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Réforme de l’impôt des sociétés
Objectifs 

Objectifs principaux

► Compétitivité

► Justice fiscale

► Simplification 

► Renforcement du respect des obligations fiscales

► Neutralité budgétaire

► Respect des cadres OCDE et UE

► Stimulation de l’entrepreneuriat

► Support aux PME et à l’innovation

Quid de la réalisation probable de ces objectifs ? 

Améliorer la compétitivité 
du régime fiscal belge sur 
le plan international et 
créer un environnement 
fiscal plus favorable à 
l’entrepreneuriat  
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Réforme de l’impôt des sociétés
Aperçu

Mesures favorables

► Diminution progressive du taux à l’impôt des sociétés à 25% en 2020

► Consolidation fiscale 

► Amélioration du régime des sociétés holdings 

► Incitants fiscaux à l’innovation et pour les PME

Mesures compensatoires 

► Réforme de la déduction pour capital à risque

► Limitation de l’utilisation de certaines déductions reportées (base imposable 
minimum)

► Transposition de la Directive européenne anti-abus (ATAD) 

► Mesures de dissuasion du passage en société pour le contribuable personne 
physique

► Imputation proportionnelle des réductions de capital sur les réserves taxées

► Limitation des pertes subies par les établissements étrangers et définition élargie de 
l’établissement belge

► Divers 

La réforme de l’impôt des 
sociétés belge est entrée 

en vigueur au 1erjanvier 
2018 et se décline en 3 
vagues de mesures en 

2018,2019,2020.
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures favorables 

Table

La réforme de l’impôt des 
sociétés a pour objectif de 

créer un environnement 
fiscal plus favorable aux 

affaires et d’améliorer 
l’attractivité de la Belgique 
afin d’attirer des nouveaux 
investissements étrangers

Diminution progressive du taux ISoc

► Diminution progressive du taux de l’impôt des sociétés jusque 25% en 2020 et
suppression de la contribution complémentaire de crise (ccc)

► Réduction du taux à 20% pour les PME – voir supra

Consolidation fiscale

► Régime de consolidation fiscale à partir de 2019 basé sur le modèle de consolidation
fiscale suédois. Ce dernier présente les caractéristiques suivantes :

► Un groupe de sociétés n’est pas traité comme un seul et unique contribuable

► Une société peut effectuer une « contribution de groupe » à une autre société du
groupe et la déduire de ses impôts. La contribution de groupe est taxable dans le
chef de la société qui la reçoit et peut être compensée par des déductions
fiscales éventuellement disponibles

Année 2017 2018-19 2020

Taux de 
base

33% 29% 25%

CCC 3% 2% 0%

Taux final 33,99% 29,58% 25,00%
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures favorables 
Consolidation fiscale - détails

► Système réservé aux sociétés-mères, filiales ou 
sociétés-sœurs du contribuable – qui cède ses pertes –
ou des établissements belges de ces sociétés,

► La déduction des transferts intra-groupes n’est permise 
qu’entre une sociétés liée belge ou établissement 
belges de sociétés établies au sein de l’EEE et une 
société belge:

► qui dispose d’une participation d’au moins 90% du 
capital de l’autre partie à la convention ; ou

► dont le capital est détenu à raison d’au moins 90%. 
par l’autre partie à la convention ; ou

► dont le capital est détenu à raison d’au moins 90%. 
par une autre société résidente ou étrangère 
(établie dans l’EEE) et que cette autre société 
résidente ou étrangère dispose d’une participation 
d’au moins 90% du capital du contribuable

► Assujettissement à l’I. Soc.

► Liens de participations ininterrompus depuis 5 ans

Exemples
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures favorables 

Plus-values sur actions 

dsq

Amélioration du régime des sociétés holdings

► Abolition du taux spécifique actuel de 0,412% sur les plus-values sur actions
réalisées par des sociétés non PME à partir de 2018

► Les plus-values sur actions seront totalement exonérées à partie de 2018, si :

► La condition de taxation du régime RDT est respectée;

► La condition de participation du régime RDT est respectée (c’est-à-dire
participations de minimum 10% ou de 2.5 mEUR) pendant un an au moins

► Maintien en 2018-19 du taux spécifique de 25% sur les plus-values sur actions
détenues moins d’un an (+ 2% ccc). Cela devient obsolète en 2020 dès lors que le
taux de base à l’impôt de société baissera à 25%

► Exonération « RDT » des dividendes à 100%

► Suppression de la « fairness tax » au 1/1/2018 – projet de loi en cours

2017 2018-19 2020

Condition de taxation non respectée

33,99% 29,58% 25%

Condition de taxation et condition de 
participation respectées > 1 an 

0,412% 0% 0%

Condition de taxation et condition de 
participation respectées < 1 an 

25,75% 25,5% 25%

Condition de taxation respectée et 
condition de participation non respectée
> 1 an 

0,412% 29,58% 25%

Condition de taxation respectée et 
condition de participation non respectée
< 1 an 

25,75% 29,58% 25%
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Réforme de l’impôt des sociétés
Mesures favorables - Innovation
Déduction pour revenu d’innovation

► Le taux d’imposition effectif appliqué sur les revenus 
d’innovation sera de 3,75% d’ici 2020.

► Aucun changement important n’a été apporté au régime 
de déduction de l'innovation. Seulement de petits 
changements techniques:

► Règle de changement de contrôle (limitation 
utilisation des latences fiscales) étendue à la 
déduction d'innovation reportée;

► Limitation de l’utilisation des déductions fiscales 
reportées – Introduction d’une base taxable 
minimale à l’impôt des sociétés

Autres incitants fiscaux (I. Soc.) en faveur de 
l’innovation

► Les autres incitants fiscaux à l’innovation sont 
maintenus (déduction pour investissement / crédit 
d'impôt pour la R&D, exonération des subsides 
régionaux)

Dispense du versement du précompte professionnel -
Extension

► Actuellement : dispense partielle de versement du 
précompte professionnel (80 p.c.), pour des chercheurs 
titulaires de diplômes de Master

► Réforme : extension du régime à certains diplômes de 
Bachelier professionnel: 

► L’extension ne concernera a priori que des 
domaines d’études spécifiques (IT, architecture, 
sciences industrielles, sciences nautiques, 
développement de produit) 

► Le taux de dispense augmentera de manière 
progressive 
► 40 % des rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er 

janvier 2018 / 80 % des rémunérations payées ou attribuées à 
partir du 1er janvier 2020.

► Limite : max. 25 % du montant total de la dispense 
accordée pour les diplômes de Master (50% pour 
les PME)

► Formalités administratives (BELSPO)
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures favorables - PME

Conditions

► PME au sens de l’art. 15, §§1 à 6 du Code des 
Sociétés

► Aucune participation pour plus de 50% du capital libéré, 
des réserves et des plus-values

► Être détenue par les actionnaires personnes morales 
pour moins de 50%

► Les sociétés d'investissement sont exclues

► Obligation de rémunération minimale du dirigeant 
portée de 36.000 EUR à 45.000 EUR. 
Si la rémunération est inférieure à ce montant, elle doit 
au minimum être égale au résultat imposable de la 
société

► Pas applicable aux sociétés « débutantes » 
constituées depuis moins de 4 périodes imposables 
au 1er janvier de l’année.

► Cotisation supplémentaire et spéciale en cas de 
non respect de la condition (voir supra)

Augmentation temporaire de la déduction pour 
investissements unique (20%)

► La déduction pour investissements unique accordée 
aux PME et aux entreprises unipersonnelles (8%) est 
portée à 20% pour les années 2018 et 2019.

Taux effectif 2017 2018-19 2020

90k Profit 30,00% 20,40% 20,00%

300k Profit 33,87% 26,52% 23,33%

PME 2018-19 2020

0-100k Profit 20,40% 20,00%

> 100k Profit 29,58% 25,00%
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures PME

Cotisation spéciale - détails 

► Applicable à toutes les sociétés (PME et non-
PME) ainsi qu’aux établissements stables de 
sociétés étrangères en Belgique 

► Cotisation spéciale dans la mesure où la 
rémunération est inférieure à 45 kEUR

► En cas de rémunération < 45 kEUR, celle-ci 
doit être au moins égale au bénéfice imposable 
de la société  la rémunération doit être au 
moins égale à ½ du bénéfice imposable de la 
société

► Le taux de la cotisation est de 5% en 2018-19 
et de 10% à partir de 2020 et s’applique sur la 
différence entre la rémunération la plus élevée 
payée à un dirigeant personne physique et 
l’exigence de salaire minimum

► La cotisation spéciale est déductible des impôts 

► Pour les sociétés liées qui sont dirigées par les 
même dirigeants le montant de rémunération 
minimale est porté à 75 kEUR

► 5% (2018-19) ou 10% (2020) sur la différence 
entre le total des rémunérations payées à l’un 
des dirigeants et 75 kEUR

► Du par la société ayant la plus grande base 
d’imposition

Exemple A B C

Bénéfice avant rémunération 40.000 50.000 90.000

Rémunération 
-

25.000
- 20.000 0

Bénéfice après rémunération 15.000 30.000 90.000

Salaire minimum 20.000 25.000 45.000

Déficit 0 5.000 45.000

Cotisation spéciale 5% 0 250 2.250

Cotisation spéciale 10% 0 500 4.500
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2018

Limitation de l’utilisation de certaines déductions
► L’utilisation des déductions à reporter est limitée à 1 mEUR + 70% du bénéfice

taxable qui excède 1 mEUR

► Cette limitation s’applique aux pertes fiscales reportées, RDT reportés, déduction
pour revenus d’innovation reportée, déduction pour capital à risque reportée et
nouvelle déduction pour capital à risque « incrémentale » mais ne s’applique pas aux
déductions de l’exercice en cours, ni aux déductions pour investissement et crédits
d’impôt reportés

► Exception pour les sociétés start-up durant les 4 premières périodes imposables

Exemple

► RDT de l’exercice : 1.000k

► RDT reportés : 2.000k

► Pertes reportées : 9.000k

► Limitation des déductions  à reporter 
1.000k + 70% de la base imposable 
restante, c-à-d. 1.000k + (70% x 
8.000k) = 6.600k

► Base imposable minimum de 30% x 
8.000k = 2.400k

Montants en kEUR

Résultat taxable 10.000

RDT de l’exercice - 1.000

Base imposable avant 
limitation

9.000

RDT reportés - 2.000

Pertes reportées (limitées à 
4.600)k

- 4.600

Base imposable finale 2.400
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2018

Déduction des intérêts notionnels restreinte

► Le calcul de la déduction basé non plus sur les fonds propres ajustés mais 
uniquement sur les fonds propres ajustés qui dépassent les fonds propres 
moyens des cinq années précédentes 

► Les ajustements pour variations en cours d’années ne sont plus nécessaires 

► Nouvelle disposition anti-abus pour prévenir les doubles déductions: 

► La déduction est refusée si l’actionnaire a financé sa part dans le capital au 
moyen d’un prêt 

► Les autres règles restent inchangées: taux (EI 2018: 0.746%, 1.246% pour les 
PME)

► L’avantage fiscal disparait progressivement pour les financements intra-groupes 

Exemple

► Règle ancienne : DIN sur les fonds propres de l’année précédente : 140

► Aujourd’hui, DIN sur 1/5 de la différence positive entre les fonds propres de fin 
d’exercice FY X (150) et fin d’exercice FY X-5 (100) = 10

Exemple

150
140

140

130
120

110
100

10

X-5 X-4 X-3 X-2 X-1 X X
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2018

Exemple

► Réduction de capital de 100

► En vertu de la nouvelle règle de
répartition, 40 seront attribués au
capital libéré, et 60 aux réserves
taxées

► La portion attribuée aux réserves
taxées sera traitée fiscalement
comme une distribution de dividende
de 60

► Le dividende sera en principe
soumis au précompte mobilier

Attribution “au pro rata” des réductions de capital

► Les réductions de capital seront imputées proportionnellement sur le capital libéré et
sur les réserves taxées

► La partie de la réduction imputée sur les réserves taxées sera qualifiée fiscalement
de dividende et fera en principe l’objet d’un précompte mobilier

► Les nouvelles règles s’appliquent aussi bien aux réserves taxées inclues dans le
capital social que les réserves non inclues dans celui-ci

► L’imputation sur les réserves taxées en dehors du capital social donnera
probablement lieu à une réserve taxée négative dans le capital social

► Les réserves exonérées et les réserves de liquidation ne sont pas affectées

► Référence à la date de l’AG pour l’entrée en vigueur

Actif Passif

Actifs 1.000 Capital libéré 400

Réserves
taxées 600

Total 1.000 Total 1.000
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2018

Incitants en vue d’encourager les VA

► Taux supérieur pour le calcul de la majoration en cas 
d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés 
(au moins 3%)

► Suppression de l’exception en cas de majoration <
0,5% de l’impôt ou 80 EUR

Base minimale d’imposition en cas de redressement 

► Les redressements imposés suite à un contrôle fiscal 
constitueront une base minimale d’imposition sur 
laquelle aucune déduction ne pourra être opérée (à 
l’exception de la déduction RDT de l’année) 

► Sont visés les redressements suite à un avis de 
rectification ou un avis d’imposition d’office 

► Applicable en cas d’accroissement de 10% minimum 
mais uniquement s’il est effectivement appliqué

Sanction en cas d’absence de déclaration 

► Augmentation de l’imposition en cas d’absence de 
déclaration, résultant en un impôt des sociétés dû 
de 10 kEUR à partir de 2020

► Base forfaitaire de 34 kEUR en 2018-19

► Base forfaitaire de 40kEUR à-p-de 2020

Intérêts en cas de retard de paiement 

► Les intérêts moratoires et de retard seront liés au 
taux « OLO » (avec un minimum de 2% pour les 
intérêts moratoires)

► Ces intérêts de retard sont de minimum 4% et 
maximum 10% et seront toujours supérieurs de 
2% aux intérêts moratoires dus par le Trésor 

► Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 4% en 2018

► Le taux de l’intérêt moratoire est fixé à 2% en 
2018
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2018

Dépenses payées à l’avance
► Les dépenses payées à l’avance ne seront

déductibles que pour la période imposable à laquelle
elles se rapportent (principe de « matching » introduit
dans la loi fiscale) – Loyers, Primes d’assurances
payées à l’avance

Provisions

► Les provisions pour risques et charges ne seront
exonérées que si elles se rapportent à des
obligations contractuelles ou légales / réglementaires
qui existent à la fin de la période imposable

► En cas de reprise, les provisions seront taxées au
taux applicable au moment où elles ont été
comptabilisées (mesure anti-abus)

Taxation étalée des plus-values

► En cas d’interruption volontaire du régime de taxation
étalée ou en cas de réinvestissement tardif, la plus-
value sera taxée au taux applicable au moment de la
réalisation (mesure anti abus)
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2019

Transposition de la Directive anti-abus (ATAD)

► Règle de limitation des intérêts: la déductibilité des paiements nets d’intérêts est limitée à 30% de l’EBITDA 
(calculé sur une base consolidée)

► Les paiements nets d’intérêts resteront déductibles à 100% à concurrence d’un plafond de 3.000.000 EUR (calculé au 
niveau du groupe). La règle « thin-cap » telle qu’elle existe aujourd’hui restera applicable pour les intérêts payés vers des 
paradis fiscaux

► Les emprunts contractés avant le 17 juin 2016 ne se verront pas appliquer la mesure

► Les entités autonomes et les projets d’infrastructure publique seront également exclus 

► Les sociétés seront en mesure de reporter les intérêts rejetés

► Sociétés étrangères contrôlées (CFC): la législation CFC sera implémentée en accord avec la Directive ATAD

► Exit Tax: le champ d’application des règles belges sur la taxation à la sortie sera étendu et aligné sur celui de la 
Directive. Un « step-up » sera également accordé en cas de transfert venant d’un pays hors-Europe (moyennant 
conditions)

► Dispositifs Hybrides: les règles contre les dispositifs hybrides de la Directive seront également introduites
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2020

Escompte
La déductibilité de l’escompte en rapport avec des dettes
non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible sera refusée si la dette se rattache
à des actifs non-amortissables (ex: terrain, actions)

Intérêts sur balance de compte courant

La référence au taux d’intérêt du marché sera remplacée
par un taux de référence fixé sur base d’un taux publié
par la BNB (+ 2,5%) en tant que taux d’intérêt maximum
sur les balances créditrices de compte courant sans
échéance

Méthodes d’amortissement

► La méthode d’amortissement accéléré sera abolie

► Les petites sociétés devront également appliquer un
premier amortissement prorata temporis
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Réforme de l’impôt des sociétés 
Mesures compensatoires – 2020
Les dépenses non admises

► Toutes les amendes relatives à des impôts directs ou indirects seront rejetées

► La déductibilité des frais de voiture sera modifiée:

► Les frais de voitures seront déductibles en fonction du taux d’émission CO2, peu importe le type de carburant
(formule fixe). L’émission CO2 des voitures à essence sera multipliée par 0,95

► Si l’émission CO2 excède 200g/km, la déductibilité des frais sera limitée à 40%

► Les frais de carburant seront également déductibles en fonction du taux d’émission CO2

► Les frais de voitures relatifs à certains véhicules hybrides seront déductibles sur base d’un équivalent non-hybride
avec le même type de carburant

► Les frais de voitures relatifs à des véhicules électriques seront déductibles à 100% (et non plus à 120%)

► Les cotisations sur commissions secrètes ne seront plus déductibles. Le taux de 50% sera par ailleurs aboli.
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Contact

Charles Carlier

Partner – T +32 (0)496 57 48 71

charles.carlier@be.ey.com

Remarque importante

Cette présentation a été préparée uniquement à des
fins d’information et repose sur la documentation
disponible à cette date. Certaines mesures
annoncées au niveau Fédéral dans le cadre de la
réforme sont susceptibles de modifications.

Dans ce cadre, EY assurera un suivi des évolutions
de la réforme. Des « tax alerts » seront envoyés et
des webcasts ainsi que des séminaires seront
prévus concernant ces dernières modifications.
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L’AVENIR DE LA TVA ?
Projets de la Commission
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Evolution 

Greenpapers -
2010

Communication 
sur le futur de 
la TVA -2011

Plan d’action 
sur la TVA -

2016
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Plan d’action sur la TVA - 2016 
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Plan d’action sur la TVA: Evolution des propositions 
adoptées 

2016 2017 2018

- Proposition e-
commerce 

- Proposition relative 
à la lutte contre la 
fraude TVA

- Proposition relative à 
la lutte contre la fraude 
TVA

- Proposition relative 
aux mesures urgentes 
et système TVA définitif 

- Proposition relative à 
la réforme des taux TVA 

- Proposition 
relative à la 
réforme des taux 
de TVA (système 
définitif) 

- Proposition 
relative au paquet 
de mesures 
applicables aux 
PME
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Plan d’action sur la TVA: Services électroniques en B2C (e-
commerce) – à partir du 01/01/2019

► Application possible de la règle de localisation générale en B2C par les 
« micro-entreprises » (Directive (EU) n°2017/2455 du 5/12/2017)
► Localisation en principe dans l’Etat membre du preneur

► Localisation « dérogatoire » dans l’Etat membre du prestataire ;
► si le chiffre d’affaire annuel générés par ces services fournis à des preneurs non assujetti 

établis / domiciliés dans un autre Etat membre est inférieur ou égal à 10.000,00 € (pour 
l’année civile en cours et pour l’année civile précédente) ;

► Régime optionnel

► Micro-entreprises non-EU sont exclues de ce mécanisme

► Présomption du domicile du client (Règlement d’exécution (EU 
2017/2459 du 5/12/2017)
► Si le chiffre d’affaire annuel générés par ces services est inférieur ou égal à 

100.000,00 €, le domicile du client non-assujetti peut, le cas échéant, être 
démontré à l’aide d’un seul élément de preuve (au lieu de deux). 
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Plan d’action sur la TVA: vente à distance (e-commerce) – à 
partir du 01/01/2021 

► Deux définitions
► « Ventes à distance intracommunautaires de biens »

► « Ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers »

► Localisation des « ventes à distance intracommunautaires de biens »
► Règle de localisation « de principe » : localisation dans l’EM où s’achève le transport (les 

seuils actuels sont supprimés) – paiement de la TVA de l’EM d’arrivée par le biais de la 
déclaration MOSS

► Règle de localisation « dérogatoire » pour les « micro-entreprises »: localisation dans 
l’EM du fournisseur
► Si le chiffre d’affaire généré par ces ventes est inférieur ou égal à 10.000,00 €, pour 

l’année civile en cours et pour l’année civile précédente 

► Régime optionnel

► Micro-entreprises non-EU sont exclues de ce mécanisme

► Déclaration MOSS unique
► À déposer pour la fin du mois qui suit celui où est survenu la cause d’exigibilité ;

► Rectification possible dans des déclarations MOSS ultérieures
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Plan d’action sur la TVA: lutte contre la fraude – à partir du 
01/01/2019

► Droit pour les EM d’instaurer, sous certaines conditions, un mécanisme d’autoliquidation généralisé (« MALG »)

► Mesures spécifiques de lutte contre le phénomène de « carrousel » TVA; 

► A la demande d’un Etat membre particulier

► Uniquement pour les montants de facture supérieurs à 10.000 EUR mais pour tous les biens et les services;

► Clause de réexamen: 30 juin 2022

Communication du 4 octobre 2017: des négociations sont en 
cours auprès du Conseil à ce sujet
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Plan d’action sur la TVA: Fondements du système définitif et mesures 
urgentes – à partir du 01/01/2019 

► Partie I: améliorations du système actuel de la TVA par des mesures urgentes
► Numéro d’identification TVA: constitue une condition de fond supplémentaire pour l’application de

l’exonération des livraisons intracommunautaires ;

► Opérations en chaîne: Critères uniformes pour l’imputation du transport (y compris des opérations
triangulaires) ;

► Transfert de stocks sous contrat de dépôt: uniformisation des traitements TVA applicables au transfert de
stock (pour les assujettis certifiés) ;

► Preuve de livraison intracommunautaire: liste des documents justificatifs requis afin d’établir un transport
IC, et ainsi justifier l’application de l’exonération pour livraisons intracommunautaires.

► Si le transport est pris en charge par un fournisseur assujetti certifié (ou pour son compte) :
Présomption de l’existence du transport si le fournisseur dispose de deux documents non
contradictoires (dont la liste figure dans le règlement n°282/2011) attestant du transport

► Si le transport est pris en charge par un acquéreur assujetti certifié (ou pour son compte) :
Présomption de l’existence du transport si le fournisseur est en possession d’une déclaration écrite
de l’acquéreur et de deux documents non contradictoires (dont la liste figure dans le règlement
n°282/2011) attestant du transport

► Partie II: Fondements du système définitif
► Introduction du concept d’assujetti certifié

► Uniquement pour les entreprises membres de l’UE (établies ou ayant un établissement
stable);

► Si les conditions sont réputées remplies.
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Plan d’action sur la TVA: proposition du 4 octobre 2017 – Zoom sur le 
concept d’assujetti certifié

► Caractéristiques
► Attestation qu’une entreprise peut être considérée comme un contribuable fiable; 

► Reconnaissance par tous les Etats membres de l’UE; 

► Éléments essentiels de la première étape du système TVA définitifs pour les échanges B2B 
intra-Union

► Cfr. concept « d’opérateur économique agrée » en douanes 

► Conditions
► Avoir son établissement au sein de l’UE; 

► Implication dans le commerce intracommunautaire de biens; 

► Absence d’infractions graves ou répétées aux règles fiscales et à la législation douanière; 

► Niveau élevé de contrôle des opérations et des flux de marchandises; 

► Solvabilité financière 

NB: la notion d’assujetti certifié doit être examinée du point de vue 
du fournisseur ET du client! 

► Bénéfices
► Preuve du transport dans les LIC est facilitée ;

► Simplification en matière de transfert de stock
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Plan d’action sur la TVA: proposition de 2017 relative à la lutte 
contre la fraude 

► Proposition du 30 novembre 2017 modifiant le règlement 
n°904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de 
la coopération administrative dans le domaine de la TVA (E.V. 
proposée: 20 jours suivant la publication)

► Echanges d’informations entre Etats membres sans demande préalable 
(c’est-à-dire lorsqu’ils le jugent nécessaire); 

► Audits conjoints: l’Etat membre d’établissement peut être contraint de 
coopérer, en particulier pour le commerce électronique; 

► Logiciel Eurofisc et Transactional Network Analysis; 

► Saisi de demandes de remboursement de la TVA internationale s’il existe 
une dette de TVA impayée dans le pays d’établissement; 

► La fraude grave à la TVA doit être divulguée à l’OLAF ou à l’OEPP; 

► Partage de procédures douanières 42/63 et des données 
d’immatriculations avec les autorités fiscales ( prévu pour 01.01.2020).
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Plan d’action sur la TVA: réforme des taux TVA – à partir 
du 01/01/2018

► Depuis 1992, l’application d’un taux normal de TVA de 15% au minimum a été prorogé à 6 reprises 

► Le taux standard minimal de 15% devient permanent (article 97 nouveau de la Directive TVA)
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Plan d’action sur la TVA: réforme des taux TVA – à partir du 
régime définitif

► Modification du système des taux 

► Les Etats membres peuvent adopter deux taux réduits (par 
exemple 6 et 12%). Ils doivent êtres supérieurs ou égaux à 5% ; 

► Les Etats membres peuvent adopter:
► Un taux réduit inférieur à 5% ;

► Un taux 0%, c.-à-d. une exonération avec droit à déduction de la TVA 
supportée en amont;

► Les taux réduits et le taux de zéro doivent bénéficier au 
consommateur final et servent à poursuivre un objectif d’intérêt 
général

► Les Etats membres vérifient que le taux moyen pondéré est 
supérieur est supérieure à 12% à tout moment; 

► Liste négative des biens et services qui doivent rester soumis au 
taux normal, à revoir tous les 5 ans par la Commission (exemples: 
agence de voyage; alcool; produits électroniques; jeux de hasard; 
etc.) 
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Plan d’action sur la TVA: mesures applicables aux PME – à partir 
du 01/07/2022

► Caractéristique du nouveau régime des PME
► Notion de « petite entreprise » (tout assujetti établis sur le territoire de la 

Communauté dont le chiffre d’affaire annuel dans l’Union de dépasse pas 
2.000.000,00 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale) ;

► Seuil de la franchise à fixer par les EM. Seuil ≤ 85.000,00 € ;

► Possibilité de fixer des seuils différenciés en fonction des secteurs d’activités;

► Si un EM applique le régime de la franchise, il l’applique aussi aux opérations 
effectuées sur son territoire par des entreprises EU si les conditions suivantes sont 
réunies :
► Le chiffre d’affaire dans l’UE de cette entreprise n’excède pas 100.000,00 €;

► Le montant des livraisons et prestations dans l’EM où l’entreprise n’est pas établie 
n’excède pas le seuil applicable dans cet EM

► Quid si dépassement du seuil ? La petite entreprise peut continuer à bénéficier de 
la franchise pour l’année en cours, pour autant que son chiffre d’affaire annuel dans 
l’Etat membre durant cette année ne dépasse pas le seuil fixé par l’EM de plus de 
50%

► Quid des petites entreprises qui ne bénéficient pas du régime de la franchise ? 
Obligations TVA réduites
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Evolution d’ici 2022

2018 2019 2022

- Proposition avec les 
détails techniques 
relatifs au système 
TVA définitif 

- Implémentation du 
concept d’assujetti 
certifié 

- Mise en place des 
mesures urgentes 

- Entrée en 
vigueur de la zone 
TVA unique au 
sein de l’Union 
européenne 
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Opération taxable – lien direct & déduction

CJUE, 10 novembre 2016, Pavlína BASTOVÁ, C-432/15
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Jurisprudence européenne en matière de droit à déduction

CJUE, Iberdrola (C-132/16, dd. 14.09.2017) 
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Conditions

Distribution
gratuite 
d’échantillons

 But = faire connaître et apprécier le produit fabriqué ou vendu par 
l’assujetti

 Echantillon de même nature que les produits fabriqués ou vendus
 Plusieurs échantillons peuvent être offerts à un même client
 Hors boissons spiritueuses

Cadeaux
commerciaux de 
faible valeur

 Cadeau distribué dans le cadre de relations professionnelles
 Valeur : < 50 EUR HTVA
 Hors articles publicitaires, boissons spiritueuses ou tabacs manufacturés
 Un seul cadeau commercial par relation professionnelle et par année

civile

Aucune déduction de TVA admise pour l’acquisition de biens et 
services utilisés pour effectuer gratuitement une prestation de 
services (même si la valeur de ce service < 50 EUR HTVA)

Echantillons, cadeaux commerciaux et autres
biens transmis à titre gratuit 
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MODIFICATION LÉGISLATIVE
EN BELGIQUE?
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Accord budgétaire – location immobilière
Aperçu

Location immobilière à des professionnels – option pour soumettre à 
TVA

► Contexte B2B

► Nouveau contrat – option pour soumettre à TVA

► Contrat en cours – ancienne règlementation applicable

Impact TVA – questions encore en suspens

► Déduction de TVA sur les travaux de construction, transformation et 
amélioration? 

► Seulement si le bâtiment est utilisé à 100% pour les besoins d’activités
taxables? 

► Clauses obligatoires dans les contrats?

► Possible révision de la TVA historique (par ex. en cas de nouveau
locataire) ? 

► Quid de l’intérêt des unités TVA concernées? 

► Impact sur d’autres types de transactions (leasing immobilier, centre
d’affaires, droits réels etc.)?

Nouvelle mesure
attendue pour les 

nouveaux contrats

Aucun texte officiel
disponible à ce jour 
quant aux modalités

d’application pratique de 
cette nouvelle mesure
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Accord budgétaire – location immobilière
Aperçu

Location d’espace d’entreposage – assouplissement des conditions

► Assouplissement des conditions relatives à la possibilité de soumettre à 
TVA la location d’espaces d’entreposage

► Eliminer le désavantage concurrentiel avec les pays voisins (retail, e-
commerce etc.)

Impact TVA – modalités pratiques et questions en suspens

► Position actuelle

► Bâtiment exclusivement utilisé pour l’entreposage de biens

► Espace bureau de max. 10% de la surface/du volume et 
excluivement réservé à la gestion de l’espace d’entreposage

► Nouvelle position:

► Bâtiment principalement utilisé à des fins d’entreposage ? 

► Elargissement des activités autorisées? 

► …

► Option d’imposition comme alternative? 

Nouvelle mesure
attendue pour les 

nouveaux contrats

Impacts sur les contrats
existants non précisés à 

ce jour


