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Résumé 

Vous trouverez ci-après un aperçu des mesures fiscales spécifiquement  
applicables aux P(M)E ainsi que des mesures restrictives dont les P(M)E sont 
exemptées.  
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Inventaire des mesures fiscales applicables aux 
P(M)E 
 

La liste des mesures s’appliquant spécifiquement aux P(M)E est 
impressionnante. La conjonction de ces diverses mesures constitue un puzzle 
complexe. 

Toutefois, il n’est pas toujours simple de déterminer si une entreprise peut être 
considérée ou non comme une P(M)E. 

Plusieurs définitions sont utilisées. 

 

Définition de P(M)E 
 

Art. 15 du Code des sociétés 

Pour savoir si une entreprise peut être considérée ou non comme une P(M)E, 
l’on se réfère le plus souvent à l’art. 15 du Code des sociétés. Selon cette 
définition, une P(M)E est une petite société qui ne dépasse pas plus d’une des 
limites suivantes : 

− Total du bilan égal à maximum 4,5 mio EUR 
− Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) de maximum 9 mio EUR 
− Nombre de travailleurs occupés de maximum 50 ETP en 

moyenne annuelle. 

Les P(M)E qui satisfont à cette définition  

• ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé 
(art. 93 C. Soc.) ; 

• ne doivent pas rédiger de rapport annuel (art.94 C. soc.) ; 
• ne sont pas tenues de désigner un commissaire (art. 141, 2° C. Soc.). 

 

Art. 15/1 C. Soc. 

Une nouvelle catégorie a également été instaurée : les microsociétés (art. 15/1 
C. Soc.). Il s’agit des sociétés qui ne dépassent pas plus d’une des limites 
suivantes : 

− Maximum 10 travailleurs occupés en moyenne annuelle 
− Chiffre d’affaires (hors TVA) de maximum 700.000 EUR 
− Total du bilan s’élevant à maximum 350.000 EUR 

 

Art. 16 C. Soc. 

L’Art. 16 C. Soc. définit quant à lui le ‘groupe de taille réduite’. 

Une société est considérée comme formant un groupe de taille réduite lorsqu’elle 
ne dépasse pas plus d’une des limites suivantes : 
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− Maximum 250 travailleurs occupés en moyenne annuelle 
− Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) de maximum 34 mio EUR  
− Total du bilan s’élevant à maximum 17 mio EUR  

Toutefois, cette notion n’est pas utilisée dans les dispositions fiscales.  

 

Art. 215, al. 3, CIR92 

Une seconde définition à laquelle il est souvent renvoyé est celle de l’art. 215, al. 
3 du CIR92. Cette disposition régit le taux réduit dans l’impôt des sociétés. Pour 
pouvoir bénéficier de ce taux réduit, la société doit satisfaire à différentes 
conditions. 

En effet, le taux réduit progressif ne s’applique pas : 

− Aux sociétés financières telles que décrites à l’art. 215, al. 3, 1° du CIR92 ; 
− Aux filiales telles que décrites à l’art. 215, al. 3, 2° du CIR92 ; 
− Aux sociétés qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants 

d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période 
imposable qui est au moins égale à 45.000 EUR. Si la rémunération est 
inférieure à 45.000 EUR, la rémunération à charge du résultat de la 
période imposable doit être au moins égale à ce résultat ; 

− Aux sociétés qui constituent une société d’investissement au sens de 
l’art. 315, al. 3, 6°. 

Dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés, la condition de plafonnement 
de la distribution de dividendes à 13% du capital libéré au début de la période 
imposable a été supprimée. 

Par ailleurs, il faudra remplir simultanément les conditions de l'article 15 C. Soc 
et de l'article 215, 3ème alinéa CIR pour pouvoir bénéficier du tarif réduit (voir 
infra). 

 

Art. 278/1, §2 CIR92 

Seule la législation relative à la dispense de versement du précompte 
professionnel dans des zones d’aide contient une définition propre, différente, 
prenant également en compte les grandes entreprises, à savoir la définition 
européenne : 

Il s’agit des entreprises qui, pour au moins deux des trois dernières périodes 
imposables clôturées,  

− ont occupé une moyenne annuelle de personnel de moins de 250 
personnes exprimée en équivalents temps plein 

ET dont 

− le chiffre d’affaires annuel (hors TVA) n’excède pas le montant de 50 mio 
EUR 

OU 

− le total du bilan annuel n’excède pas le montant de 43 mio EUR. 
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Conclusion 

Il en résulte un imbroglio juridique : les définitions se chevauchent et sèment la 
confusion. Dès lors, le besoin d’uniformiser la définition de P(M)E se fait sentir. 

La définition de P(M)E doit être suffisamment large pour pouvoir inclure 
également les moyennes entreprises et ne pas freiner la croissance des petites 
entreprises. La définition actuelle de PME figurant à l’art. 15 C. Soc. et à l’art. 
215, al. 3 CIR92 s’applique exclusivement aux PE. 

 

Mesures existantes pour les petites sociétés et les  
microsociétés : 
 

1. Seuil de la franchise TVA égal à 25.000 EUR 

Le régime de franchise de la taxe pour les petites entreprises, prévu à l’art. 56bis 
du Code TVA, a été relevé de 15.000 à 25.000 EUR. 

Cette franchise décharge l’entreprise d’une grande partie des obligations fiscales 
et administratives normalement applicables aux entreprises assujetties à la TVA.  

L’entreprise ne doit pas :  

− facturer de TVA à ses clients ; 
− verser de TVA au Trésor ; 
− déposer de déclarations périodiques à la TVA. 

 

2. Déclaration trimestrielle à la TVA 

Le chiffre d’affaires maximal à ne pas dépasser pour pouvoir déposer une 
déclaration trimestrielle (et pas mensuelle) à la TVA a été relevé à 2.500.000 
EUR. 

Les seuils et conditions applicables pour pouvoir déposer des déclarations 
trimestrielles à la TVA ont été modifiés au 1er janvier 2014. Pour pouvoir 
bénéficier de ce régime, le chiffre d’affaires annuel total (hors TVA) doit être 
inférieur ou égal à 2,5 mio EUR. Jusqu’au 31/12/2013, le seuil à ne pas dépasser 
était fixé à 1 mio EUR. 

Le deuxième seuil applicable à certains secteurs ‘sensibles à la fraude’ a 
également été relevé de 200.000 EUR à 250.000 EUR (il s’applique e.a. pour la 
livraison ‘d’huiles minérales’, d’huiles végétales si elles sont utilisées comme 
combustible de chauffage ou comme carburant,…). 

Les avances trimestrielles dues par les entreprises qui font des déclarations 
trimestrielles à la TVA sont supprimées à dater du 1er avril 2017. 

 

3. Mesures de soutien aux starters 
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Les starters qui satisfont aux conditions de l’art. 15 C. Soc. peuvent se financer 
au moyen du nouveau tax shelter pour entreprises débutantes. Ce tax shelter 
permet à toute personne physique qui investit dans une petite entreprise (30%) 
ou une micro-entreprise (45%) de bénéficier d’une réduction d’impôt considérable 
sur un montant maximum de 100.000 EUR.  

Deux nouveaux statuts ont également été prévus concernant le placement 
collectif dans l’AR du 5 mars 2017. Il s’agit des ‘fonds starter publics’ et des 
‘pricafs privées starters’. Ces deux types de fonds investissent spécifiquement 
dans des parts de start-ups. De cette manière, le capital privé est mobilisé au 
profit d’entreprises débutantes et cela permet aux investisseurs de répartir les 
risques. Il est également possible de bénéficier de la réduction d’impôt 
susmentionnée en cas d’investissement dans un fonds starter. 

Ces entreprises débutantes peuvent quant à elles bénéficier d’une dispense 
spécifique de versement du précompte professionnel. Il s’agit d’une dispense 
temporaire de 4 ans qui s’élève à 10% (ou 20% pour les micro-entreprises) du 
précompte professionnel retenu. Cette mesure peut être combinée à d’autres 
mesures de dispense de versement et peut dès lors conduire à une réduction 
substantielle des coûts salariaux. 

Le tax shelter sera étendu aux ‘entreprises en croissance’ à partir de 2018. Les 
investisseurs dans une ‘entreprise en croissance’ peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 25% sur un montant maximum de 100.000 EUR. 

 

4. Taux réduit dans l’impôt des sociétés  

Le taux nominal de l’impôt des sociétés est de 29,58% en 2018 (exercice 
d’imposition 2019). En 2020, le taux sera fixé à 25%. 

Une petite entreprise satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 15 C. Soc. et à l’art. 
215 CIR peut bénéficier du taux réduit. L’entreprise bénéficiera ainsi d’un taux 
réduit de 20,4% sur la première tranche de 100.000 EUR. En 2020, ce taux sera 
ramené à 20%. 

2017 2018 

0 – 25.000 EUR 24,97% 0 – 100.000 
EUR 

20,4% 

 

25.000 – 90.000 
EUR 

31,93% 100.000 - … 29,58% 

90.000 – 322.500 
EUR 

35.54%   
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5. Déduction pour investissement 

Les petites entreprises au sens de l’art. 15 C. Soc. peuvent bénéficier d’une 
déduction fiscale de 8% pour investissements ordinaires. 

La déduction pour investissement sera temporairement majorée à 20% pour les 
exercices 2019 et 2020. 

De même, seules les petites entreprises peuvent profiter d’une déduction pour 
investissements numériques (13,5%) et pour investissements en sécurisation 
(20,5%). 

Les immobilisations numériques qui servent pour l’intégration et l’exploitation de 
systèmes de paiement et de facturation numériques et de systèmes servant à la 
sécurisation des technologies de l’information et de la communication bénéficient 
d’une déduction pour investissement de 20,5%. 

Pour pouvoir bénéficier de la déduction unique pour investissement, les PE 
doivent satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : 

− Les actions appartiennent pour plus de la moitié à une ou plusieurs 
personnes physiques ;  

− Ces actions doivent représenter la majorité des droits de vote au sein de 
la société et les personnes concernées doivent détenir les actions en 
pleine propriété (art. 201, al. 1, 1° CIR92). 

En outre, les sociétés qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la 
période imposable peuvent choisir d’étaler la déduction pour investissement (art. 
70 CIR92) sur la période d’amortissement des immobilisations. 

 

6. Déduction des intérêts notionnels : +0,5% 

Le taux d’intérêt pour la déduction du capital à risque est basé sur les taux 
moyens des OLO belges à 10 ans du troisième trimestre de chaque année.  

Pour les petites sociétés (art. 15 C. Soc.), ce taux est majoré d’un demi-point de 
pour cent.  

Concrètement, pour l’exercice d’imposition 2018, les PME pourront appliquer un 
pourcentage de 0,737% au lieu de 0,237% pour les autres entreprises (1,246% 
au lieu de 0,746% pour l’exercice 2019). 

 

7. Plan d’épargne d’investissement 

La loi relative aux régimes de participation des travailleurs du 22 mai 2001 
instaure également un ‘plan d’épargne d’investissement’ (art. 18 et suiv.). Ce type 
de plan permet aux PE (au sens de l’art. 15 C. Soc.) d’octroyer chaque année 
aux travailleurs une partie des bénéfices sous la forme d’une prime tout en 
bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux. Dans un premier temps, la somme 
versée aux travailleurs est mise à la disposition de l’entreprise sous la forme d’un 
prêt non subordonné. Au terme d’une période de deux ans minimum, la somme 
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ainsi prêtée par les travailleurs à l’entreprise leur est remboursée avec intérêts. 
Le précompte professionnel retenu est de 15% seulement pour ces travailleurs. 

 

8. Réserve de liquidation 

Depuis l’exercice 2014, les PE (art. 15 C. Soc.) peuvent constituer chaque année 
une réserve de liquidation en cas de bénéfice. Elles peuvent affecter 
partiellement ou intégralement leur bénéfice à cette réserve de liquidation. Une 
cotisation de 10% du montant réservé est due lors de constitution de la réserve. 
Cette cotisation tient lieu d’impôt final.  

Lorsque la société est liquidée, la réserve de liquidation peut être versée nette 
d’impôt aux actionnaires.  

La technique de la réserve de liquidation est également utilisée pour appliquer 
une politique avantageuse en matière de dividendes. En cas de versement dans 
les 5 ans, un précompte mobilier de 15% seulement est dû. En cas de versement 
après 5 ans, un précompte mobilier de 5% seulement est dû. 

 

9. Actions VVPRbis 

VVPR signifie ‘verlaagd voorheffing, précompte réduit’. En dépit du taux sans 
cesse croissant du précompte mobilier (de 15% à 30% en l’espace de quelques 
années), une exception a été prévue pour les petites sociétés (art. 15 C. Soc.). 

Celles-ci peuvent bénéficier d’un taux de précompte mobilier de 15% pour les 
dividendes sur le capital VVPRbis. Il doit toutefois être satisfait à certaines 
conditions. 

 

10. Dispense de précompte mobilier sur les intérêts  de prêts  

Les prêteurs qui soutiennent financièrement le projet de crowdfunding d’une 
entreprise débutante (satisfaisant aux conditions de l’art. 15 C. Soc.) peuvent 
bénéficier d’une dispense de précompte mobilier sur les intérêts du prêt à hauteur 
de la première tranche de 15.320 EUR pour l’exercice d’imposition 2019. 

 

11. Pas de majoration en cas d’absence ou d’insuffi sance de 
versements anticipés 

Dans le chef d’une petite société au sens de l’art. 15 C. Soc., aucune majoration 
n’est due sur l’impôt qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à 
partir de sa création (art. 218, §2 CIR92). 

 

12. Exonération pour personnel supplémentaire 

Dans l’impôt des sociétés, les petites sociétés peuvent, sous certaines 
conditions, bénéficier d’une exonération fiscale de 5.950 EUR (ex. d’imp. 2019) 
par unité de personnel supplémentaire en Belgique. Cet incitant vise à 
encourager le recrutement de travailleurs supplémentaires à salaire ‘limité’ (art. 
67ter CIR92). 
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Cette mesure ne s’applique qu’aux assujettis occupant moins de onze 
travailleurs. 

Cette mesure disparaîtra à partir de 2020. 

 

13. Réduction AIP 

Suite au tax shift, la dispense générale de versement du précompte professionnel 
de 1% a été supprimée. En revanche, la dispense majorée de 0,12% accordée 
ultérieurement aux PE (art. 15 C. Soc.) a été maintenue. 

Les petites entreprises bénéficient donc d’une dispense égale à 0,12% des 
rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité 
sociale. 

 

14. Parafiscalité tax shift 

Le maintien d’une partie de la réduction AIP pour les PME vient s’ajouter aux 
mesures parafiscales qui ont été prises dans le cadre du tax shift. Pour le premier 
travailleur, l’entreprise bénéficie d’une dispense totale des cotisations patronales 
à la sécurité sociale pour une durée indéterminée. Du 2e au 6e travailleur, 
l’entreprise bénéficie de réductions maximales fixées par trimestre.  

Cette mesure a déjà été renforcée en 2017. 

 

15. Zones d’aide 

Les art. 275/8 et 275/9 du CIR92 prévoient une dispense de versement du 
précompte professionnel de 25% pour les entreprises situées dans une zone 
d’aide. 

Un régime particulier est prévu pour les entreprises qui se qualifient comme PME 
au sens des règles européennes en matière d’aides d’État.  

Les PME au sens de la définition européenne de PME ne sont pas soumises aux 
conditions strictes applicables aux autres entreprises (p.ex. le montant total des 
dettes ne peut dépasser 7,5 fois le montant total des capitaux propres et le poste 
‘Charges des dettes’ diminué du montant mentionné au poste ‘Produits des 
immobilisations financières’ ne peut être supérieur à l’EBITDA).  

 

16. Young Innovative Companies (YIC) 

Les YIC peuvent également bénéficier d’une dispense de versement du 
précompte professionnel. Une YIC est  

− une société qui réalise des projets de recherche et qui 
− est constituée depuis moins de 10 ans avant le 1er janvier de l’année 

durant laquelle la dispense est octroyée ;  
− n’est pas constituée dans le cadre d’une concentration, d’une 

restructuration, d’une extension d’activité préexistante ou d’une reprise 
de telles activités ; 
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− a effectué des dépenses de recherche et de développement représentant 
au moins 15% du montant total des frais de la période imposable 
précédente ; 

− est une petite société au sens de l’art. 15 C. Soc. 

 

17. Réduction de précompte professionnel pour les b acheliers 

Les entreprises sont dispensées du versement de 40% du précompte 
professionnel pour certains chercheurs ayant un diplôme de bachelier. Le 
montant de la réduction des charges pour les bacheliers est limité à 25% du 
précompte professionnel que l'entreprise doit déjà retenir pour les masters. Pour 
les petites entreprises, il est doublé à 50%.  

Les diplômes de bachelier suivants entrent en ligne de compte : biotechnique, 
sciences industrielles et technologie, sciences nautiques, développement de 
produit et les formations orientées informatique. Il est important que les diplômes 
axés sur les TIC, le développement de logiciels, etc. puissent profiter de la 
réduction des charges. 

 

18. Autres mesures 

D’autres mesures, régionales et plus restreintes, s’appliquent spécifiquement aux 
PME, notamment : 

• le plan horeca avec les flexi-jobs et l’extension de l’exonération du 
versement du précompte professionnel sur les heures supplémentaires 

• le cadre législatif pour les pricafs privées a été rendu plus attractif e.a. en 
stipulant que la pricaf privée ne doit pas répondre à la condition de 
participation, ni à la condition qui veut que les parts doivent être détenues 
en pleine propriété pendant un an au moins pour pouvoir exonérer les 
éventuelles plus-values. On a aussi prévu une réduction d’impôt pour les 
éventuelles moins-values subies à l’occasion de la distribution du capital 
social d’une pricaf privée à concurrence d’un montant de 25.000 EUR par 
période imposable. La réduction d’impôt est égale à 5% des pertes. 
Le but est de stimuler les investissements collectifs dans les sociétés non 
cotées et les entreprises en croissance. 

• Les entreprises sont exonérées de la cotisation des sociétés pendant les 
trois premières périodes imposables. 

• les diverses exonérations/réductions régionales des droits de succession 
et de donation en cas de transmission d’une entreprise familiale 

• les ‘prêts win-win’, le portefeuille PME, la subvention de croissance PME, 
les projets d’innovation PME, les études de faisabilité PME,... en Flandre 

• Les prêts “coup de pouce” en Wallonië1, 

                                                   
1 Il s’agit d’un crédit d’impôt introduit par le gouvernement wallon à dater du 30 septembre 2016 pour les 

particuliers qui ont prêté de l’argent à des PME débutantes ou à des indépendants qui sont actifs 
depuis moins de cinq ans. Le montant maximum par donneur de crédit particulier est de 50.000 EUR. 
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• … 

 

(Nouvelles) mesures pour lesquelles les P(M)E sont 
exemptées 
 

1. Pas d’amortissement au pro rata temporis 

Les sociétés pouvant être considérées comme petites sociétés ont la possibilité 
de comptabiliser et déduire la totalité de l’amortissement durant l’année 
d’acquisition ou de constitution d’un actif, et ce, que l’acquisition ou la constitution 
de l’actif ait eu lieu au début ou à la fin de cette année : pour les petites sociétés, 
l’amortissement ne doit donc pas être calculé au pro rata temporis. 

Cette exception sera supprimée à partir de 2020 à titre de mesure de 
compensation pour le financement de la réforme de l’impôt des sociétés.  

 

2. Documentation PT (documentation prix de transfer t)  

En 2013, l’OCDE a adopté toute une série de mesures afin de lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (mesures BEPS). 
L’une des actions définies par l’OCDE consiste en l’obligation de documenter les 
prix de transfert. De cette manière, l’OCDE entend renforcer la transparence 
concernant ces prix de transfert.  

En Belgique, l’obligation de documentation est particulièrement étendue et le 
respect de cette obligation induit un coût considérable. La mesure ne s’applique 
qu’aux grandes entreprises dont les comptes annuels montrent qu’elles 
dépassent un des critères suivants : 

• un total de 50 mio EUR de produits d'exploitation et de produits financiers, 
à l'exclusion des produits non récurrents 

• un total du bilan de 1 milliard EUR 
• une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein. 

 
 

3. Paiements vers des paradis fiscaux 

Les sociétés sont soumises à une obligation de déclaration particulière 
lorsqu’elles effectuent des paiements vers des paradis fiscaux. Les sociétés sont 
tenues de déclarer tous les paiements qu’elles ont effectués directement ou 
indirectement vers des personnes établies dans un paradis fiscal au sens de l’art. 
307, §1 CIR92, pour autant que le total des paiements effectués au cours de la 
période imposable atteigne le montant minimal de 100.000 EUR. 

 

                                                   

Le contribuable reçoit un crédit d’impôt annuel de 4% (max.) sur le capital en cours. L’avantage fiscal 
maximal s’élève à 2.000 EUR. 
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4. Limitation de la déductibilité des intérêts 

La directive européenne ATAD va entraîner de nombreuses nouvelles mesures 
fiscales qui devront être mises en œuvre par la Belgique à l'horizon 2020. La 
directive ATAD prévoit une limitation de la déductibilité des intérêts à 30% de 
l’EBITDA. Toutefois, une règle de minimis est également prévue dans la directive, 
selon laquelle la restriction ne s’applique pas à la première tranche de 3 mio EUR 
d’intérêts. 

Les sociétés stand-alone sont en tout cas exclues du champ d’application. 

  

5. Ralentissement de la récupération des pertes rep ortées / impôt 
minimum 

En cas de réforme de l’impôt des sociétés, le ralentissement de la récupération 
des pertes reportées (et d’autres déductions fiscales reportées) est envisagé. Ce 
système existe déjà dans certains grands pays européens. 

Dans le cadre de cette limitation, la première tranche de 1 mio EUR de déductions 
reportées pourra toujours être récupérée et un pourcentage de 70% du solde du 
bénéfice de l’année pourra toujours être compensé par le solde des déductions 
reportées. Le pourcentage restant de 30% du bénéfice imposable dépassant 1 
mio EUR sera effectivement imposé. Il s’agit de facto d’une forme d’impôt 
minimum pour les grandes entreprises. 

Dans le chef d’une société qualifiée de petite entreprise en vertu de l’article 15, 
§§ 1 à 6, du Code des sociétés, la limitation du report des pertes reportées n’est 
pas d’application du fait de l’impôt minimum appliqué pendant les quatre 
premières périodes imposables à partir de sa création, comme prévu à l’article 
145/26, § 1, troisième et quatrième alinéas CIR. 

 

Nouvelles mesures qui pourraient toucher les P(M)E à 
partir de 2018 

 

1. Cotisation distincte de 5,1% (10% à partir de 20 20) 

Les entreprises qui ne paient pas une rémunération minimum de 45.000 EUR 
devront payer une cotisation distincte de 5,1%. A partir de l’exercice 2020, la 
cotisation distincte s’élèvera à 10%. L’assiette de la cotisation distincte est la 
différence entre la rémunération la plus élevée octroyée à l’un des dirigeants de 
l’entreprise et la rémunération minimale qui aurait dû être octroyée.   

La cotisation distincte est déductible à titre de frais professionnel (art. 198 adapté, 
alinéa unique, 1° CIR 1992).  

Dans le chef d’une société qualifiée de petite entreprise en vertu de l’article 15, 
§§ 1 à 6, du Code des sociétés, la cotisation distincte n’est pas d’application du 
fait de l’impôt minimum appliqué pendant les quatre premières périodes 
imposables à partir de sa création, comme prévu à l’article 145/26, § 1, troisième 
et quatrième alinéas CIR. 
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Dans le chef des 'sociétés liées', au sens de l'article 11 du Code des sociétés, 
dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes 
dans chacune des sociétés concernées, un régime spécial est prévu. Pour 
l’application de la ‘cotisation distincte’ (de 5%), l’ensemble des rémunérations 
versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en 
considération cumulativement pour déterminer le montant de la rémunération. 
La rémunération minimum exigée est alors portée à 75.000 EUR. La ‘cotisation 
distincte’ est appliquée le cas échéant dans le chef de la société qui a le résultat 
imposable le plus élevé. 
 

2. Taux du marché sur compte courant 

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise fait une avance de fonds à sa société, les intérêts 
sur cette avance peuvent être requalifiés en dividendes, par exemple s’ils sont 
supérieurs au taux du marché. Jusqu’ici, une avance était définie comme un prêt 
d’argent. Cette notion est à présent remplacée par celle de ‘créance’. Suite à 
cette interprétation plus large, les intérêts pourront être requalifiés plus 
rapidement en dividendes. Cette mesure s’applique à partir de 2018.  

La signification exacte de ‘taux du marché’ n’était pas très claire. Cette notion est 
désormais précisée en renvoyant au taux MFI pour les prêts à taux variable de 
moins de 1 million EUR à des sociétés non financières, applicable au mois de 
novembre de l’année précédente. Ce taux est ensuite majoré de 2,5%. En 
novembre 2016, ce taux s’élevait à 1,7%. En 2017, il devrait être de 4,2%. Cette 
mesure s’appliquera à partir de 2020. 

 

3. Conditions d’exonération des plus-values sur act ions 

Les conditions pour l’exonération des plus-values sur actions sont alignées sur 
les conditions qui s’appliquent dans le régime RDT.  

Dès lors, la condition de participation minimum de 10% ou 2,5 millions EUR est 
aussi d’application. Si les conditions ne sont pas remplies, l’impôt des sociétés 
sera dû sur ces plus-values (taux standard, sauf petites entreprises : 20%). 

Cette nouvelle condition concernera surtout les petites entreprises et les holdings 
familiaux. 

 

4. Charges constatées d’avance 

La technique consistant, dans la pratique, à déduire des frais à titre de frais 
professionnels de la période imposable en cours alors qu’ils se rapportent en 
réalité à l’exercice suivant (pour faire baisser le bénéfice de l’exercice en cours) 
ne sera plus autorisée à partir de 2018.  

Ainsi, les frais devront désormais coïncider avec la comptabilité et seront 
uniquement déductibles durant l’exercice auquel ils se rapportent. 

 

5. Provisions pour risques et charges 
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Le régime relatif à l’exonération des provisions pour risques et charges sera durci: 
l’exonération s’appliquera désormais uniquement pour des risques et charges 
découlant d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires existant à la 
date de clôture du bilan.  

Les provisions pour grosses réparations et gros entretien, qui ne sont constituées 
qu’en exécution de la seule législation comptable, ne seront donc plus exonérées.  

L’exonération demeure maintenue pour des provisions telles que des obligations 
liées à des garanties, des obligations environnementales, des litiges en cours... 
Les réductions de valeur ne sont pas visées non plus. 

La restriction s’appliquera aux nouvelles provisions (ou aux extensions de 
provisions existantes) à partir du 1er janvier 2018. 

Afin d’éviter que des provisions soient constituées de manière anticipée 
(préalablement à la diminution du taux), en vue de soumettre les reprises 
ultérieures à un taux d’imposition inférieur, il est prévu d’imposer 
systématiquement les reprises de ces provisions anticipées (constituées entre 
2017 et 2020) au taux nominal de l’impôt des sociétés applicable au moment de 
la constitution des provisions. 

 

6. Réductions de capital 

Une réduction de capital pourra parfois entraîner l’attribution d’un dividende 
imposable. Actuellement, la totalité de la réduction de capital peut être imputée 
sur le capital réellement libéré sans être imposée fiscalement.  

Les réductions de capital seront imputées au pro rata du précompte mobilier sur 
le capital libéré (sur lequel le précompte mobilier n’est pas dû), d’une part, et sur 
les réserves taxées et les réserves immunisées incorporées au capital, d’autre 
part.  

Le régime transitoire pour les boni de liquidation demeure applicable, de même 
que le régime en matière de réserve de liquidation. Le nouveau régime relatif aux 
réductions de capital ne s’applique pas ici. Le taux de 10% restera donc 
maintenu. 

 

7. Suppléments d’impôt à la suite d’un contrôle 

Désormais, lorsqu’un ‘supplément’ (une augmentation de la base imposable) 
sera établi à la suite d’un contrôle fiscal ou en cas de taxation d’office, il sera 
effectivement imposé. À l’heure actuelle, la base imposable de l’augmentation 
peut être réduite au moyen de déductions éventuelles. À l’avenir, à l’exception 
des RDT de l’année, aucune déduction ne sera plus possible sur d’éventuels 
suppléments. 

La ‘cash-tax’ s’appliquera en cas de majoration d’impôt effective de 10%. 
L’administration fiscale peut toutefois renoncer à cette majoration d’impôt s’il 
s’agit d’une première infraction et si l’assujetti est de bonne foi.  
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Le régime entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019 et 
s’appliquera aux contrôles portant sur les exercices comptables clôturés à partir 
de cette année d’imposition. 
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