
Page 1 22 février 2019 Conférence ETEX

Actualité Fiscale des impôts directs

Conférence ETEX du 22 février 2019
Charles Carlier



Page 2 22 février 2019 Conférence ETEX

Agenda

► Réforme de l’impôt des sociétés
► Vue d’ensemble et état des lieux
► Principales mesures à considérer

► Divers



Page 3 22 février 2019 Conférence ETEX

Réforme de l’impôt des sociétés
Vue d’ensemble et état des lieux
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Réforme de l’impôt des sociétés
Vue d’ensemble et état des lieux

Accord d’été 2017
► Annonce de la réforme de l’impôt des

sociétés le 26 juillet 2017
Loi de réforme du 25 décembre 2017
► Réforme de l’impôt des société approuvée

par le Parlement

Loi de réparation du 30 juillet 2018
► Modification du CIR concernant les mesures

applicables à partir de 2018
► Modification de Loi de réforme concernant

les mesures applicables à partir de 2019
Accord d’été 2018
► Entrée en vigueur de la limitation de la

déduction des intérêts en 2019 au lieu de
2020

2017 2018
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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 – voir ci-dessous

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 phares

Mesures phares 2018 2019 2020
Taux de l’impôt des sociétés 29,58% 29,58% 25%
PME – Taux réduit progressif de 20% 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
Dispense du versement du précompte professionnel –
Elargissement

X X X

Abolition de la Fairness Tax X X X
Consolidation fiscale X X
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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 X X X

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

Réorganisation: Limitation du transfert des RDT reportés X X X
Provisions et taxation étalée des plus-values X X X
Entreprises d’insertion : limitation de l’exonération d’impôt X X X
Frais payés anticipativement : 'matching principle' fiscal X X X
Base imposable minimale suite à un contrôle 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 – 2ème et 3ème vagues 2018 2019 2020
Limitation de la déduction des intérêts (ATAD) X X
Controlled foreign companies (ATAD) X X
Réglementation contre les dispositifs hybrides (ATAD) X X
Exit tax (ATAD) X X
Taxation volontaire des réserves immunisées X
Elargissement des dépenses non admises, y inclus 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
créance, prêts, dépôts, etc.

X

Autres mesures de la troisième vague X
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Réforme de l’impôt des sociétés
Principales mesures à considérer
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Limitation des déductions reportées
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Limitation des déductions reportées

Base d’imposition minimale (art. 207 CIR)
► Limitation de l’utilisation de certaines déductions à

concurrence de EUR 1M + 70% du bénéfice taxable
excédent EUR 1M (voir tableau)

► Pas de limitation sur les déductions de l’exercice en
cours (sauf nouvelle DCR), ni sur les déductions pour
investissement et crédits d’impôt reportés

► Pas d’application durant les 4 premières périodes
imposables pour les start-ups qualifiables de PME
(Art. 145/26, §1, al 3-4 CIR ; Art. 15, §1 to 6 C.Soc.)

► Maintien de la limitation 60/40 sur la DCR reportée

Impacts
► Plus favorable que dans certaines autres juridictions
► Impact sur les impôts différés
► Impact sur les secteurs d’activités cycliques et les

déductions fiscales en cas de restructuration (ex.
liquidations)

Pas de limitation
1. Revenus exonérés (libéralités, exonération CPDI)
2. Déduction RDT de l’exercice en cours
3. Déduction pour revenus de brevets (régime transitoire)
4. Déduction pour revenus d’innovation
5. Déduction pour investissement (de l’année + reportée)
6. Contribution de groupe (dès 2019)

Limitation à 1 M EUR + 70% de la base > 1mEUR

7. DCR (incrémentale)
8. Déduction RDT reportée
9. Déduction pour revenus d’innovation reportée
10. Pertes reportées
11. DCR reportée (illimité)
12. DCR reportée (7 ans)
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Limitation des déductions reportées – Exemple

Exemple
► Pas de limitation de la déduction RDT de l’année
► Limitation des déductions reportées puisque la

base taxable restante après les déductions de
l’année excède EUR 1.000.000

► Limitation des déductions réportées à
concurrence de 1.000.000 + 70% du solde, i.e.
1.000.000 + (70% x 8.000.000) = 6.600.000

► Déduction possible de 2.000.000 de RDT
reportés et de  4.600.000 de pertes reportées

► Base d’imposition minimale de 30% x 8.000.000
= 2.400.000

Actions possibles
► Maximiser les déductions à partir de l’exercice

comptable 2018, notamment les ‘transferts intra-
groupes’

Faits
Déduction RDT de l’année 1.000.000
Déduction RDT reportée 2.000.000
Pertes reportées 9.000.000

Calcul d’impôt 2017 A partir de
2018

Résultat taxable 10.000.000 10.000.000
RDT de l’année -1.000.000 -1.000.000

9.000.000
RDT reportée -2.000.000 -2.000.000
Pertes reportées -7.000.000 -4.600.000
Base d’imposition 0 2.400.000
RDT reportés (solde) 0 0
Pertes reportées (solde) 2.000.000 4.400.000
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Abolition de la fairness tax
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Abolition de la fairness tax

Arrêt de la Cour constitutionnelle
► La fairness tax a été annulée par la Cour constitutionnelle le 1er mars 2018, tenant compte de la décision

de la CJUE du 17 mai 2017 (C-68/15) – Circulaire du 3 septembre 2018
Annulation à partir de l’exercice d’imposition 2019
► Pas d'application de la fairness tax pour les attributions de dividendes liées à l‘exercice d'imposition 2019
► Pas d'abrogation formelle de l‘Art. 219ter CIR dans le cadre de la réforme
Conséquences liées au maintien de la fairness tax pour les exercices d'imposition 2014-2018
► Principe: la fairness tax versée dans le passé ne peut pas être récupérée
► Exception si la fairness tax viole la directive mère-fille en raison de l'interdiction de la taxation au-delà

d’un certain seuil des dividendes reçus en cas de redistribution
► Exception pour la redistribution de dividendes UE et belges
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Imputation proportionnelle des réductions de capital
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Imputation proportionnelle des réductions de capital

Général
► Précédemment: réductions de capital imputées

sur le capital libéré non assimilées à un dividende
à Pas de précompte mobilier dû

► Nouveau régime: imputation proportionnelle des
réductions de capital sur les réserves assimilée à
un dividendeà Précompte mobilier dû sauf
exonération

► Les actionnaires personnes physiques subiront
effectivement le PM

► Les actionnaires sociétés
► Exonération ou imputation du PM
► Déduction RDT si les conditions sont remplies

► Applicable aux réductions de capital à partir du
1er janvier 2018 (date de l'assemblée générale)

Formule
► Imputation proportionnelle sur le capital libéré

déterminée selon la fraction suivante
► :

► Imputation du pourcentage restant sur les réserves:
priorité sur les réserves taxées incorporées au
capital, ensuite sur les réserves taxées non
incorporées au capital et les réserves exonérées
incorporées au capital (exception: réserves
exclues)

► ISOC dû en cas d’imputation sur les réserves
exonérées incorporées au capital

► L'assemblée générale peut décider d'une imputation
résultant en un dividende équivalent

Capital libéré (N)
N + Réserves taxées + Réserves exonérées incorporées

au capital
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Déduction pour capital à risque
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Déduction pour capital à risque
► Déduction pour capital (DCR) limitée
► La DCR n’est plus calculée sur base des fonds propres ajustés de l’exercice

précédent
► Calcul sur base de l’augmentation moyenne au cours des 5 années

précédentes
► Prise en compte des fonds propres au début de l'exercice
► Pas d'ajustement proportionnel pour les variations durant l'exercice
► Si la société n’existait pas encore, fonds propres = 0
► Nouvelle disposition anti-abus (voir plus loin)

► Les autres règles restent inchangées y compris les taux DCR (exercice
comptable 2018: 0,746%, 1,246% pour les PME; exercice comptable 2019:
0,726%, 1,226% pour les PME)

Exemple
► Règle ancienne : DCR sur les fonds propres de l’année précédente : 150
► Désormais, DCR sur 1/5ème de la différence positive entre les fonds propres au début

d’exercice comptable X (150) et au début d’exercice comptable X-5 (100) = 10

Exemple

150 150
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 – 2018
Rémunération minimale des dirigeants
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Rémunération minimale des dirigeants

Cotisation distincte en cas de rémunération
insuffisante des dirigeants (Art. 219quinquies
CIR)
► Applicable à toutes les sociétés (PME et non-

PME), ainsi qu’aux établissements stables belges
de sociétés étrangères

► Cotisation distincte dans la mesure où la
rémunération est inférieure à 45 kEUR
► Seules les rémunérations des dirigeants/

personnes physiques sont prises en compte
► En cas de rémunération < 45 kEUR , celle-ci doit

être au moins égale au bénéfice imposable de la
sociétéà La rémunération doit être au moins
égale à 50% du bénéfice imposable de la société
avant déduction de la rémunération.

► mandaat van bedrijfsleider uitoefent.

► La cotisation distincte s’élève à 5% et ne sera
pas portée à 10% à partir de 2020

► La cotisation distincte est déductible à l’ISOC au
titre de frais professionnels

Exemple A B C

Bénéfice avant
rémunération 40.000 50.000 90.000

Rémunération du dirigeant - 25.000 - 20.000 0

Bénéfice après
rémunération 15.000 30.000 90.000

Rémunération minimale 20.000 25.000 45.000

Déficit 0 5.000 45.000

Cotisation distincte à 5% 0 250 2.250
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Rémunération minimale des dirigeants

Application de la cotisation distincte pour les
groupes
► Pour les sociétés liées dont au moins la ½ des

dirigeants sont les mêmes personnes dans
chaque société, montant de rémunération
minimale porté à 75 kEUR au lieu de 45 kEUR

► Cotisation distincte sur la différence entre le total
des rémunérations payées à l’un des dirigeants
et 75 kEUR

► Cotisation due par la société ayant la base
imposable la plus élevée

Quid des administrateurs non-rémunérés?
► Dans la pratique, un dirigeant d’entreprise peut

être rémunéré en tant que travailleur salarié, tout
en exerçant un mandat d'administrateur à titre
gratuit

► Confirmation du Ministre : la condition de
rémunération minimale des dirigeants est
satisfaite lorsqu’une personne est administrateur
non rémunéré d’une société, mais que dans la
même société elle perçoit aussi une
rémunération de travailleur salarié

► Pas applicable si la rémunération de travailleur
salarié est accordée par une autre société du
groupe
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Autres mesures
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Autres mesures
Provisions (Art. 194 CIR)
► Exonération des provisions pour risques et charges

si elles se rapportent à des obligations
contractuelles, légales ou règlementaires existant à
la fin de la période imposable
► Une obligation découlant uniquement de

l’application de réglementations comptables ne
suffit pas

► S’applique aux provisions constituées et aux
dotations enregistrées à partir de 2018
► S’applique également pour les dotations à partir

de 2018 relative à des provisions constituées
avant 2018 !

► En cas de reprise, les provisions seront taxées au
taux applicable au moment où elles ont été
comptabilisées
► Ministre: Uniquement en cas de reprise de la

provision, mais pas en cas d’utilisation

Provisions en principe exonérées
Obligations de garantie

Obligations environnementales

Indemnité de préavis après notification à l’employé

Litige en cours

Indemnité pour sinistres (Art. 25 AR/CIR)

(Pré-)pension

Impôts (sauf si DNA)

Provisions en principe taxables
Grosses réparations et gros entretiens

Gratifications non contractuelles

Charges futures

Risque de change ou de crédit
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Autres mesures

Base minimale d’imposition en cas de redressement (Art. 207 CIR)
► Les redressements appliqués suite à un contrôle fiscal constitueront une base d’imposition minimale 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 une notification d’imposition d’office

► Quid des redressements effectués sur base d’un accord?
► Applicable uniquement en cas d’accroissement de 10% ou plus

► Pas d’application si l’accroissement de 10% n’est pas effectivement appliqué en l’absence de
mauvaise foi

► Pas d’application si aucun accroissement n'est appliqué en raison de discussions de principe
► Seulement pour les contrôle relatifs à l’exercice d’imposition 2019 et suivants (périodes imposables

commençant à partir du 1er janvier 2018)à Non applicable aux contrôles en cours portant sur les
exercices d'imposition 2018 et précédents
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2018
Autres mesures

Déductibilité des dépenses payées
anticipativement
► L’Art. 49 CIR permettait la déductibilité fiscale des

dépense dans l'année de leur paiement (ex. loyer
payé d'avance, intérêts ou primes d'assurance)

► Introduction du matching principe fiscal:
dépenses payées anticipativement déductibles
seulement dans l'année à laquelle elles se
rapportent (Art. 195/1 CIR)

► Ministre: Pas d’incidence sur la déductibilité de la
prime de ‘back service’ dans le cadre de la
pension extra-légale

Versements anticipés
► Taux de base porté à minimum 3% en cas

d’absence ou d’insuffisance de versements
anticipésà Majoration de 6,75% (EI 2019) vs.
2,25% (EI 2018)

► Suppression de l’exception « en cas de
majoration < 0,5% de l’impôt ou 80 EUR »
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts
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Principe
► Déductibilité fiscale des charges d’intérêts nets

(« surcoûts d’emprunts ») limitée à maximum
EUR 3M  (règle de minimis) ou à 30% de
l’EBITDA taxable

► Contrats conclus avant le 17 juin 2016 (sans
modification fondamentale) n’entrent pas dans le
champ d’applicationà Risque en cas de
refinancement ou de transfert de crédit !

► Limitation 5:1 dettes/fonds propre reste
d’application pour les intérêts payés aux paradis
fiscaux et pour les intérêts d’emprunts entre
sociétés liées tombant dans le champ
d’application de la clause de “grandfathering”

Consolidation « ad hoc »
► Groupe de sociétés avec plusieurs sociétés / ES

belges (Art. 11 C.Soc.)
► Neutralisation des flux intra-groupes pour le

calcul des surcoûts d’emprunts et de l'EBITDA
taxable

► Répartition des EUR 3M entre les entités belges
► L’excédent de capacité de déduction peut être

réparti entre les entités belges
Exceptions
► Sociétés financières listées par la loi
► Entités ‘autonomes’ (‘stand-alone’) (i.e. qui ne

font pas partie d’un groupe et n’ont pas
d’établissement(s) stable(s))

► Sociétés réalisant exclusivement des projets de
partenariats public-privé, etc.

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts
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Non déductible
Mais reportable
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Fonctionnement
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Intérêts nets
► Les intérêts NETS, i.e. la différence positive entre

les coûts et les revenus d’intérêts
Coûts d’intérêts
► Intérêts et coûts économiquement similaires

► Excepté les intérêts qui ne sont pas déductibles sur base
des Art. 49, 52, 2°, 54 ou 55 CIR

► Excepté les intérêts compris dans les bénéfices d’un
établissement stable exonérés en vertu d’une CPDI et les
intérêts issus d’emprunts tombant dans le champ
d’application de la clause de « grandfathering »

► Coûts économiquement similaires à définir par arrêté royal
dans la limite de la définition contenue dans la directive
ATAD

► Par exemple : leasing, ‘zero bonds’, amortissement des
intérêts capitalisés, etc.

Revenus d’intérêts
► Intérêts et revenus économiquement similaires

► Excepté les intérêts liés à un établissement stable
dont les bénéfices sont exonérés en vertu d’une
CPDI et les intérêts issus d’emprunts tombant dans
le champ d’application de la clause de
« grandfathering »

► Revenus économiquement similaires à définir par
arrêté royal

Consolidation « ad hoc »
► Exclusion des coûts et revenus d’intérêts entre

société/ES belge

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Surcoût d’emprunt
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Règle de minimis
► Seuil de minimis EUR 3M

► Seulement d’application si 30% EBITDA
taxable moins élevé

► Consolidation « ad hoc »
► Si plusieurs sociétés/ES en Belgique, le seuil

de EUR 3M s'applique pour l'ensemble des
entités belges

► Répartition proportionnelle du seuil de
EUR 3M entre les sociétés/ES belges

► La clé de répartition n'est pas encore connue
et sera déterminée par arrêté royal

Calcul de l’EBITDA taxable
Résultat de la période imposable après la 1ère opération (réserves

+ dépenses non admises + dividendes distribués)
+

Amortissements et réductions de valeur fiscalement déductibles
Surcoûts d’emprunt

Paiements à des sociétés/établissements stables belges
-

“Contribution de groupe” (déduction des transferts intra-groupes)
Dividende exonéré de l’exercice en cours

85% des revenus d’innovation de l’exercice en cours
80% des revenus de brevets de l’exercice en cours

Bénéfices exonérés en vertu d’une CPDI
Bénéfices réalisés dans la mise en œuvre d’un projet de

partenariat public-privé
Revenus reçus de sociétés ou d’établissements stables belges

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Seuil de déductibilité
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Report de la partie non-déductible
► La partie non-déductible des surcoûts d’emprunts

est reportable sur la période imposable suivante
et peut être déduite ultérieurement

► La partie reportée + le surcoût de l’année ne
peuvent jamais entrainer une déduction plus
élevée que le seuil de EUR 3M ou de 30% de
l’EBITDA taxable pour cette année

► La partie non-déductible des surcoûts d’emprunts
ne peut (plus) être transférée à d’autres sociétés
belges liées

Partage du seuil de déductibilité à l’intérieur d’un
groupe
► La partie non-utilisée/« excédentaire » de la capacité

de déduction peut être partagée par une société/ES
belge avec une autre société/ES belge

► La capacité de déduction sera augmentée dans le chef
de l’un et diminué à due concurrence dans le chef de
l’autre

► Si un montant plus élevé que la capacité de déduction
est partagé, la différence sera considérée comme une
dépense non admise

► Conclusion d’une convention de « transfert de
déduction » obligatoire

► Un mécanisme de compensation est prévu pour
l’économie d’impôt ainsi réalisée (cfr. consolidation)

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Autres aspects
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Non déductible
Mais reportable

Partage de l’excédent de capacité de
déduction avec d'autres entités du groupe
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Transfert de capacité
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Étape 1 – Détermination des surcoûts d’emprunt
► OpCo1

► Pas de surcoût d’emprunt
► OpCo2

► Coûts d’emprunt (5.000) – revenus d’intérêts (0),
mais les coûts d’intérêt entre entités belges du
groupe sont exclus du calcul

► Pas de surcoût d’emprunt
► HoldCo

► Coûts d’emprunt (4.000) – revenus d’intérêts
(5.000) = balance positive, mais exclusion des
intérêts reçus des entités belges du groupe

► 4.000 de surcoût d’emprunt

HoldCo
(BE)

OpCo1
(BE)

Dividende
3.000

OpCo2
(BE)

Management
fees
6.000

Exemple (kEUR)

Management
fees
7.000

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Exemple (1/3)
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Étape 2 – Détermination des seuils de déductibilité
dans le chef de HoldCo

► Le surcoût d’emprunt de 4.000 dépasse le seuil
► 2.100 déductibles / 1.900 non-déductibles
► Le partie non-déductible est reportable

HoldCo
(BE)

OpCo1
(BE)

Dividende
3.000

OpCo2
(BE)

Management
fees
6.000

Exemple (in kEUR)

Management
fees
7.000

Dividende 3.000
Management fees 13.000
Revenus intérêts nets 1.000
Résultat fiscal 17.000
Surcoûts (+) 4.000
Dividende exonéré (RDT) (-) - 3.000
Revenus entités BE liées (-) - 11.000
EBITDA taxable 7.000
Seuil de 30 % 2.100

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Exemple (2/3)
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Etape 3 – Partie du surcoût excédant la capacité de
déduction
► HoldCo pourra reporter les surcoûts non

déductibles (1.900) sur les prochains exercices à
condition que la limite n’est pas atteinte durant
l’exercice en question mais …

► Possibilité de répartir la capacité de déduction
► Supposons un résultat dans le chef d’OpCo2 de

12.000 et une réintégration des management fees
et intérêtsà EBITDA taxable = 23.000

► 30% EBITDA taxable = 6.900à n’a pas été utilisé
par OpCo 2

► En partageant le montant de 1.900 de seuil,
HoldCo n’aura plus de surcoûts non déductibles et
peut déduire l’ensemble de ses surcoûts d’enprunt

► Remarque: Répartition du seuil de minimis de
EUR 3M doit encore être déterminée par arrêté
royal

HoldCo
(BE)

OpCo1
(BE)

Dividende
3.000

OpCo2
(BE)

Management
fees
6.000

Exemple (in kEUR)

Management
fees
7.000

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Exemple (3/3)
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Sans partage de la capacité de déduction Avec partage de la capacité de
déduction

A B Total A B Total
Pertes reportées 9.000.000 0 9.000.000 0
Résultat comptable 8.000.000 -3.000.000 8.000.000 -3.000.000
DNA (EBITDA) 0 + 3.000.000 0 + 0
Résultat fiscal 8.000.000 0 8.000.000 -3.000.000
Contribution de groupe / / -3.000.000 3.000.000
Déduction des pertes -5.900.000 0 -3.800.000 0
Base taxable 2.100.000 0 2.100.000 1.200.000 0 1.200.000
ISOC (25%) 525.000 0 525.000 300.000 0 300.000
Pertes à reporter 3.100.000 0 3.100.000 5.200.000 0 5.200.000

• B n’a aucune perte cette année en raison de la
limitation de la déduction des intérêts :
contribution de groupe avec A impossible

• Surcoût d’emprunt non-déductible (3.000.000)
est reporté, mais ne peut être réparti avec A!

• Hypothèse selon laquelle A peut répartir la
capacité de déduction avec B de sorte que le
surcoût d’emprunt de B ne soit pas rejeté

• Conséquence: Les pertes de l'exercice sont
maintenues dans le chef de B et sont
disponibles pour que A puisse apporter une
contribution de groupe à B

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts
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1. Identification des entités qualifiantes
► Quelles entités sont exclues ?
► Quelles entités font partie du groupe ?

2. Calcul distinct pour chaque entité
► Calcul du surcoût d’emprunt
► Calcul de la capacité de déduction (30% de

l’EBITDA taxable ou (partie du) seuil de minimis de
EUR 3M)

► Prise en compte des ‘grandfathered loans’ et des
flux entre entités belges

à Possible non-déductibilité du surcoût d’emprunt par
entité

3. Actions possibles
► Report du surcoût d’emprunt non-déductible
► Partage de la partie non utilisée de la capacité de

déduction sous réserve d’une convention

Complexité
► En raison du nombre d'entités belges
► En raison de l'interaction avec le ‘panier’
► En raison de l'interaction avec la consolidation

fiscale
► En raison des aspects liés au timing

Approche proactive
► Simulation de l’impact sur base de prévisions

► ‘EY Calculation Tool’ en préparation
► Base pour prendre des décisions correctes sur

les contributions de groupe et sur le partage ou
non de la capacité de déduction

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Limitation de la déductibilité des intérêts – Actions ?
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Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale
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Consolidation fiscale sur base du modèle scandinave
► A partir de 2019 (EI 2020) – Nouvel Art. 205/5 CIR
► Groupe non traité comme un contribuable unique aux

yeux du fisc belge
► Chaque société du groupe partie à la convention devra

introduire une déclaration ISOC séparée
► Système de « transferts intra-groupes »

► Une société du groupe bénéficiaire peut effectuer
un ‘transfert intra-groupe’ déductible à une société
du groupe déficitaire

► Le ‘transfert intra-groupe’ est imposable dans le
chef de la société du groupe déficitaire, mais elle
peut imputer ses pertes fiscales de l’exercice

► La société qui effectue le ‘transfert intra-groupe’ doit
compenser la société du groupe déficitaire pour
l’utilisation de ses pertes fiscales

Pertes définitives de filiales étrangères (EEE)
► Les pertes définitives subies par les filiales étrangères (EEE)

pourront également faire l’objet de ‘transferts intra-groupes’ si
ces entités ne bénéficient pas dans ce pays d’un régime fiscal
exorbitant du droit commun

► Seulement pour les pertes des l’année de cessation
► Recapture du montant du ‘transfert intra-groupe’ si redémarrage

endéans les 3 années suivant la cessation

Positif Négatif
Facultatif et facile à mettre

en œuvre Pas une réelle unité fiscale

Les transferts intra-groupe
ne doivent pas être

comptabilisés

Limité aux pertes de l’année
et pas à d’autres latences

fiscales
Seule la compensation pour

l’utilisation des pertes
fiscales doit être
comptabilisée

Définition restrictive des
sociétés qualifiantes (voir

slide suivant)

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale
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Sociétés éligibles
► Système réservé aux sociétés liées belges et

établissements stables belges de sociétés liées
de l’EEE

► Entre sociétés mère et filiale 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

► 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
► Pour être éligible à partir de l’EI 2020 : participation

minimale depuis le 1er janvier 2016

Exemples

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

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale – Sociétés éligibles
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Exclusion
► Sociétés qui mettent un bien immobilier ou un

droit réel à la disposition d’un dirigeant
d’entreprise, son conjoint ou ses enfants

► Sociétés non soumises au régime normal de
l’SOC/INR-SOC
► Sociétés de navigation maritime soumises à

la taxe sur le tonnage
► Diamantaires soumis au « régime diamant »
► Sociétés d’investissements visées à l’Art.

185bis CIR
► Sociétés imposées sur le bénéfice minimum

forfaitaire

Cas particuliers
► Sociétés du groupe nouvellement constituées

► Attendre 5 ans pour bénéficier de la déduction des
‘transferts intra-groupe’

► Incitation à ne pas transférer de nouvelles activités
vers une société distincte du groupe

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale – Sociétés éligibles
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► Le ‘transfert intra-groupe’ ne peut concerner que les
pertes fiscales de l’année subies par la société cédante
à Pas les pertes fiscales reportées, d’autres
déductions ou la QFIE

► La société qui accepte de transférer ses pertes voit sa
situation de début de réserves être diminuée à
concurrence du montant du ‘transfert intra-groupe’
► Opportunité de réaliser un ‘transfert intra-groupe’ plutôt

que d’utiliser des pertes fiscales reportées et de subir
la limitation des déductions fiscales reportées (cfr
infra).

► Neutralité fiscale de la compensation versée pour
l’utilisation des pertes fiscales
► Exonération dans le chef de la société qui reçoit la

compensation
► Non déductibilité dans le chef de la société qui verse la

compensation
► Traitement à appliquer dans le chef des deux sociétés

au cours du même exercice d’imposition

Sans consolidation A B Groupe
Résultat comptable
ISOC

100
-25

-100
0

Résultat comptable après impôts
Pertes fiscales reportées

75
0

-100
100

-25
100

Avec consolidation A B Groupe
Résultat comptable
Compensation pour l’utilisation des
pertes fiscales

100
-25

-100
25

Résultat comptable après impôts 75 -75 0
Calcul ISOC A B Groupe

Résultat comptable après impôts
‘Transfert intra-groupe’
Rémunération: DNA / Exonération

75
-100

25

-75
100
-25

Base imposable
Pertes fiscales reportées

0
0

0
0

0
0

A + B -
‘Transfert intra-groupe’ (100)

Paiement d’une compensation (25)

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale – Mécanisme
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Conventions de ‘transfert intra-groupe’
► Convention annuelle obligatoire entre les parties

éligibles pour le même exercice d'imposition
► A conclure au plus tard au moment de la

déclaration
► Mention du montant du ‘transfert intra-groupe’
► Engagement de la société déficitaire d'inclure la

compensation perçue dans la base imposable
► Engagement de l'entreprise bénéficiaire de payer

une compensation pour l'utilisation de la perte

Paiement de la compensation
► Démontrer que la compensation doit avoir été

payée par la société bénéficiaire avant de
prétendre à la déduction dans la déclaration
fiscale

Formalités
► Annexe obligatoire à la déclaration
Critiques éventuelles
► En pratique : Champ d’application restreint
► CPDI : Extension aux sociétés-mères dans le

pays avec convention sur la base d'une
disposition de non-discrimination dans les CPDI?

► UE : Justification d'un traitement différent des
filiales belges par rapport aux établissements
stables belges ?

Réforme de l’impôt des sociétés – 2019
Consolidation fiscale – Autres aspects
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Divers
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Frais professionnels
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Frais professionnels
Financement d’une distribution de dividendes

► Faits
► 3 mai 2010: Acquisition des actions de SA B par SA A financée

par un emprunt et conclusion par SA B d’un emprunt bancaire
en vue du financement partiel d’un superdividende

► Remboursement de l’emprunt contracté par SA A
► Financement de l'acquisition par le paiement d’un dividende
► Entre mai 2010 et décembre 2011, même scénario pour 4

distributions ultérieures
► Administration rejette la déductibilité des intérêts dans le chef

de SA B (Art. 49 CIR)

► Cour d’appel
► Rejet de la déduction des charges d'intérêt dans le chef de SA

B (Art.49 CIR)
► Pas de but consistant à acquérir ou conserver des

revenus imposables
► Pas de lien entre la continuité de l’entreprise via cette

reprise et l’acquisition ou la conservation de revenus
imposables

SA A

SA B

Dette bancaire EUR 2,5M
(3 mai 2010)

Distribution de
dividendes pour un total

de EUR 3,5M entre mai
2010 et décembre  2011

Remboursement de crédit pour
l’achat des actions de SA B

Gand, 09.01.2018
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Frais professionnels
Financement d’une réduction de capital/d’une distribution de dividendes

► Montants très matériels (total de EUR 450M)
► Réduction de capital et distribution de dividendes
► Emprunt intragroupe

Position de la Cour d'appel
► Les intérêts liés au prêt intragroupe de EUR 450M ne constituent

pas des frais professionnels déductibles au sens de l‘Art. 49 CIR
► Condition dite ‘de finalité’ non remplie parce que l'intention d’acquérir

ou conserver un revenu imposable n'a pas été démontrée
► La charge de la preuve du lien entre les charges d'intérêts et

l'acquisition/la conservation de revenu imposable incombe au
contribuable (tous les moyens de preuve sauf le serment)

► Le fait de contracter l’emprunt auprès de sa société mère afin d’éviter
de devoir réaliser certains actifs générant des revenus imposables ne
constitue pas une preuve suffisante (absence de documents probants)

BelCo

BelCo

NL HoldCo
Prêt intragroupe
EUR 450M

Dividende intercalaire
EUR 100M et réduction
de capital de EUR 350M

Anvers, 8 mai 2018 (Nyrstar)
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Frais professionnels
Financement d’une réduction de capital/d’une distribution de dividendes

► Critère de déductibilité = Condition dite “de finalité” (Art. 49 CIR)
► Intérêts déductibles sous réserve de la preuve du lien concret entre les intérêts payés et l’acquisition ou la

conservation d'un revenu imposable (Art. 49 CIR)
► Question de fait

Le contribuable doit être en mesure de prouver la réelle intention à l’origine de l’emprunt. Il
convient de démontrer à quoi l’emprunt a réellement servi, lorsque celui-ci a apparemment pu avoir
d’autres buts que la conservation des actifs générateurs de revenus.
► Formulation claire de l'objet de l’emprunt dans la convention de crédit d’investissement
► Absence de liquidités excédentaires
► Absence d'actifs qui pourraient être vendus
► Preuve que le retour sur investissement est supérieur aux coûts de financement (via les prévisions et les données

historiques)
► Le lien avec l’objet social est insuffisant comme preuve
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Frais professionnels
Economie d’une dépense

► Cass., 19.10.2017
► L’administrateur d’une SA, M. X, utilise

l’infrastructure de la SA pour l’exercice de son
activité d’expert-comptable

► Les factures de la SA sont impayées pendant des
années, sans que des intérêts ne soient appliqués

► Administration: imposition de M. X sur les intérêts
économisés (ATN)

► Selon M. X: déduction des intérêts fictifs du revenu
fictif à titre de charge professionnelle

► Cassation: les intérêts ne constituent pas une
dépense professionnelle déductible car leur
caractère professionnel n'a pas été démontré

Avantage de toute nature – Economie d’une
dépense
► L’imposition de l’ATN qui consiste en l'économie d'une

dépense doit être neutralisée par une déduction en
tant que charge professionnelle : si ces dépenses
étaient faites par le bénéficiaire lui-même, elles
auraient le caractère de frais professionnels
déductibles

Pour qu’une dépense économisée soit déductible en
tant que frais professionnel, il faut que le contribuable
prouve que toutes les conditions requises pour la
déductibilité au titre de dépense professionnelle sont
remplies (Art 49 CIR)
C'est donc au contribuable qu'il reviendra de
convaincre le juge que les montants correspondant
aux factures impayées n'ont pas été utilisés à des
fins privées
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Frais professionnels
Frais de publicité

► Frais de restauration dans le cadre d’un
événement publicitaire (Compte Rendu Intégral, Commission
des Finances de la Chambre, 14 mars 2018, CRIV, 54 COM 844, p. 7)

► Evénement destiné à des clients existants ou
potentiels, dont l'objectif principal et direct est de
promouvoir la vente de produits ou de services
spécifiques -> les frais de restauration ont un but
publicitaire -> 100 % déductibles comme frais
publicitaires

► Qu'en est-il des autres « frais de réception » ? (tels
que les coûts d'animation)
► La déductibilité à 100% par analogie avec les

frais de restauration peut être supposée

► Ce n'est pas la « nature » des coûts qui est
importante, mais le but (in species faire de la
publicité)

► Publicité sur la voiture (Décision anticipée n° 2017.087 du 14
mars 2017)

► Les frais de lettrage d'un nouveau véhicule sont
déductibles à 100% en tant que frais publicitaires
-> conçus pour « créer davantage de notoriété »
pour l’activité professionnelle

► Malgré un usage professionnel de la voiture à
hauteur de 10%, les autres frais peuvent être
déduits à concurrence de 20% comme frais
professionnels compte tenu de la publicité spéciale
apposée sur le véhicule par le lettrage
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Frais professionnels
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Frais professionnels
Amortissements

► Panneaux solaires (Compte rendu intégral, Commission des Finances de la Chambre, 18 avril 2017, CRIV 54 COM 636, p. 9)

► La durée d'amortissement de 20 ans n'est pas une règle générale et dépend des conditions
de fait déterminées par la dépréciation technique et économique

Les conditions d'utilisation déterminent la durée d'amortissement et doivent être appréciées
au cas par cas
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Frais professionnels
Bien immobilier

► Mécanisme d’usufruit : Immeuble
préalablement donné en location
► Gand, 13.02.2018: Refus de déduire les frais

afférents à l’acquisition de l’usufruit en raison
de l’absence de but de réaliser effectivement
des bénéfices dans le chef du bailleur/de
l’entreprise

► Anvers, 27.02.2018: Autorisation de déduire
les frais d’acquisition de l’usufruit car il n’est
pas exigé que l’opération soit rentable. Il suffit
que les frais encourus soient liés à l’activité
de l’entreprise
Importance de prouver qu’il existe un lien
entre l’activité de l’entreprise et les dépenses
afférentes à l’usufruit

► Gand, 10.04.2018: biens immobiliers mis
à disposition d’un dirigeant d’entreprise
► Question préjudicielle à la Cour

constitutionnelle: « l’Art.53, 9° CIR est-il
compatible avec le principe d’égalité s’il est
interprété en ce sens qu’il est uniquement
applicable aux ‘frais de toute nature qui se
rapportent à des résidences de plaisance ou
d’agrément qui sont compris parmi les
rémunérations imposables des membres du
personnel au profit desquels ils sont exposés’
et non aux frais d’une habitation qui sont
compris parmi les rémunérations imposables
des membres du personnel au profit desquels
ils sont exposés? »
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Avantages de toute nature
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Avantages de toute nature
Usage privé d’un logement octroyé par une personne morale

► Différence d’évaluation forfaitaire de l’ATN
selon que le logement est fourni
gratuitement par une personne physique ou
morale est discriminatoire.

► Jurisprudence confirmée par le Ministre des
Finances et l’administration fiscale qui
acceptent provisoirement que l’avantage soit
estimé selon la règle applicable aux
personnes physiques (pas de multiplication
par un certain facteur) (QP n° 25058
Vanvelthoven 25.04.2018 et Circ. 2018/C/57 du
15.05.2018).

► La multiplication par un facteur 2 devient la règle
générale, sans distinction entre personnes
morales et personnes physiques.

ATN = RC indexé × 100/60 × 2
► Entrée en vigueur : Avantages accordés à partir

du 01.01.2019.

Evaluation de l’ATN favorable Modification légale prévue

Quid du passé ?
► Dans tous les litiges en cours, l‘ATN peut être

(re)calculé sur la base de la formule applicable
pour les personnes physiques (pas
d'augmentation d'un certain facteur).

► Aucune exemption d'office possible -> la
jurisprudence n'est pas un « fait nouveau ».
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Avantages de toute nature
Tablettes, smartphone, etc.

► PC/laptop: 72 EUR/an
► Tablette/GSM: 36 EUR/an
► Fixe/Mobile Abonnements téléphone: 48

EUR/an
► Connection Internet: 60 EUR/an

(indépendamment de la connexion
fixe/mobile et du nombre d'appareils)

► Entrée en vigueur: sur les avantages dont
bénéficie un contribuable à partir du
01.01.2018

► Crédit d'appel maximum pour le compte de
l'employeur = usage professionnel

► Montant supérieur à la valeur du crédit
d’appel maximum = usage privé

Pas d’ATN imposable, si le montant
supérieur au crédit d’appel maximum est
facturé directement aux employés (QP n°
23291 Klaps 06.02.2018).

Nouvelles règles forfaitaires prévues Split bill gsm’s et smartphones
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Contact

Charles Carlier – Partner
+32 496 57 48 71 / charles.carlier@be.ey.com
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Introduction

► Directive 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016² réglementant le
traitement TVA applicable aux « bons »

► Jusqu’à présent, les règles nationales adoptées par les Etats
membres en la matières étaient disparates

Contexte

► Harmoniser le traitement TVA applicable aux bons dans toute l’UE afin
d’avoir des règles uniformes et certaines en la matière

► Eviter les incohérences qui pourraient fausser la concurrence ou se
traduire par des cas de double ou de non-imposition

But

► Les nouvelles règles vont s’appliquer aux bons à usage unique
(« SPV ») et à usages multiples (« MPV »)

► Entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et éventuelle modification des
règles existantes en 2022

Champ d’application

Où en sommes-
nous?

► Directive 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive
2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons

► Circulaire 2018/C/127
► Projet de loi du 23 janvier 2019 modifiant le Code TVA
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Qu’est-ce qu’un “bon”?

► Un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme
contrepartie totale ou partielle de livraisons de biens ou de prestations de
services;

► Sur le bon même ou dans la documentation correspondante, qui reprend les
conditions générales d’utilisation du bon, sont indiquées:
► Les livraisons de biens ou les prestations de services qui doivent être fournies

et/ou;
► L’identité des fournisseurs potentiels.

► Exclus – liste non-exhaustive:
► Bons de réduction ;
► Moyens de paiement classiques (argent, cartes de crédit émises par les grandes surfaces,

cartes de paiement prépayées, …) ;
► Cartes de fidélité ;
► Remboursement – cashback ;
► Bons d’achat détaillant émis en raison du retour d’un article sous garantie, en tant que geste

commercial ou à cause du remboursement de la différence dans le cadre de la garantie du prix
le plus bas ;

► Bons pour un produit gratuit émis par un fabricant afin de promouvoir un nouveau produit, etc.
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Bon à usage unique (“SPV”)
Définition
► Bon pour lequel les 2 éléments suivants sont connus au moment de son

émission (c.à.d. lors du premier transfert du bon):
► Le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon

se rapporte et;
► Le montant de TVA due sur ces biens ou services (i.e. base d’imposition et le taux

de TVA ou, le cas échéant, l’exemption TVA applicable sont connus)

► Souvent, les SPV se rapportent à une opération spécifique. Il est toutefois
possible qu’un SPV puisse être utilisé contre plus d’une seule opération
(exemple: bon utilisable en Belgique pour l’accès au cinéma ou à un parc
d’attractions)

► Un SPV peut constituer une contrepartie partielle d’un bien ou d’un service

► Un SPV peut ne pas identifier précisément la personne qui effectuera la
livraison ou la prestation sous-jacente
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Bon à usage unique (“SPV”)
Manière dont la TVA est perçue
► Transfert d’un SPV en son nom

propre
► Chaque transfert d’un SPV effectué

par un assujetti agissant en son
nom propre est considéré comme la
livraison de biens ou la prestation
de services à laquelle le SPV se
rapporte;
► BI déterminée en appliquant les

règles normales telles qu’énoncées
à l’art. 26 du C. TVA

► Distributeur agissant au nom et pour
le compte d’une autre personne
► Le distributeur effectue un service de

distribution au profit de son mandant
► Le transfert du bon est effectué par le

mandant

► Remise matérielle des biens /
prestation effective des services en
échange du bon
► L’exécution effective de l’opération

sous-jacente au moment de l’échange
du SPV n’est pas soumise à la TVA

► Fournisseur ou prestataire ≠
émetteur du SPV
► L’émetteur verse une rémunération

au fournisseur / prestataire en
échange du SPV

► Le fournisseur ou prestataire est
considéré comme ayant effectué une
opération au profit de l’émetteur
► Émission d’une facture à l’attention de

l’émetteur
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Bon à usage multiple (“MPV”)
Définition
► Bon autre qu’un bon à usage unique (= catégorie résiduelle);

► Bon pour lequel, au moment de son émission ou de sa revente, il reste
encore à déterminer le traitement TVA applicable à la livraison de biens ou la
prestation de services à laquelle le bon se rapporte. Il reste des incertitudes
concernant:
► Le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon

se rapporte et / ou ;
► Le montant de TVA due sur ces biens ou services (i.e. base d’imposition et le taux

de TVA ou, le cas échéant, l’exemption TVA applicable ne sont pas connus)

► Souvent, les MPV peuvent être échangés contre deux ou plusieurs
opérations de nature fort variée ou de même nature mais localisées dans des
pays différents
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Bon à usage multiple (“MPV”)
Manière dont la TVA est perçue
► Transfert d’un MPV en son nom

propre
► L’émission et les transferts

successifs du MPV ne sont pas
soumis à la TVA (à l’inverse d’un
SPV)

► Distributeur agissant au nom et pour
le compte d’une autre personne
► Le distributeur effectue un service de

distribution au profit de son mandant
► Le transfert du MPV est effectué par

le mandant et non soumis à la TVA

► Remise matérielle des biens /
prestation effective des services en
échange du MPV
► Seule la réalisation effective de la

livraison ou de la prestation en
échange du MPV est taxée
► BI = tout ce qui a été payé en contrepartie

au dernier cédant en échange du “bon” ou;
► BI = à la valeur monétaire indiquée sur le

“bon” ou dans la documentation
correspondante, diminuée du montant de
la TVA afférente aux biens livrés ou aux
services prestés

► Fournisseur ou prestataire ≠ émetteur
du SPV
► L’émetteur verse, au fournisseur /

prestataire, une rémunération en
échange du SPV diminuée du montant
de sa prestation de promotion

► L’émetteur est considéré comme ayant
effectué un service de promotion au
profit du fournisseur / prestataire
► Émission d’une facture par l’émetteur à

l’attention du fournisseur / prestataire
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Bon à usage multiple (“MPV”)
De quelle manière la TVA est-elle perçue?
► Nouvel article 22ter, § 2 du Code TVA:

► Seule la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en
échange du “bon” est taxée;
► BI = tout ce qui a été payé en contrepartie au dernier cédant en échange du

“bon” ou;
► BI = à la valeur monétaire indiquée sur le “bon” ou dans la documentation

correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou
aux services prestés.

► L’émission et les transferts successifs du MPV ne sont pas soumis à la TVA (à
l’inverse d’un SPV);

► Sont cependant soumis à la TVA tous les services supplémentaires, tels que les
services de distribution ou de promotion, qui sont effectués lorsque des MPV sont
transférés par un assujetti autre que l’assujetti effectuant l’opération sous-jacente à
l’occasion de l’échange de ce “bon”.
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Résumé

SPV MPV
Le transfert du bon est considéré comme la livraison de
biens ou la prestation de services à laquelle le bon se
rapporte

Le transfert du bon n’est pas considéré comme la livraison
de biens ou la prestation de services à laquelle le bon se
rapporte

Les distributeurs sont considérés comme effectuant un
transfert du bon pour les fins de la TVA (*)

Les distributeurs ne sont pas considérés comme
effectuant un transfert du bon pour les fins de la TVA

Chaque transfert du bon est soumis à la TVA, et non la
remise matérielle des biens ou la prestation effective des
services

Seule la remise matérielle des biens ou la prestation
effective des services en échange du bon est soumise à
la TVA

La rémunération payée à chaque transfert est TVA incluse La TVA est calculée sur base de la contrepartie
effectivement payée par le consommateur ou, si cette
dernière n’est pas connue, sur base de la valeur
monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation
correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente
aux biens livrés ou aux services prestés

Le distributeur peut déduire la TVA y relative
conformément aux règles normales

Le distributeur est considéré comme effectuant des
services de distribution ou de promotion

(*) Les distributeurs agissant au nom et pour le compte
d’un autre assujetti sont considérés comme effectuant des
services de distribution ou de promotion
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Exemple 1
Bon à usage unique
► X, un émetteur de bons, établi en Belgique, émet, en son nom propre, un bon à usage

unique (SPV) d'une valeur nominale de 100 euros octroyant le droit d'accès à l'un des parcs
d'attractions participants situés en Belgique.

► Y, un distributeur établi en Belgique et agissant en son nom propre, achète le bon pour 90,10
euros (TVA comprise) et le revend à un consommateur (visiteur) à sa valeur nominale (TVA
comprise).

► Le consommateur utilise le bon auprès de l’exploitant du parc d'attractions Z, établi en
Belgique.

► Z rend le bon utilisé à X et reçoit un montant de 74,20 euros (TVA comprise).
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Exemple 1
Bon à usage unique

1) Le transfert du bon de X à Y est soumis au
taux de 6 % de la TVA, dans le chef de X.
X émet, à cet égard, une facture à Y.

2) Le transfert du bon de Y au consommateur
est soumis au taux de 6% de la TVA, dans
le chef de Y.

3) L'échange du bon auprès de Z contre le
droit d'accès au parc d'attractions n'est pas
soumis à la TVA.

4) Z est réputé avoir effectué le service (droit
d'accès à un établissement de
divertissement) au profit de X, lors de
l’utilisation du bon par le consommateur. Le
service a lieu en Belgique et est soumis au
taux réduit de 6 %. Z émet, à cet égard,
une facture à X.

► Inscription dans la déclaration à la TVA de
X :
► Grille 01 : 85
► Grille 54 : 5,10
► Grille 81 : 70
► Grille 59 : 4,20

► Inscription dans la déclaration à la TVA de
Y :
► Grille 01 : 94,34
► Grille 54 : 5,66
► Grille 81 : 85
► Grille 59 : 5,10

► Inscription dans la déclaration à la TVA de
Z :
► Grille 01 : 70
► Grille 54 : 4,20

Conséquences sur le plan TVA Inscription dans la déclaration TVA
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Exemple 2
Bon à usage multiple
► X, un assujetti, émetteur de bons, établi en Belgique, émet un bon multi-usage (MPV) d'une

valeur nominale de 100 euros.
► Y, un assujetti établi en Belgique, agit en tant que distributeur du bon. Y distribue le bon à sa

valeur nominale à un consommateur. Il reverse le montant reçu à X, après déduction de sa
rémunération de 15 euros (hors TVA).

► Le consommateur échange le bon auprès de Z, un assujetti établi en Belgique, contre un
service qui a lieu en Belgique et qui est soumis au taux de TVA de 21 % (pas d'obligation de
facturation).

► Z reçoit la contrevaleur du bon de la part de X, de laquelle est prélevée une commission de
30 euros (hors TVA).
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Exemple 2
Bon à usage multiple

1) Le transfert du bon n'a aucune
conséquence en matière de TVA. Y
fournit, à X, un service de distribution,
qui est soumis à la TVA en Belgique
dans le chef de Y.

2) En échange du MPV, Z fournit un
service au consommateur, qui est
soumis à la TVA en Belgique dans le
chef de Z.

3) X fournit, à Z, un « service de promotion
», qui est soumis à la TVA en Belgique
dans le chef de X.

► Inscription dans la déclaration à la TVA
de X :
► Grille 03 : 30
► Grille 54 : 6,30
► Grille 81 : 15
► Grille 59 : 3,15

► Inscription dans la déclaration à la TVA
de Y :
► Grille 03 : 15
► Grille 54 : 3,15

► Inscription dans la déclaration à la TVA
de Z :
► Grille 03 : 82,64
► Grille 54 : 17,36
► Grille 82 : 30
► Grille 59 : 6,30

Conséquences sur le plan TVA Inscription dans la déclaration TVA
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Cas spécifiques
Quid des bons qui ne sont pas échangés?

► Lorsque des bons ne sont pas échangés par le consommateur pendant la
période de validité, ces derniers perdent, en principe, leur valeur;

► Voir ci-dessous la distinction entre SPV et MPV:

SPV MPV
Pas de droit à restitution de la TVA
grevant l’achat du bon dans le chef du
vendeur et du consommateur

Aucune TVA n’est portée en compte au
consommateur lors de l’acquisition du
bon, dès lors, il n’y a pas lieu à un
remboursement de la TVA initialement
payée.
Il n’y aura pas non plus d’opération
imposable sous-jacente pour ce bon étant
donné qu’une telle opération n’aurait lieu
que si le bon avait été remis en échange
d’une telle opération

/!\ A ne pas confondre avec  un bon qui,
avant qu’il ne soit utilisé par le client, est
ensuite repris et remboursé par l’émetteur
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Cas spécifique
Services de restaurant ou de catering

► L’assujetti (*) qui doit utiliser un système de caisse enregistreuses doit
délivrer un ticket de caisse provenant d’un système de caisse enregistreuse
(ticket-SCE) au moment où le service ou la livraison des marchandises est
terminé;

► Vente ou transfert d’un SPV:
► Délivrance d’un ticket de caisse provenant du système de caisse enregistreuse car

il est considéré que le service ou la livraison des marchandises a lieu au moment
de la vente ou du transfert du SPV et;

► Vente ou transfert d’un MPV:
► Aucun ticket de caisse issu du système de caisse enregistreuse ne doit être émis

au moment de la vente ou du transfert du MPV ;
► Ticket délivré au moment de l’utilisation du MPV (c.-à-d. à l’occasion de la livraison

ou à l’achèvement du service)

(*) S’il exploite un établissement où sont consommés des repas ou parce qu’il fournit des
services de catering en tant que traiteur et qui a dépassé le seuil de 25.000 euros.
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Arbre décisionnel
Qualification des bons

Est-ce un instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou
partielle de livraisons de biens ou de prestations de services indiqués sur le bon même ou

dans la documentation correspondante?

Est-ce que le Traitement TVA est connu au
moment de son émission?

(localisation et montant de la TVA due)

L’instrument facilite-t-il le paiement d’un
montant indéfini?

SPV MPV Moyens de
paiement ?

Oui Non

Oui Non Oui Non

► Parcs d’attraction
► Tickets de cinéma

► Carte-cadeau
► Coffret-cadeau

► Carte prépayée ► Carte de fidélité?



Locations immobilières
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Le principe de l’exonération des locations immobilières
et les exceptions au principe – 3 textes

Art. 135, 1, l) Directive
TVA

Les Etats membres
exonèrent …
l’affermage et la
location de biens
immeubles

Article 44, §3, 2° du Code TVA
(jusqu’au 31.12.18)

L’affermage, la location et la
cession de bail de biens
immeubles par nature, sauf la
mise à disposition
► de parkings ;
► d’emplacements pour

l’entreposage ;
► de logements meublés

(hôtels, motels, etc.) ;
► d’espaces de camping;
► de biens immeubles dans

le cadre de l’exploitation
des ports, aéroports et
voies navigables;

► d’outillage et de machines
fixées à demeure ;

► de bâtiments dans le cadre
d’un leasing immobilier ;

► de coffre-fort

Art. 135, 2 Directive
TVA

Sont exclues de
l’exonération les
locations :
► de chambres d’hôtel,

d’emplacement de
camping;

► de parkings;
► d’outillage et de

machines fixées à
demeure;

► de coffres-forts

Article 44, §3, 2° du Code
TVA (à partir du 1.01.19)

L’affermage et la location de
biens immeubles par nature,
sauf la mise à disposition
► … ;
► d’emplacements pour

l’entreposage à condition
… ;

► … ;
► … ;
► … ;
► … ;
► de biens immeubles pour

une période ˂ 6 mois ;
► …;
► …,
► d’un bâtiment ou fraction

de bâtiment sous le
régime de l’option
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Historique du nouveau régime

► Nouveau régime applicable à partir du 1er janvier 2019
► Fruit des accords budgétaires de l’été 2017
► Projet abandonné en octobre 2017 puis remis sur la table
► Avant-projet de loi du 26 mars 2018

► Modification des exceptions prévues sous le point a) de l’article 44, § 3, 2° du
Code TVA (infra)

► Insertion d’un point d) à l’article 44, § 3, 2° du Code TVA: taxation optionnelle
de la location de bâtiment ou fraction de bâtiment à usage professionnel (B2B)

► Modification de la base imposable (valeur normale) de la location optionnelle
► Modification de l’article 48, § 2 du Code TVA (période de révision)
► Modification de l’AR TVA n°20 en matière de taux réduits
► …

► Avis du Conseil d’Etat du 17 mai 2018
► Loi du 14 octobre 2018
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Aperçu du nouveau régime

► Nouvel article 44, § 3, 2° du Code TVA
► Principe : exonération

► Exonération des locations immobilières est maintenue
► Exonération de la cession de bail est retirée

► Exceptions au régime d’exonération : la taxation obligatoire
► Le régime d’exception applicable à la location d’entrepôt est réduit aux situations B2C

essentiellement
► Nouvelle exception : la location de courte durée

► Exception au régime d’exonération : la taxation optionnelle
► Nouveau point d) ajouté à l’article 44, § 3, 2° du Code TVA: la taxation optionnelle des

locations de bâtiments ou fractions de bâtiment affecté(e)s à un usage professionnel (B2B)

► Autres modifications de la législation TVA
► Nouvel alinéa 2 à l’article 1, § 9 du Code TVA (définition du « terrain attenant »)
► Nouvel article 9, al. 2, 2° du Code TVA (droit d’emphytéose)
► Nouveau §2bis à l’article 33 du Code TVA (base imposable – valeur normale)
► Nouvel alinéa 3 à l’article 48, § 2 du Code TVA (période de révision)
► Nouveau point 5° à l’article 49 du Code TVA (modalités d’exercice du droit à déduction et

période de révision)
► Modification de l’Arrêté royal n°20 (taux de TVA)
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Principe : régime d’exonération

► La location de biens immeubles reste (en principe) exonérée de
TVA (art. 44, §3, 2° du Code TVA)

► La cession de bail immobilier est retirée de l’article article 44, §3,
2°, alinéa 1er du Code TVA
► Mise en conformité du Code TVA avec la Directive TVA
► Taxation obligatoire



Estimation du risque théorique
inhérent à la situation acaze
rtuelle
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Exceptions : retour au régime de taxation
Location d’espaces pour l’entreposage

► La location d’espaces pour l’entreposage de biens est
obligatoirement soumise à la TVA si les conditions
suivantes sont rencontrées :
► Le bâtiment / l’espace est considéré comme un « entrepôt » :

► Plus de 50% de la surface (m²) / du volume (m³) du bâtiment / de
l’espace est utilisé(e) pour l’entreposage ;

► Le cas échéant, le point de vente ne dépasse pas 10% de la surface /
du volume loué(e)

► L’application du régime de taxation optionnelle est exclue
► Si les conditions pour l’application du régime de la taxation optionnelle

sont réunies (sans égard pour la troisième condition – voir ci-
dessous), la location d’espaces pour l’entreposage est d’office exclue
du régime de taxation obligatoire. Dans ce scénario, la location
d’espaces pour l’entreposage est exonérée de TVA, sauf si les parties
recourent au régime de taxation optionnelle
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Exceptions : retour au régime de taxation
Location de courte durée

► Nouvelle exception (concerne principalement les espaces pour les
congrès, séminaires, etc.)

► Obligation de taxer la location de bâtiment (ou de fraction de
bâtiment) pour une période n’excédant pas 6 mois
► Durée à prendre en compte : durée effective de mise à disposition
► La durée fixée par le contrat est une présomption (réfragable)
► Durée totale de la mise à disposition en cas de contrats consécutifs

► Sans égard pour la qualité du locataire (assujetti ou non)
► Exceptions :

► Location d’habitations privées ;
► Location à des personnes physiques utilisant le bâtiment à des fins

privées, ou de manière plus générale, à des fins étrangères à leur
activité économique ;

► Location à des organisations sans but de lucre ;
► Location à toute personne utilisant le bâtiment pour la réalisation

d’opérations exonérées sur base de l’article 44, §2 du Code TVA
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Régime de taxation optionnelle
Condition de fond

► Intégration dans le Code TVA d’un régime de taxation optionnelle des
locations immobilières de bâtiments affectés à une activité
économique (B2B) – article 44, §3, 2°, d) du Code TVA
► L’application du régime de taxation optionnelle est soumise à la réunion

de trois conditions de fond et une condition de forme

► 1ère condition : contrat relatif à un bâtiment (ou fraction de bâtiment)
► Toute construction incorporée au sol (art. 1, §9 Code TVA)
► « Fraction de bâtiment » :

► Toute partie de bâtiment qui peut être économiquement exploitée de façon
autonome ;

► Le locataire doit avoir accès à la partie louée du bâtiment depuis l’extérieur
sans devoir passer par des espaces qui sont exclusivement utilisés à des fins
autres que l’activité économique du preneur ou d’autres preneurs

► Le terrain attenant est d’office couvert par le régime de taxation
optionnelle s’il est loué conjointement au bâtiment
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Régime de taxation optionnelle
Conditions de fond

► 2ème condition : le locataire doit être un assujetti qui utilise le
bâtiment (ou la fraction de bâtiment) exclusivement pour son activité
économique
► Un assujetti

► Les personnes morales non-assujetties (holdings passifs) and les particuliers
sont exclus

► L’option ne peut pas être exercée pour la partie du bâtiment utilisée à
d’autres fins que l’activité économique (partie résidentielle)

► Quid d’un assujetti affectant le bâtiment à des activités économiques et à
des activités non-économiques (usage mixte) ? 2 scénarios :
► Le bâtiment ne peut pas être divisé en deux parties indépendantes

► Régime de l’option exclu
► Le bâtiment peut être divisé en deux parties indépendantes

► …mais aucune des parties de bâtiment n’est exclusivement affectée à l’activité
économique du preneur : Régime de l’option exclu

► … et une partie est exclusivement affectée à l’activité économique du preneur :
Régime de l’option ouvert pour cette seule partie du bâtiment
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Régime de taxation optionnelle
Conditions de fond

► 3ème condition : un bâtiment ayant récemment fait l’objet d’une
construction ou d’une rénovation importante
► La TVA due sur les travaux de construction ou de rénovation est devenue exigible pour

la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018
► « travaux de rénovation » :

► Travaux impliquant une importante modification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment concernée
(sans égard au coût de la rénovation)

► Travaux pour lesquels le montant total des coûts atteint au moins 60% de la valeur du bâtiment ou
de la fraction de bâtiment rénové (voir conditions d’application de la notion de « bâtiment neuf »)

► Seuls les travaux matériels liés à la construction / rénovation sont pris en considération.
Les dépenses suivantes ne sont pas prises en considération :
► Services intellectuels (frais d’architectes; frais de géomètres ; études

d’incidences préalables à la construction, etc.) ;
► Achats de matériel de construction ;
► Frais de démolition ;
► Travaux relatifs au sol (travaux de sondage, d’assainissement, de terrassement

etc.)
► La première cause d’exgibilité de la TVA (date de facture; paiement d’un acompte) doit

être prise en considération
► Exception : la location d’entrepôt n’est pas soumise à cette 3ème condition (voir infra)
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Régime de taxation optionnelle
Condition de forme

► Les deux parties (loueur et locataire) doivent opter
conjointement pour l’application du régime de taxation
(exemple: déclaration spécifique pro fisco dans le contrat
de bail confirmant la volonté des parties d’exercer
l’option). L’option vaut pour toute la durée du contrat
► En cas de prolongation du contrat initial, les parties ont à nouveau

la liberté d’exercer ou non l’option pour la taxation
► Dès que les conditions de taxation ne sont plus remplies, le

régime de taxation ne peut plus s’appliquer (application
automatique du régime d’exonération)

► Les modalités concrètes de l’application du régime de la
taxation optionnelle seront définies par le biais d’un Arrêté
royal
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Régime de taxation optionnelle
Autres modifications

► Base imposable
► Insertion d’un §2 dans l’article 33 du Code TVA
► Sur base du régime de principe, la base imposable d’un service de

location correspond au prix effectivement payé par le locataire
► Cependant, la base imposable ne peut pas être inférieure à la

« valeur normale » du service de location (c.-à-d. la valeur de
marché applicable à des locations similaires dans des conditions
similaires), dans le scénario où les conditions suivantes sont
réunies (mesure anti-abus) :
► Le prix effectivement payé par le locataire est inférieur à la « valeur

normale » ;
► Le locataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA due ;
► Le loueur et le locataire sont liés entre eux (contrat d’emploi, lien de

contrôle direct ou indirect, soumission à une direction commune,…)
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Régime de taxation optionnelle
Autres modifications

► Période de révision
► La période de révision est étendue à 25 ans (en lieu et place d’une

période de 15 ans) pour les bâtiments pour lesquels l’option pour
la taxation a été levée

► Quid de la conformité à la Directive TVA ?
► Selon le Conseil d’Etat, la période de révision de 25 ans n’est pas

conforme à l’article 187 de la Directive TVA (prévoyant une période de 20
ans maximum)

► Période de révisions de 25 ans soutenue par l’administration sur base de
divers arguments repris dans les travaux préparatoires

► Impact de l’utilisation du régime de taxation optionnelle sur la
période de révision de 15 ans déjà entamée :
► Si la période de révision de 15 ans n’est pas expirée, la période de

révision est étendue à 25 ans ;
► Si la période de révision de 15 ans est expirée, le délai de révision n’est

pas étendu
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Régime de taxation optionnelle
Autres modifications

► Substitution du délai de 25 au délai de 15 ans – modalités pratiques
(projet d’AR modifiant l’AR n°3)
► Le changement de délai s’opère en tenant compte des deux principes

suivants:
- le passage de 15 ans à 25 ans commence le 1er janvier de l’année au

cours de laquelle les biens sont loués avec application de la TVA à la suite de
l’exercice de l’option;

- le délai de 25 ans est présumé avoir débuté le 1er janvier de l’année de
mise en service du bâtiment.
► Le montant total encore soumis à révision au moment du passage au

nouveau délai de révision devra, compte tenu de la partie du délai de
révision non encore écoulée, être fractionné sur la partie du nouveau
délai de révision qui reste à courir

► Exemple: bâtiment entré en service en 2022 affecté à une location
exonérée. Levée de l’option pour la taxation en 2027.
► 5 ans (sur 15 ans) acquis du délai de révision;
► 10 ans restent soumis à révision et sont portés à 20 ans. Le montant encore

révisable est redivisé en fonction de la partie restant à courir du délai: 20 ans.
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Régime de taxation optionnelle
Autres modifications

► Causes de révision
► Le locataire devra opérer une révision des déductions opérées sur

les coûts de construction, rénovation ou acquisition du bâtiment
dans les scénarios suivants :
► À l’expiration du contrat de location, dans la mesure où cette

expiration survient au cours de la période de révision et où le bâtiment
est affecté à des activités n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA
supportée en amont ;

► Si les conditions pour l’application du régime de taxation optionnelle
ne sont pas remplies au cours de la période de révision

► Cependant, aucune révision dans divers scénarios :
► Inoccupation du bâtiment avant un premier bail soumis à la TVA
► Inoccupation du bâtiment entre deux périodes de location soumises à

la TVA
► Période avec application d’un loyer gratuit, offerte au locataire sous

forme de remise commerciale

Presentation title
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Régime de taxation optionnelle
Autres modifications

► Taux réduits
► Modifications de l’Arrêté royal n°20 relatif aux taux réduits :

► Section XXXII du tableau A – logements privés pour handicapés
► Section XXXIII du tableau A – institutions pour handicapés
► Section XXXVI du tableau A – logements dans le cadre de la politique

sociale
► Section XL du tableau A – bâtiments destinés à l’enseignement et à

l’encadrement des élèves
► Section X, §1 du tableau B – logements dans le cadre de la politique

sociale
► Section XI du tableau B – logements dans le cadre de la politique

sociale – initiative privée
► Extension de l’application des taux réduits aux contrats de location

soumis au régime de la taxation optionnelle si le bâtiment est
utilisé dans les circonstances précitées



Page 35

Restitution étalée de la TVA historique
Communication du 9 janvier 2019

► TVA devenue exigible avant le 1er janvier 2019, qui n’a pu, avant
cette date être déduite :
► TVA sur travaux de construction pour lesquels la TVA est devenue

exigible pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018;
► TVA sur travaux intellectuel, même si elle est devenue exigible avant

le 1er octobre 2018;
► TVA sur les travaux de démolition, même si elle est devenue exigible

avant le 1er octobre 2018;
► TVA sur les travaux relatifs au sol, même si la TVA est devenu exigible

avant le 1er octobre 2018
► Remise au bureau de contrôle TVA local d’un inventaire des biens

et services concernés;
► En 2019, le montant de TVA historique dont la restitution est

demandé est imputé à concurrence du montant de TVA due
découlant de la case 71. Si le montant total de TVA historique n’est
pas apuré en 2019, il peut être inscrit en une fois dans la
déclaration 12/2019 ou T4/2019 à déposer en janvier 2020
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► Alternative (au régime de l’option)
► Unité TVA
► Leasing immobilier
► Droits réels
► Business center

Régime de taxation optionnelle
Alternative

La période de révision de
15 ans reste applicable

► Exemple
Fournisseur
Prestataire

Société
immobilièreA

Société
Opérationnelle B

Travaux immobiliers
Location immobilière taxée
(régime de l’option)

Droit à déduction de la TVA en amont
Période de révision = 25 ans

Fournisseur
Prestataire

Société
immobilière A

Société
opérationnelle B

Unité TVA entre A et B

Droit à déduction intégrale de la TVA en amont
Période de révision = 15 ans

Travaux immobiliers
Location immobilière (hors
champ TVA)
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Cas pratique : location d’entrepôt dans une relation B2B
Interactions entre l’ancienne et la nouvelle legislation TVA

1) Nouveau contrat de location (conclu après le 31/12/2018)
► Contrat soumis d’office à la nouvelle législation ;
► Sans égard pour l’ancienneté du bâtiment, le contrat est soumis à un

des régimes TVA suivants :
► Soit exonération de TVA (régime de principe) ;
► Soit taxation (régime de l’option), si le bâtiment peut être considéré comme un

entrepôt à l’aune de la nouvelle législation (voir conditions mentionnées supra).
► Si ces conditions ne sont pas remplies, le bâtiment / la partie de bâtiment n’est pas

considéré(e) comme un entrepôt. Dans ce scénario, le régime de taxation optionnelle
peut être utilisé seulement si les travaux de construction ou de rénovation du bâtiment
ont été effectués « récemment » (à partir du 01/10/2018)

► Quid de l’impact de l’utilisation du régime de la taxation optionnelle
sur la période de révision ?
► Si la période de révision de 15 ans est expirée, l’application du régime de

taxation optionnelle n’aura pas d’impact sur la période de révision ;
► Si la période de révision de 15 ans n’est pas expirée, l’application du régime de

la taxation optionnelle implique une extension à 25 ans de la période de
révision (effet direct de la loi) – remboursement additionnel de TVA possible
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Cas pratique : location d’entrepôt dans une relation B2B
Interactions entre l’ancienne et la nouvelle législation TVA

2) Contrats de location « anciens » (conclus avant le 31/12/2018)

a) Le contrat était soumis au régime d’exonération jusqu’au 31/12/2018 – utilisation
du bâtiment comme un entrepôt ≤ 50% (ou point de vente > 10% du total de la
surface / du volume du bâtiment / de l’espace loué) (« scénario 1 »)

► A partir du 01/01/2019, le contrat est soumis à la nouvelle législation et le bâtiment
loué n’est pas considéré comme un entrepôt à la l’aune de la nouvelle législation.
La location du bâtiment reste d’office exonérée de TVA. Pas d’impact sur la période
de révision.

b) Le contract était soumis au régime d’exonération jusqu’au 31/12/2018 – utilisation
du bâtiment comme un entrepôt > 50% mais ˂ 90% (et point de vente ≤ 10 % du total
de la surface / du volume du bâtiment / de l’espace loué) (« scénario 2 »)

► A partir du 01/01/2019, le contrat est soumis à la nouvelle législation TVA et le
bâtiment loué est considéré comme un entrepôt à l’aune de la nouvelle législation:
► Soit application du régime d’exonération (régime de principe). Aucun impact sur la période

de revision ;
► Soit application du régime de taxation (taxation optionnelle). La période de revision est

étendue à 25 ans, si la période de revision n’est pas expirée – possibilté de
remboursement additionnel de TVA



Page 39

Cas pratique : location d’entrepôt dans une relation B2B
Interactions entre l’ancienne et la nouvelle législation TVA

2) Contrats de location « anciens » (conclus avant le
31/12/2018)

c) Le contrat était soumis au régime de taxation jusqu’au 31/12/2018 (« scenario 3 »)

► Le contrat reste soumis à l’ancienne législation jusqu’à son terme (art. 8 de la loi).
► Impact sur la période de révision? Non, le régime de la taxation optionnelle n’est

pas utilisé



Automatisation du titre
exécutoire
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Nouvel article 85 du Code TVA, E.V. 01.04.2019

Nouvelle procédure de recouvrement
Automatisation du titre exécutoire

Nouvelle procédure Procédure actuelle

► Registre de perception et de recouvrement
► Titre exécutoire générale (ou individuelle)

► Aussi exécutoire contre les codébiteurs
► Notification préalable (1 mois)
► Par lettre ordinaire

► Communication des justificatifs de la dette
fiscale, sauf si les droits du Trésor sont en périls:
► Un mois avant son inscription au registre de

perception et recouvrement au moyen de la
notification

► Au moyen du procès-verbal, du compte
spécial ou de tout autre document tel qu’un
avis de régularisation
► Non applicable en cas de taxation d’office

(régime analogue déjà prévu)

► Intervention du Conseiller Général
► Mesure de recouvrement

► Avis de perception et de recouvrement
préalable par pli recommandé en annexe de la
sommation à payer ou par exploit d’huissier

► Interruption via une action en justice

► Contrainte
► Titre exécutoire individuelle

► Non exécutoire contre les codébiteurs
► Notification concomitante à la contrainte
► Par pli recommandé ou exploit de huissier

► Justification de la dette fiscale
► Aucun délai légal prévu
► Au moyen du procès-verbal, de la décision de

taxation d’office, du compte spécial ou de tout
autre document tel qu’un avis de régularisation

► Intervention des services de taxation et de
recouvrement

► Mesure de recouvrement
► Interruption via une action en justice



Brexit
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Brexit
Ligne du temps

2016 2017 2018 2019 2020

Période transitoire

23 juin 2016

Référendum

29 mars 2017

Notification
29 mars 2019

Sortie de l’UE

Négociations

8 juin 2017

Elections
anticipées

23 août 2018

Guidances on
VAT and trade

31 décembre 2020

Fin de la période transitoire
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Brexit
VAT Guidance “if there’s no Brexit deal” (23 août 2018)

► Système de report de paiement à
l’importation (// ET. 14.000), tant pour les
biens en provenance de l’UE que de pays tiers

► Exemption pour l’importation des petits colis
(£15) en provenance de l’UE supprimée en
2021

► Nouvelle procédure électronique de paiement
de la TVA pour les colis dont la valeur
n’excède pas £135

Importations au R-U Services vers le R-U (UE → R-U)

► Procédure de remboursement pour les
assujettis établis dans l’UE plus applicable
(Directive 2008/9/UE).

► Nouvelle procédure de remboursement à
mettre au point par le R-U

Exportations au R-U

► Biens expédiés du R-U vers l’UE traités
comme non-UE.

► Régime des ventes à distance plus
applicable

► Règles de localisation globalement
inchangées (B2B/B2C)

► VAT MOSS pour les services électroniques:
plus applicable si le service est localisé au R-U

► Règles de déduction concernant les services
financiers et d’assurance vers le R-U
pourraient changer…

Demande de remboursement de la TVA R-U

► le R-U va développer son propre portail de
validation des numéros TVA, similaire à VIES

Numéros TVA
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François Goblet – Senior Manager
Direct: +32 (0)4 273 76 08
E-mail: francois.goblet@be.ey.com
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