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Actualité ISOC et TVA : les sociétés à l’épreuve des
méthodes d’audit de l’administration

ETEX – 14 février 2020
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Agenda

► Actualité ISOC 2019 et 2020 : l’essentiel

► Deuxième phase de la réforme 2019
► Troisième phase de la réforme 2020

► Les méthodes d’audit de l’Administration fiscale : approche préventive et curative

► Le plan de lutte contre la fraude fiscale et les taxes « justes » : 5 ans après
► Nouvelles techniques et politique de contrôle fiscal et le renforcement des armes punitives du fisc

au travers de la réforme de l’ISOC
► « Co-operative tax compliance »
► Etat de la securité jurique – les rulings fiscaux
► Stratégie ad hoc
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Aperçu de la réforme de l’impôt des sociétés
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Réforme de l’impôt des sociétés
Trois vagues de mesures

Mesure anti-abus relative à l’entrée en vigueur

► Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du
26 juillet 2017 reste sans effet pour l'application des dispositions de la réforme

Première phase
Exercice d’imposition 2019

Exercices comptables
débutant au plus tôt le 1er

janvier 2018

Deuxième phase
Exercice d’imposition 2020

Exercices comptables
débutant au plus tôt le 1er

janvier 2019

Troisième phase
Exercice d’imposition 2021

Exercices comptables
débutant au plus tôt le 1er

janvier 2020

2018 2019 2020
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Réforme de l’impôt des sociétés
Mesures positives

Mesures positives 2018 2019 2020

Taux de l’impôt des sociétés 29,58% 29,58% 25%

Taux réduit à 20% pour les PME’s pour la première
tranche de 100 000 EUR

X X X

Déduction RDT à 100% X X X

Exonération intégrale des plus-values sur actions X X X

Elargissement de la dispense de verserment du
précompte professionnel pour le personnel scientifique

X X X

Abolition de la fairness tax X X X

Consolidation fiscale X X

Page 6

Réforme de l’impôt des sociétés
Mesures compensatoires

Mesures compensatoires – Première vague 2018 2019 2020

Imputation proportionnelle des réductions de capital X X X

Limitation de l’utilisation des déductions fiscales (base taxable minimale) X X X

Déduction pour capital à risque incrémentale X X X

Cotisation distincte en cas de rémunération insuffisante des dirigeants 5% 5% 5%

Réorganisations: Limitation du transfert des RDT reportés X X X

Provisions et taxation étalée des plus-values X X X

Limitation de l’exonération d’impôt pour les entreprises d’insertion X X’ X

Matching principle fiscal pour les frais payés anticipativement X X X

Base imposable minimale suite à un controle fiscal X X X

Versements anticipés X X X

Autres mesures de la première vague X X X
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Réforme de l’impôt des sociétés
Mesures compensatoires

Mesures compensatoires – Deuxième et troisième vagues 2018 2019 2020

Limitation de la déduction des intérêts (ATAD) X X

Règles CFC (ATAD) X X

Dispositifs hybrides (ATAD) X X

Exit tax (ATAD) X X

Taxation volontaire des réserves immunisées X

Élargissement des dépenses non admises, y compris les frais de voiture X

Imputation des pertes définitives d’établissements stables étrangers X

Elargissement de la définition de l’établissement belge X

Suppression du régime d’amortissements dégressifs X

Taux maximum d'intérêt – Règle de déductibilité des intérêts de créances, prêts,
dépôts, etc.

X

Autres mesures de la troisième vague X

Réforme de l’impôt des sociétés 2019
Deuxième phase
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Comment ça fonctionne?

B + C -

A

‘Transfert intra-groupe’ : 100
Compensation: 29,58 (2019) ou 25 (2020)

Consolidation fiscale selon le modèle suédois
► A partir de l’exercice d’imposition 2020 (exercice comptable 2019)
► Système de ‘transfert’: Tous les participants restent des assujettis individuels

Système de ‘transfert intra-groupe’ / contribution de groupe
► L'entité bénéficiaire B fait un ‘transfert intra-groupe’ (100) vers

l'entité déficitaire C du même groupe
► B et C concluent une convention
► Le ‘transfert intra-groupe’ effectué est déductible fiscalement

(dans le chef de B) et le ‘transfert intra-groupe’ reçu est un
bénéfice imposable, mais à compenser avec la perte fiscale de
l'exercice comptable (dans le chef de C)

► B paie une compensation à C (compensation pour l'utilisation
de ses pertes fiscales): la compensation est neutre d'un point
de vue fiscal
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Comment ça fonctionne?

Pas de consolidation fiscale
► A et B n’ont pas de déductions fiscales

(antérieures) reportées

Consolidation fiscale
► A fait un ‘transfert intra-groupe’  vers B de

1.000.000 (égal à la perte fiscale de B)
► Charge fiscale de A diminue (591.600 au

lieu de 887.400), mais A doit compenser B
pour l'utilisation de ses pertes

► Compensation de B à concurrence de l'impôt
économisé
► Compensation de 295.800 (887.400 -

591.600)
► Valeur fiscale de la perte est 295.800

(1.000.000 x 29,58%)

Pas de consolidation fiscale Belco A Belco B

Résultat fiscal après 1ère opération 3.000.000 -1.000.000

‘Transfert intra-groupe’ 0 0

Résultat imposable avant la corbeille 3.000.000 -1.000.000

Pertes fiscales antérieures 0 0

Résultat imposable 3.000.000 0

Charge fiscale (29,58%) 887.400 0

Pertes fiscales reportées 0 1.000.000

Consolidation fiscale Belco A Belco B

Résultat fiscal après 1ère opération 3.000.000 -1.000.000

‘Transfert intra-groupe’ -1.000.000 +1.000.000

Résultat imposable avant la corbeille 2.000.000 0

Pertes fiscales antérieures 0 0

Résultat imposable 2.000.000 0

Charge fiscale (29,58%) 591.600 0

Pertes fiscales reportées 0 0
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Comment ça fonctionne?

Pas de consolidation fiscale
► B n’a pas de déductions fiscales (antérieures)

reportées,
► A possède des pertes fiscales (antérieures)

reportées de 4.000.000

Consolidation fiscale
► A fait un ‘transfert intra-groupe’ vers B de

1.000.000 (égale aux pertes fiscales de B)
► ‘Transfert intra-groupe’ de 1.000.000 se

subdivise en deux éléments
► Diminution de la base imposable de

300.000
► Augmentation des pertes fiscales

reportées de 700.000

Pas de consolidation fiscale Belco A Belco B
Résultat fiscal après 1ère opération 3.000.000 -1.000.000

‘Transfert intra-groupe’ 0 0

Résultat imposable avant la
corbeille

3.000.000 -1.000.000

Pertes fiscales antérieures -2.400.000 0

Résultat imposable 600.000 0

Charge fiscale (29,58%) 177.480 0

Pertes fiscales reportées 1.600.000 1.000.000

Consolidation fiscale Belco A Belco B
Résultat fiscal après 1ère opération 3.000.000 -1.000.000

‘Transfert intra-groupe’ -1.000.000 +1.000.000

Résultat imposable avant la
corbeille

2.000.000 0

Pertes fiscales antérieures -1.700.000 0

Résultat imposable 300.000 0

Charge fiscale (29,58%) 88.740 0

Pertes fiscales reportées 2.300.000 0
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Comment ça fonctionne?

Consolidation fiscale
► A fait un ‘‘transfert intra-groupe’ vers B de

2.000.000 (plus élevé que la perte fiscale de
B)

► Création d'une base imposable dans le chef
de B
► Ne peut pas être compensée avec des

déductions fiscales
► Eléments déductibles ?

Consolidation fiscale Belco A Belco B

Résultat fiscal après 1ère opération 3.000.000 -1.000.000

‘Transfert intra-groupe’ -2.000.000 +2.000.000

Résultat imposable avant la corbeille 1.000.000 1.000.000

Pertes fiscales antérieures -1.000.000 0

Résultat imposable 0 1.000.000

Charge fiscale (29,58%) 0 295.800

Pertes fiscales reportées 3.000.000 0



13/02/2020

7

Page 13

Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Qui peut en bénéficier?

Participants
► Quels contribuables? Sociétés belges et

établissements belges de sociétés résidentes de l’EEE
(certaines catégories sont exclues)

► Condition de participation: Deux types de lien de
participation
► Entre société mère et fille avec une participation

directe de 90%
► Sociétés sœurs détenues directement à

concurrence de 90% par une société mère
commune établie en Belgique ou dans l'EEE

► Condition de permanence: Participation minimale
détenue pendant une période ininterrompue de 5 ans
qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile
précédant l’année civile dont le millésime désigne
l’exercice d’imposition

B C

A

D

OK

OK OK

NO
B C

NO

C

A

D

EEE

BE

E

OK OK

B
OK

NO

NO

OK
OK

NO

OK

CAS 1 CAS 2

CAS 3
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
‘Transfert intra-groupe’ – Convention

Convention
► Identification des deux parties éligibles (pas de contrats-

cadre)
► Montant du ‘transfert intra-groupe’ (à renouveler

annuellement – valable pour un exercice d'imposition)
► Engagement de la société déficitaire d'inclure le montant

du ‘transfert intra-groupe’ dans la base imposable
► Engagement de la société bénéficiaire de payer une

compensation pour l’utilisation de ses pertes (égale à
l'impôt économisé)

Compensation pour le ‘transfert intra-groupe’
► Objectif: Garantir la neutralité de la transaction au

niveau des fonds propres
► Comptabilisation dans les comptes annuels

statutaires, mais neutralisée fiscalement
► Compensation doit être versée avant l'application de

la déduction dans la déclaration (fournir la preuve)

Annexe obligatoire
à la déclaration

fiscale
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Compensation pour le ‘transfert intra-groupe’

Principes
► Compte 67 (Impôt sur le résultat) reprend tous les

montants pris en charge au cours de l’exercice, en
vue du paiement des impôts dus sur le résultat de
l’exercice (avis-CNC 2018/14)

► En principe la convention est conclue après la
clôture de l'exercice comptable (x), donc traitement
dans l'année comptable suivante (x+1)

Comptabilisation
► Exercice comptable x: 6702 Charges fiscales

estimées @ 4500 Impôts belges sur le résultat
► Exercice comptable x+1: 4500 Impôts belges sur le

résultat @ 489 Autres dettes diverses

Principes
► Le transfert reçu ne résulte pas de paiements

d'impôts antérieurs ou n’est pas considéré
comme un crédit d'impôtà Ne pas comptabiliser
comme une régularisation d’impôt (compte 77)

► La compensation constitue un autre produit
d'exploitation non récurrent

Comptabilisation
► Exercice comptable x: pas d’application
► Exercice comptable x+1: 2810 Créances

@ 764 Autres produits d’exploitation non
récurrents

Société effectuant le ‘transfert intra-groupe’ Société bénéficiaire du ‘transfert intra-groupe’
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Compensation pour le ‘transfert intra-groupe’

Planification des dividendes
► La politique de dividendes peut avoir un impact sur le

‘transfert intra-groupe’ -> Planning de dividendes :
distribution annuelle vs superdividende unique ?

► Situation 1: pas de distribution de dividendes
► Bénéfice de l'exercice comptable de la filiale

(2.000) est compensé par un ‘transfert intra-
groupe’ vers la société-mère (-2.000)

► La société-mère et la société filiale n'ont pas de
résultat imposable (pas d'imposition effective)

Société-mère Situation 1
Résultat fiscal (exl. RDT) -2.000

Revenus de dividende (RDT) 0

Résultat fiscal après la 1ère opération -2.000

‘Transfert intra-groupe’ +2.000

Résultat fiscal avec la contribution de groupe 0

Déduction RDT Pas applicable

Résultat imposable 0

Déduction RDT reportée Pas applicable

Société filiale Situation 2
Résultat fiscal 2.000

‘Transfert intra-groupe’ -2.000

Résultat imposable 0
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Deuxième phase – Consolidation fiscale (ATAD)
Compensation pour le ‘transfert intra-groupe’

Planification des dividendes
► Situation 2: distribution de dividendes à hauteur

de 3.000
► Résultat fiscal après la première opération

dans le chef de la société-mère n'est pas
négatif à un ‘transfert intra-groupe’ vers la
société-mère n'est pas conseillé car cela
entraînerait une imposition dans le chef de
la société-mère

► Art. 207, §8 CIR: “Aucune des déductions
prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543
ne peut être opérée sur le montant du
transfert intra-groupe visé à l’article 185 §
4,alinéa 1er, qui est repris dans la base
imposable.”

Société-mère Situation 1 Situation 2
Résultat fiscal (exl. RDT) -2.000 -2.000

Revenus de dividende (RDT) 0 3.000

Résultat fiscal après la 1ère opération -2.000 1.000

‘Transfert intra-groupe’ +2.000 +2.000

Résultat fiscal après le ‘transfert intra-
groupe’

0 +3.000

Déduction RDT Pas applicable -1.000

Résultat imposable 0 2.000

Déduction RDT reportée Pas applicable 2.000

Société filiale Situation 1 Situation 2
Résultat fiscal 2.000 2.000

‘Transfert intra-groupe’ -2.000 -2.000

Résultat imposable 0 0

Réforme de l’impôt des sociétés 2020
Troisième phase – morceaux choisis
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Troisième phase – Mobilité
Déductibilité des frais de voiture

► Tous les frais de voiture déductibles sur base de l'émission
CO2, y compris les frais de carburant

► Impact significatif – Ex. Voiture diesel avec émission CO2 de
106 g/km passe d'une déductibilité de 80% à 67%

► Comptabilité analytique nécessaire ?
► Voitures hybrides : ATN sur base de l'émission CO2 d'un

modèle comparable qui n'a qu'un moteur diesel/essence

► La nouvelle norme européenne pour mesurer le taux de CO2
(WLTP) entraînera dans la plupart des cas une émission plus
élevée

► Fiscalement l'ancienne norme (NEDC) peut être utilisée
jusqu'au 31/12/2020

Carburant Régime actuel Nouveau régime

Diesel 50-100% selon le taux d’émission de CO2
40%* ou 50-100% en fonction de la formule:

120% - (0,5 x CO2)

Essence 50-100% selon le taux d’émission de CO2
40%* ou 50-100% en fonction de la formule:

(120% - (0,5 x CO2)) * 0,95

“Fausses” hybrides Généralement 90-100% Comparer avec une voiture essence/diesel du même type
achetée à partir du 1er janvier 2018 ou émissions x 2,5

CNG < 12 Fisc.  CH. / 40%* ou 50-100% en fonction de la formule:
(120% - (0,5 x CO2)) * 0,9

Electrique 120% 100%

Carburant 75% 40-100% en fonction des formules ci-dessus
* 40% si CO2 > 200 g/km
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Troisième phase – Autres mesures

Intérêts excessifs

► La référence au taux d’intérêt du marché est remplacée par un
taux de référence publié par la BNB majoré de 2,5%

► Non applicable aux intérêts sur le cashpooling intragroupe

Méthodes d’amortissement

► Suppression de la méthode d’amortissements dégressifs sur
actifs acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2020

► Les PME doivent également appliquer un premier amortissement
pro rata temporis durant l'année d'acquisition

Commissions secrètes

► Non-déductibilité de la cotisation spéciale sur commissions
secrètes

► Cour Const., 26.09.2019 relative à la mesure prévoyant que la
cotisation spéciale est applicable lorsque le bénéficiaire n’est pas
identifié dans un délai de 2.5 ans: ce délai  n’est pas raisonnable
car le délai d’imposition du bénéficiaire est plus long que 2.5
ans. En cas d'application d'une cotisation spéciale à la suite
d'une identification tardive, vérifier si le bénéficiaire a déjà été
imposé ou peut encore l'être

Amendes

► Toutes les amendes infligées par les autorités seront non
déductibles fiscalement, y compris les majorations de cotisations
de sécurité sociale et les amendes TVA proportionnelles
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Les méthodes d’audit de l’Administration fiscale : approche
préventive et curative
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Les méthodes d’audit de l’Administration fiscale : approche
préventive et curative

Le plan de lutte contre la fraude fiscale et les taxes « justes » : 5 ans après

► Fairness tax
► Règles anti-abus
► Taxe de spéculation

Nouvelles techniques et politique de contrôle fiscal et le renforcement des
armes punitives du fisc au travers de la réforme de l’ISOC

► Datamining
► Cellules spécialisée (ISI, Prix de transfert, Contrôles ciblés des incitants fiscaux à l’innovation,…)
► Actions ciblées sectorielles
► Intérêts de retard, accroissements d’impôt, base minimale de taxation, impôt minimal en cas de

redressement fiscal, non déductibilité des amendes, non déductibilité des cotisations pour
commissions secrètes…

► …
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Les méthodes d’audit de l’Administration fiscale : approche
préventive et curative

► Etat de la securité jurique – les rulings fiscaux

► « Co-operative tax compliance »

► Stratégie ad hoc
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