiscal des stock options

• Régime actuel : 
• Taxation à l’octroi des options

• Valorisation forfaitaire : 18% (ou 9%) de la valeur des actions

• Régime annoncé :
• Taxation à l’octroi des options

• Valorisation réelle : taxation à hauteur de la valeur réelle de l’avantage
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

6. Limitation de déduction des primes versées dans le deuxième pilier
• Régime actuel :

• Règle des 80% : (pension légale – 1er pilier) + (pension complémentaire – 2e pilier) ≤ 80%
du revenu imposable brut annuel normal (converti en rente)

• Evolution récente de la pratique administrative : pension légale = 50% * rémunération
annuelle brute normale (au lieu de 25%)

• Réforme annoncée :
• Déduction des primes dans la mesure où « elles ne dépassent pas 10% de la rémunération

annuelle brute périodique versée au cours de l’année à laquelle se rapportent les
paiements de primes »

• Taxation du surplus en ATN
• Objectif : empêcher le back service dans le futur
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

7. Suppression de la déduction des pensions alimentaires

• Régime actuel :
• Déduction des pensions alimentaires à 80% dans le chef de celui qui la paie (à certaines

conditions)

• Taxation des pensions alimentaires à 80% dans le chef de celui qui en bénéfice (enfant, ex-
conjoint, parent âgé,…)
• Sauf si bénéficiaire étranger (ex. : CPDI Belgique/Maroc)

• …

• Régime annoncé :
• Suppression du régime de déduction à 80%
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

8. Taxation des revenus financiers

• Réduction du PM à 25% ?

• Exonération forfaitaire pour l’ensemble des revenus immobiliers et
financiers : 6.000 EUR

• Taxation des plus-values sur actions, obligations et autres produits
financiers : 15%

• Suppression de la taxe sur les comptes-titres

• Suppression de la taxe boursière
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

9. Taxation des revenus immobiliers

• Taxation des loyers réels

• Base minimale : taxation d’un rendement théorique

• Exonération sur les revenus financiers et immobiliers : 6.000 EUR 

• Exonération partielle concernant l’habitation propre

• Taxation des plus-values immobilières : 15%
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS

10. Divers
• Taxation identique de l’assurance-groupe selon qu’il s’agit d’un capital ou d’une rente

• Taxation du capital
• Cotisation INAMI : 3,55%
• Cotisation de solidarité : 0 à 2%
• IPP

• Cotisations personnelles : 10,09% (pour les primes versées à partir de 1993) ou de 16,66%
(pour les primes versées avant 1993)

• Cotisations patronales : entre 10% et 20%
• Taxation des rentes périodiques

• Cotisation INAMI : 3,55%
• Cotisation de solidarité : 0 à 2%
• IPP : taux progressif

• Suppression du régime des intérêts notionnels
• Suppression du régime des droits d’auteur
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE
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« GRANDE » RÉFORME FISCALE ANNONCÉE

POINTS ANNONCÉS / DISCUTÉS
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PLAN

o« Grande » réforme fiscale annoncée – Examen de l’ensemble des points
abordés dans le cadre de la réforme

o Loi-programme du 26/12/2022 (Doc. Ch. 55/3015/001)

o Loi du 20/11/2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses
(Doc. Ch. 55/2899/01)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

1. Droits d’auteur
• 28/10/2022 : approbation d’un projet de loi « par le gouvernement » en première lecture (avant avis du Conseil

d’Etat)
• Restent concernés par le régime : auteurs dont l’œuvre est destinée à la reproduction ou à la communication

publique
• Artistes, écrivains, journalistes, …
• Plus exactement – Sont encore visés les revenus :

• qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits
d’auteur et de droits voisins, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues
de droit étranger

• qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du même Code ou
à des exécutions et représentations publiques d'artistes interprètes visées à l'article XI.205,

• en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective [...] de ces droits [...], par le cessionnaire, le détenteur de
la licence ou un tiers,

• à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts [...] ou
• à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets,

le titulaire des droits transfère ou octroie en licence son oeuvre protégée par le droit d'auteur ou les droits
voisins à un tiers en vue de sa communication au public, de son exécution ou de sa représentation publique,
ou de sa reproduction

• Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2024

21



LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

1. Droits d’auteur
• Deux nouvelles limitations

• Revenus de droits d’auteur = revenus qui doivent être « irréguliers et volatils »
• Exclusion des auteurs dont la moyenne des revenus en droits d’auteur, sur les quatre exercices

antérieurs, est supérieur au plafond annuel indexé de 37.500,00 EUR (2022 : 64.070,00 EUR)
• En cas de « prestations-cessions » - Nouveau rapport 70% - 30%

• Exercice d’imposition 2024
• 50% de la rémunération totale : revenus de prestations
• 50% (max.) en droits d’auteur

• Exercice d’imposition 2025
• 60% de la rémunération totale : revenus de prestations
• 40% (max.) en droits d’auteur

• Exercice d’imposition 2026
• 70% de la rémunération totale : revenus de prestations
• 30% (max.) en droits d’auteur

• Quid des journalistes indépendants (par exemple) ?
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

1. Droits d’auteur

• Pour les autres « auteurs » (IT, marketing et architectes)
• Exercice d’imposition 2024 :

• Plafond abaissé de moitié (18.750,00 EUR, à indexer)

• Tranches pour application du forfait réduites de moitié

• 50% sur une 1ère tranche de 5.000 EUR, à indexer (au lieu de 10.000 EUR, à indexer)

• 25% sur une 2ème tranche de 5.000 EUR, à indexer (au lieu de 10.000 EUR, à indexer)

• A partir de l’exercice d’imposition 2025 : exclusion du régime
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

Revenus 
immobiliers

Revenus 
mobiliers

Revenus 
professionnels

Revenus 
divers

IPP

Art. 17 du CIR
« § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les
produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à
savoir : (…)
3o les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la
concession de biens mobiliers
5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de
droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et
obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par
des dispositions analogues de droit étranger »
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

• Art. 17 du CIR
« § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits
d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : (…)

3o les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession
de biens mobiliers. (…)

5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits
d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires,
visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions
analogues de droit étranger »

• Bien mobiliers
• Corporels : produits (= loyers) de la location de meubles meublant

des villas, des maisons, chambres ou appartement, etc.

• Incorporels : produits (= redevances) de la concession d’une licence
de brevet, de marques de fabrique, de licences pour la vente, de
façonnage ou de la fabrication de certains produits ou encore de
procédés de fabrication brevetés ou non
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

Revenus 
immobiliers

Revenus 
mobiliers

Revenus 
professionnels

Revenus 
divers

IPP

Théorie de la contrainte
• Cass., 22/01/2010 : concernant les 

revenus mobiliers
• Cass., 04/10/2013 : concernant les 

revenus immobiliers
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

Revenus 
immobiliers

Revenus 
mobiliers

Revenus 
professionnels

Revenus 
divers

IPP

Art. 37 CIR

Art. 37 du CIR

« Sans préjudice de l'application des
précomptes, les revenus des biens
immobiliers et des capitaux et biens
mobiliers, sont considérés comme
des revenus professionnels, lorsque
ces avoirs sont affectés à l'exercice
de l'activité professionnelle du
bénéficiaire desdits revenus.

27 27



LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

• Art. 37 du CIR
« Sans préjudice de l'application des précomptes, les
revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens
mobiliers, sont considérés comme des revenus
professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire
desdits revenus.
Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur
qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils
excèdent 37.500 euros.

Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le
précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt
étranger et, le cas échéant, le prélèvement pour l'État de résidence »
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

• Art. 37 du CIR - Deux conditions d’application
1. Exercice d’une activité professionnelle

« L’occupation lucrative doit s’entendre d’un ensemble d’opérations qui
sont suffisamment fréquentes entre elles pour constituer une occupation
continue et habituelle et qui, excédant les limites de la gestion normale
du patrimoine privé, présentent un caractère professionnel » (Cass.,
06/05/1969)

2. Affectation des avoirs à l’exercice de l’activité professionnelle
• Thèse n° 1 : lien direct entre le revenu et l’activité professionnelle (position

traditionnelle de l’administration fiscale)

• Thèse n° 2 : référence à l’article 41 du CIR (champ d’application : plus-values)

• Thèse n° 3 : utilisation professionnelle (sens usuel)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Réseau de transport de gaz naturel et contribution de solidarité

• Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de
gaz naturel

• 300M° EUR

• A verser pour le 16/01/2023 au plus tard

• Dépense fiscalement déductible au sens de l’article 49 du CIR
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Epargne à long terme

• Suppression de la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme en ce qui concerne
les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire
contracté en vue de construire, d'acquérir ou de transformer une habitation située dans l'EEE
qui n'est pas l'habitation propre du contribuable

• Suppression applicable aux emprunts contractés à partir du 01/01/2024

• Emprunt de refinancement : pas considéré comme un nouvel emprunt

• Primes d’assurance-vie : suppression de la réduction d’impôt fédérale lorsque le capital assuré
sert à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté à partir du 01/01/2024 pour acquérir ou
conserver un bien immobilier
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Taxe sur les établissements de crédit, sur les organismes de placement collectif et sur les

entreprises d’assurance
• Taxe figurant dans le Code des droits et taxes divers

• Considéré comme une DNA à hauteur de 80%

• Entrée en vigueur : pour les taxes dues à partir du 01/01/2023
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Fin de la déduction pour capital à risque

• Entrée en vigueur :
• Périodes imposables clôturées à partir du 31/12/2023

• Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du
11/10/2022 : sans effet sur la suppression de la déduction pour capital à risque
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Impôt minimal à l’ISOC

• Corbeille fiscal pour certaines déductions (report de la déduction RDT, pertes professionnelles
antérieures,…)

• Actuellement limitée à 1.000.000 EUR + 70% du solde des bénéfices imposables qui excède
1.000.000 EUR

• Conséquence : base imposable minimale de 30% au-delà de 1.000.000 EUR de bénéfices imposables
• Loi-programme :

• 70% -> 40% du solde des bénéfices imposables qui excède 1.000.000 EUR
• Conséquence : base imposable minimale de 60% au-delà de 1.000.000 EUR de bénéfices imposables
• Entrée en vigueur :

• 01/01/2023
• Applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024 se rattachant à une période imposable qui

débute au plus tôt le 01/01/2023
• 40% ramené ultérieurement à 70% si un accord est obtenu au niveau européen sur l’instauration

d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Impôt minimal à l’ISOC

• Corbeille fiscal pour certaines déductions (report de la déduction RDT, pertes professionnelles
antérieures,…)

• Actuellement limitée à 1.000.000 EUR + 70% du solde des bénéfices imposables qui excède
1.000.000 EUR

• Conséquence : base imposable minimale de 30% au-delà de 1.000.000 EUR de bénéfices
imposables
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• QFIE et redevances

• Remplacement de la QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger) par une QRIE (quotité réelle
d’impôt étranger)

• Déjà le cas pour les intérêts étrangers
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Flexi-jobs

• Extension du régime aux travailleurs et employeurs qui ressortissent :

• A la commission paritaire nationale des sports (CP 223)

• A la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma
(CP 303.03)

• A la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion de certains
travailleurs exerçant des fonctions artistiques, artistiques-techniques et
artistiques de soutien

• A la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP
300) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public
des soins de santé, à l’exclusion des fonctions de soins (qui est visé
concrètement ???)

• Entrée en vigueur : 01/01/2023
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LOI-PROGRAMME DU 26/12/2022 (55/3015/001)

2. Autres points abordés dans la loi-programme
• Cotisation des sociétés

• Actuellement :

• Cotisation de base : 347,50 EUR

• Cotisation majorée si total du bilan (avant-dernier exercice comptable clôturé) >
706.579,60 EUR : 868,00 EUR

• Réforme annoncée

• Total du bilan : 746.410,17 EUR

• Cotisations pour 2023 à fixer dans la loi (indexés chaque année)
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PLAN

o« Grande » réforme fiscale annoncée – Examen de l’ensemble des points
abordés dans le cadre de la réforme

o Loi-programme du 26/12/2022 (Doc. Ch. 55/3015/001)

o Loi du 20/11/2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (Doc.
Ch. 55/2899/01)
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)

oDeuxième plan d’action du ministre des Finances
o Se concentre sur la fraude internationale et les constructions frauduleuses

complexes (mais pas que…)
oPrincipale réforme de la procédure fiscale depuis la grande réforme de 1999
oPrincipales modifications :

1. Modifications des délais de contrôle et d’imposition
2. Modifications du délai de conservation des documents
3. Modification du délai de réclamation
4. Calcul des intérêts moratoires et des intérêts de retard
5. Accès au registre UBO
6. Pouvoirs d’investigation et astreinte
7. Autres points
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
1. MODIFICATIONS DES DÉLAIS DE CONTRÔLE ET D’IMPOSITION

o Modification des articles 333 et 354 du CIR
o Cinq délais de contrôle et d’imposition :

o 3 ans : déclarations erronées
o 4 ans (au lieu de 3 ans) : absence de déclaration ou déclaration tardive
o 5 ans (12 mois / 24 mois): articles 333/2, 333/3 et 358 du CIR (pas de modifications à ce sujet)
o 6 ans (nouveau délai) : aspects internationaux (cf. infra)
o 10 ans (au lieu de 7 ans) :

o Intention frauduleuse

o Déclaration complexe (cf. infra)

o Maintien du délai de 6 mois pour la cotisation enrôlée conformément à la DF du
contribuable
o Enrôlement de l’impôt au plus tard pour le 30/06 de l’EI
o Minimum de 6 mois à compter de la réception de la DF
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
1. MODIFICATIONS DES DÉLAIS DE CONTRÔLE ET D’IMPOSITION

o Délai de 6 ans – Cas visés
o Sociétés belges appartenant à un groupe multinational et soumises à des obligations de déclaration des

prix de transfert en Belgique
o Sociétés qui déposent un dossier local (275 LF) (total du bilan supérieur à 1 milliard d’euros ou revenus

opérationnels et financiers supérieurs à 50 millions d’euros, ou nombre annuel moyen d’employés
supérieur à 100 équivalents temps plein)

o Sociétés qui font partie d’un groupe multinational dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 750
millions d’euros et qui sont par conséquent tenues de déposer un rapport par pays (Country by Country
Reporting, relevé 275 CBC)

o Paiements effectués vers des paradis fiscaux qui doivent être mentionnés dans un formulaire 275F joint à
la déclaration

o Paiements de dividendes, d’intérêts ou de royalties pour lesquels une exonération, une renonciation ou
une réduction de l’impôt à la source a été demandée dans la déclaration au PM, en vertu d’une CPDI ou
d’une directive européenne

o Perception de revenus pour lesquels une QFIE est demandée

o Informations reçues d’autorités étrangères concernant :
o Construction transfrontalière obligatoirement notifiable (notification DAC6)

o Informations provenant d’exploitants de plateformes (à condition que le montant soit d’au moins 25.000 EUR par
contribuable)
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
1. MODIFICATIONS DES DÉLAIS DE CONTRÔLE ET D’IMPOSITION

o Délai de 6 ans – Cas visés

o Délai non applicable pour les questions ordinaires suivantes qui se poseraient dans les
dossiers contrôlés (application du délai de 3 ans dans ce cas)
o Déduction des impôts, taxes et rétributions régionaux

o Déduction des amendes, pénalités et confiscations de toute nature

o Frais de voiture non déductibles

o Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles

o Frais de restaurant non déductibles

o Frais de vêtements professionnels non spécifiques

o Avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de culture
ou éco-chèques
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
1. MODIFICATIONS DES DÉLAIS DE CONTRÔLE ET D’IMPOSITION

o Délai de 10 ans – Cas visés
o Intention frauduleuse (actuel délai de 7 ans)
o Déclaration complexe

o Trois cas
o Présence d’un dispositif hybride (« hybride mismatch ») (article 2, § 1er, 16, du CIR)
o Application des règles CFC (« Controlled Foreign Country ») (article 185/2 du CIR)
o Présence d’une construction juridique dont la déclaration est obligatoire (article 307, §

1/1 du CIR)
o Délai non applicable pour les questions ordinaires suivantes qui se poseraient dans les dossiers

complexes contrôlés (application du délai de 3 ans dans ce cas)
o Déduction des impôts, taxes et rétributions régionaux
o Déduction des amendes, pénalités et confiscations de toute nature
o Frais de voiture non déductibles
o Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles
o Frais de restaurant non déductibles
o Frais de vêtements professionnels non spécifiques
o Avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de

culture ou éco-chèques
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
1. MODIFICATIONS DES DÉLAIS DE CONTRÔLE ET D’IMPOSITION

oNotification des indices de fraude
o Remplacée par une notification de soupçon de fraude (présomption de fraude)

o Obligation de disposer préalablement d’indices de fraude, MAIS plus d’obligation de les
notifier préalablement

o Possibilité d’adresser une notification pour plusieurs exercices d’imposition

o Toujours « à peine de nullité de l’imposition »
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
2. MODIFICATION DU DÉLAI DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

oDélai de conservation des documents : passe de 7 à 10 ans

o IR (articles 315 et 315bis du CIR)

o TVA (article 60, §§ 3 et 4 du CTVA)
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
3. MODIFICATION DU DÉLAI DE RÉCLAMATION

oDélai de réclamation : passe de 6 mois à un an

oArticle 371, al. 1er du CIR
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
4. CALCUL DES INTÉRÊTS DE RETARD ET DES INTÉRÊTS MORATOIRES

o Intérêt de retard
o Adapté annuellement

o Moyenne des indices de référence d’avril, de mai et de juin de l’année précédente ( =
taux relatif aux obligations linéaires à 10 ans)

o Minimum : 4%

o Intérêt moratoire
o = intérêt de retard, diminué de 2 %
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
5. ACCÈS AU REGISTRE UBO

oAccès au registre UBO par le fisc
o Modification de l’article 322, § 1er, al. 3 du CIR

o Actuellement : pour un contribuable déterminé

o Régime en projet : de façon illimitée, pour le « data mining »
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
6. POUVOIRS D’INVESTIGATION ET ASTREINTE

oNouvel art. 381 du CIR – Nouvel art. 92ter du CTVA

oCondamnation du contribuable au paiement d’une astreinte

oCas visé : obstacle aux pouvoirs d’investigation par le fisc (même en
vue d’un échange de renseignements avec un autre Etat)

o IR + TVA

oAction judiciaire devant le TPI (juge fiscal) : action comme en référé
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
AUTRES POINTS

o Cotisation sur commissions secrètes
o Non déductible
o Bénéfices dissimulés non déductibles

o Bonus emploi flamand
o Ambulanciers volontaires
o Installation d’une borne de recharge : adaptations concernant la réduction d’impôt
o Dispense de versement du précompte professionnel

o Travailleurs portuaires
o Marine marchande, dragage et remorquage
o Travail en équipes dans le secteur de la construction
o Formations supplémentaires

o Primes de soutien régionales et locales
o Travail associatif et imputation du précompte professionnel
o Intervention dans les frais de transport des travailleurs
o …
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LOI DU 20/11/2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

DIVERSES (DOC. CH. 55/2899/01)
ENTRÉE EN VIGUEUR

oDélais de contrôle et d’imposition prolongés, notification préalable
o IR : à partir de l’exercice d’imposition 2023

o TVA : pour toute TVA devenue exigible après le 01/01/2023

oProlongement du délai de réclamation : 01/01/2023

oAutres points :
o Pas de précision dans le projet de texte

o Dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge
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