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 Avez-vous droit à une exonération de cotisations 
ONSS pour vos premiers engagements?

La crise de la Covid-19 dure depuis déjà un an. 
Pour bien comprendre les mesures d’aide éco-
nomique, il convient de se poser préalablement 
2 questions: qui paie ces mesures (le pouvoir 
fédéral, régional, voire local) et à quoi sert l’aide 
en question (à survivre ou à redémarrer)?

Le double droit passerelle Coronavirus est sans 
conteste la principale mesure d’aide fédérale 
accordée aux entrepreneurs indépendants (si 
vous avez été contraint de fermer votre entre-
prise en raison du confinement ou si, étant tri-
butaire d’entreprises dans cette situation, vous 
avez dû interrompre votre activité). Fin février, 
ce double droit passerelle a été prolongé 

jusqu’au 30 juin 2021. C’est également le cas du 
droit passerelle accordé en raison d’une baisse 
du chiffre d’affaires d’au moins 40% au cours du 
mois précédant la demande ou quand une mise 
en quarantaine s’impose ou encore lorsque vous 
devez vous occuper de votre enfant. Les mesures 
d’aide régionales quant à elles consistent le plus 
souvent en primes destinées à des secteurs 
spécifiques.

Par ailleurs, d’autres mesures axées sur le redé-
marrage de l’activité existent également. Au 
niveau fédéral, mentionnons la déduction pour 
investissement majorée (25% de déduction en 

sus de l’amortissement de l’investissement) qui 
s’applique aux investissements effectués jusqu’au 
31 décembre 2022. De leur côté, les Régions pro-
posent une série de primes sectorielles ainsi que 
des crédits d’impôt visant à inciter les épargnants 
privés à prêter de l’argent aux entreprises ou à 
prendre une participation dans celles-ci.

Pour en savoir plus, consultez les sites 
www.1890.be pour la Wallonie, www.1819.be 
pour Bruxelles et www.vlaio.be pour la Flandre. 
Enfin, le site www.info-coronavirus.be vous pré-
sente les mesures fédérales.
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Aides corona Covid-19: l’arbre et la forêt

cette disposition n’est guère intéressante puisque 
pour un travailleur en flexi-job, vous ne payez 
de toute manière pas les cotisations patronales 
ordinaires. Ce qui revient donc à bénéficier d’une 
réduction sur une cotisation que vous ne devez 
pas payer...

Pour le reste, il y a peu de restrictions. En tant 
qu’employeur, vous devez être actif dans le sec-
teur privé. Les ASBL et les associations de fait 
peuvent également bénéficier de la réduction à 
condition que le travailleur soit occupé au moins à 
mi-temps. Il n’y a pas de minimum ou de maximum 
en termes de rémunération.

Combien économisez-vous?

Pour le premier travailleur, vous bénéficiez d’une 
exonération complète des cotisations de base et 
ce, pour l’intégralité de la période d’occupation. 
Une partie des frais du secrétariat social est éga-
lement remboursée. Dans certains secteurs, des 
cotisations spéciales sont en vigueur et celles-ci 
restent dues.

Vous bénéficiez aussi d’une réduction pour le 
deuxième travailleur que vous engagez. Un deu-
xième travailleur signifie qu’au cours de l’année 

Les employeurs sont redevables d’une 
cotisation ONSS sur la rémunération 
qu’ils paient à leurs employés. Cette 
cotisation accroît donc le coût du 
personnel. Depuis 2016, les nouveaux 
employeurs peuvent bénéficier d’une 
exonération de cette cotisation pour 
l’engagement du premier travailleur. 
Une réduction est également prévue 
pour les cinq travailleurs suivants. 
Initialement, le régime prenait fin le 
31 décembre 2020, mais cette date 
de fin a récemment été supprimée.

Tout d’abord, pour bénéficier de l’exonération ou 
de la réduction groupe cible « premiers engage-
ments », vous ne pouvez pas avoir occupé de tra-
vailleur au cours de l’année précédant le trimestre 
de l’engagement.

Les apprentis, les apprentis dans le cadre de la 
formation en alternance et les travailleurs occa-
sionnels ne sont pas considérés comme des pre-
miers travailleurs. Il en va de même des étudiants 
jobistes, des travailleurs en FPI, des volontaires 
et de certains stagiaires. En revanche, un travail-
leur engagé dans le cadre d’un flexi-job sera bien 
considéré comme tel. Mais dans ce dernier cas, 

précédant le trimestre de l’engagement, vous 
n’avez jamais occupé plus d’un travailleur. Pendant 
les vingt trimestres suivant ce deuxième engage-
ment (le trimestre de l’engagement inclus), vous 
pouvez bénéficier d’une réduction de 1.550 euros 
pendant cinq trimestres, de 1.050 euros pendant 
quatre trimestres et de 450 euros pendant 
quatre trimestres. Vous pouvez déterminer 
vous-même quand vous souhaitez appliquer 
cette réduction durant cette période de vingt 
trimestres.

Enfin, vous avez également droit à une réduc-
tion de cotisations pour les troisième, quatrième, 
cinquième et sixième travailleurs. La réduction 
s’élève à 1.050 euros pendant neuf trimestres et 
à 450 euros pendant quatre trimestres. Pour ces 
engagements, vous avez aussi vingt trimestres 
pour demander les réductions.

Comment demander la réduction?

En tant que nouvel employeur, vous demandez 
l’application en mentionnant le code de réduction 
correct dans la déclaration DmfA trimestrielle.

http://www.1890.be
http://www.1819.be
http://www.vlaio.be
http://www.info-coronavirus.be
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 La taxe sur les comptes-titres 2.0  
est entrée en vigueur

La nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres est devenue une réalité. La loi a été publiée fin février et est 
entrée en vigueur dès le jour suivant. S’il n’est pas exclu que cette taxe soit également attaquée devant la Cour 
constitutionnelle, elle est cependant due dans l’intervalle.

Une vraie nouvelle taxe

La nouvelle taxe sur les comptes-titres n’est 
certainement pas une version ressuscitée de la 
taxe que la Cour constitutionnelle a annulée en 
2019. Elle est due sur les comptes-titres dont la 
valeur moyenne du 1er octobre au 30 septembre 
est supérieure à un million d’euros. Pour les rési-
dents belges, il s’agit tant des comptes-titres 
belges qu’étrangers. Et la base imposable se 
compose des instruments financiers, comme les 
actions (y compris nominatives), les obligations, 
les certificats (immobiliers), les billets structu-
rés, l’or dématérialisé…

La taxe est due par les personnes physiques 
(résidents et non-résidents), les sociétés, les 
ASBL, les trusts, etc. Il y a quelques exonéra-
tions, surtout pour éviter une cascade de la 
taxe.

Calcul de la base

La taxe est due sur la valeur moyenne du 
compte-titres du 1er octobre au 30 septembre. 
Cette valeur est calculée en prenant la moyenne 
du solde aux 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 
30 septembre. Pour la première année – étant 
donné que la loi vient seulement d’entrer en 
vigueur –, la moyenne n’est cependant calculée 
qu’à trois dates, le 31 mars, le 30 juin et le 
30 septembre.

Le calcul est en outre indépendant du nombre 
de cotitulaires du compte-titres.

Taux

Si le compte-titres a une valeur supérieure à un 
million d’euros, une taxe de 0,15 % est due et 
ce, sur la valeur totale et pas uniquement sur 
la partie supérieure à un million d’euros. Il y a 
cependant une correction si la base imposable 
tombe sous le seuil minimum d’un million à la 
suite du prélèvement de la taxe. Dans ce cas, la 

taxe ne s’élève qu’à 10 % de la différence entre 
la base imposable et un million.

Déclaration et prélèvement

Pour les comptes-titres détenus en Belgique, 
c’est l’intermédiaire financier (par exemple 
votre banque) qui prélèvera la taxe. Si vous 
détenez un compte-titres à l’étranger et si la 
banque étrangère n’a pas de représentant en 
Belgique, vous devez effectuer vous-même la 
déclaration.

Dispositions anti-abus

Le législateur se méfie particulièrement des 
opérations qui pourraient permettre d’élu-
der la taxe. Il a dès lors élaboré un arsenal de 
dispositions anti-abus. Celles-ci s’appliquent à 
toutes les opérations effectuées à partir du 
30 octobre 2020.

La disposition anti-abus spécifique qualifie cer-
taines opérations de suspectes par définition. Il 
s’agit de la scission de comptes-titres au sein de 

la même institution financière et de la conver-
sion de titres en titres nominatifs. Les institu-
tions financières belges doivent donc calculer la 
taxe comme si ces opérations n’avaient pas eu 
lieu, sauf si elles s’inscrivent dans le cadre d’un 
décès ou d’un divorce.

Les autres opérations sont soumises à une dis-
position anti-abus générale. C’est par exemple 
le cas des opérations qui permettent d’éviter de 
dépasser le seuil d’un million d’euros. Ces opé-
rations font uniquement l’objet d’une présomp-
tion d’abus, qui peut être réfutée au moyen 
de motifs non fiscaux. Les banques belges ne 
doivent pas apprécier ces motifs, mais doivent 
informer le client de l’application potentielle des 
dispositions anti-abus. Ces motifs non fiscaux ne 
sont demandés qu’en cas de contrôle fiscal.

Il est fort possible que diverses parties intéres-
sées contestent une nouvelle fois la consti-
tutionnalité de la loi. Dans l’intervalle, la taxe 
est cependant due et vous vous exposez à de 
lourdes amendes si le fisc estime que vous avez 
élaboré des constructions en vue de l’éluder.
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 Télétravail et fisc
Avec les mesures sanitaires en vigueur, le télétravail est devenu pour beaucoup une nouvelle norme. Il s’ensuit naturel-
lement certaines conséquences fiscales et un cadre pour ses conditions d’application. Voici quelques explications appor-
tées par l’administration fiscale à ce sujet. 

On parlera de télétravail lorsque le travail est:
• effectué à domicile sur une base régulière alors 

qu’il est normalement effectué dans les locaux 
de l’employeur;

• effectué dans les locaux privés de l’em-
ployé, et donc pas dans un bureau satellite de 
l’employeur;

• effectué durant les heures de travail normales, 
et non le soir ou pendant le week-end.

Ceci ne s’applique pas aux dirigeants d’entreprise.

Remboursement des frais de bureau

Un employeur peut octroyer une indemnité forfai-
taire couvrant les frais de bureau aux travailleurs 
qui font du télétravail de manière structurelle et 
sur une base régulière pendant une partie subs-
tantielle de leur temps de travail.

Les frais de bureau sont les frais tels que le loyer 
ou l’amortissement d’un espace de bureau dans le 
logement, les fournitures informatiques et d’im-
pression (papier, encre, clé USB, tapis de souris, 
etc., mais pas l’imprimante et l’ordinateur propre-
ment dits), les fournitures de bureau (dossiers, 
blocs de cours, stylos à bille, etc.), les fournitures 
de base (eau, électricité et chauffage), les frais 
d’entretien, les frais d’assurance, le précompte 
immobilier, le café, l’eau et les rafraîchissements.

Dans ce cadre, le fisc confirme qu’en tant qu’em-
ployeur, vous pouvez rembourser ces frais de 
télétravail par l’octroi d’une indemnité forfai-
taire de bureau. Cette indemnité ne peut pas 
être supérieure à 129,48 euros par mois. Pour les 
mois d’avril, de mai et de juin 2021, le maximum 
s’élève temporairement, à titre exceptionnel, à 
144,31 euros par mois. Si vous restez sous ce 
maximum, l’indemnité est exonérée d’impôts 
(et de cotisations ONSS). Si vous octroyez une 
indemnité plus élevée, la partie excédentaire est 
imposable au titre de rémunération. Le maximum 
s’applique en outre uniquement lorsqu’il est ques-
tion de télétravail structurel et régulier. C’est 
le cas lorsque le membre du personnel preste (sur 
une base mensuelle) au moins l’équivalent d’une 
journée de travail par semaine à domicile pendant 

le temps de travail normal. Il peut aussi s’agir de 
deux demi-journées de travail par semaine ou de 
plusieurs jours de quelques heures.

En plus de cette indemnité de 
bureau?

Mise à disposition de mobilier de bureau/maté-
riel informatique : l’administration prévoit une 
liste limitative incluant, entre autres, un siège 
de bureau, une table de bureau, une armoire de 
bureau, une lampe de bureau fonctionnelle, un 
deuxième écran d’ordinateur, une imprimante et/
ou un scanner, un clavier, une souris, un casque 
téléphonique, etc. Une chaise de bureau ergono-
mique, une table de bureau, une souris, un pavé 
tactile (trackpad) ou une boule de commande 
(trackball) peuvent entrer en considération si 
l’employeur met ce type de mobilier de bureau et/
ou de matériel informatique à disposition dans des 
circonstances normales sur le lieu de travail.

Lorsque le travailleur peut conserver les biens mis 
à sa disposition après la cessation de l’activité pro-
fessionnelle ou du télétravail, la valeur résiduelle 
réelle de l’investissement doit à ce moment être 
imposée comme un avantage de toute nature. 
Ce montant peut être diminué de la contribution 
personnelle du travailleur dans l’avantage. La mise 
à disposition de biens luxueux qui dépassent de 
manière déraisonnable les besoins du télétravail 
(par exemple, une table coûteuse, un siège ou une 
lampe de bureau design) donne lieu à un avantage 
de toute nature imposable.

Remboursement du mobilier de bureau/maté-
riel informatique sur la base de pièces justifi-
catives : vous pouvez aussi laisser le travailleur 
acheter lui-même ce matériel et le lui rembour-
ser sur la base de pièces justificatives réelles. 
Les remboursements doivent rester raisonnables 
et peuvent être étalés sur la durée d’utilisation 
normale. L’administration fiscale considère par 
exemple que cette durée d’utilisation normale 
est de dix ans pour le mobilier de bureau, de cinq 
ans pour une lampe de bureau et de trois ans 
pour un deuxième écran d’ordinateur et les péri-
phériques. Vous ne pouvez donc pas rembourser 

ce matériel à tout bout de champ sans consé-
quences fiscales.

Lorsque l’activité professionnelle ou le télétravail 
prend fin avant l’expiration de la durée normale 
d’utilisation des investissements, le travailleur 
doit vous rembourser la valeur résiduelle réelle de 
l’investissement. Si ce n’est pas prévu, il est ques-
tion, dans le chef du travailleur, d’un avantage 
imposable égal à la différence entre la valeur rési-
duelle réelle de l’investissement et le rembourse-
ment par le travailleur.

Indemnités forfaitaires pour l’utilisation de la 
connexion Internet privée ainsi que du PC et 
des périphériques personnels : si votre employé 
utilise son propre matériel pour le télétravail (par 
exemple son abonnement Internet privé), vous 
pouvez également l’indemniser pour cette utili-
sation. Ces indemnités ne relèvent donc pas du 
maximum de l’indemnité de bureau. Ces indemni-
tés forfaitaires sont cependant aussi plafonnées :
• 20 euros par mois pour l’utilisation profes-

sionnelle d’une connexion et d’un abonnement 
Internet privé; et

• 20 euros par mois pour l’utilisation profession-
nelle de l’ordinateur privé et ses périphériques ; 
ou

• pour l’utilisation professionnelle des propres 
périphériques sans ordinateur privé: 5 euros par 
mois pour l’utilisation professionnelle d’un propre 
deuxième écran d’ordinateur et/ou 5 euros pour 
celle d’une imprimante et/ou d’un scanner per-
sonnels (maximum 10 euros par mois).

L’administration accepte ces forfaits à condition 
que l’employeur n’intervienne pas dans ces frais 
d’une autre manière (par exemple en prenant en 
charge une partie du prix d’achat ou en fournis-
sant lui-même un ordinateur portable ou une 
tablette).

Si vous mettez vous-même ce matériel à disposi-
tion (le travailleur peut emmener l’ordinateur pro-
fessionnel chez lui pour l’utiliser à des fins privées, 
vous payez l’abonnement Internet, le téléphone 
mobile, etc.), il est question d’un avantage de 
toute nature imposable pour l’usage privé.
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 Nouveau régime fiscal pour les biens immobiliers 
à l’étranger

Les biens immobiliers situés à l’étranger détenus par des personnes physiques et des associations sont désormais 
soumis à un nouveau régime fiscal. Si vous êtes propriétaire à l’étranger, votre bien se verra donc attribuer un 
revenu cadastral.

Jusque 2020

La Cour de justice de l’Union européenne a 
condamné la Belgique parce qu’elle impose les 
biens immobiliers situés à l’étranger plus lourde-
ment que les biens en Belgique. L’administration 
fiscale détermine la base imposable des biens 
immobiliers belges en se fondant sur la valeur 
locative qu’aurait le bien en 1975. Cette base 
imposable est connue sous la dénomination de 
revenu cadastral (RC). La base imposable des 
biens immobiliers sis à l’étranger est quant à elle 
déterminée en fonction du loyer actuel ou de la 
valeur locative du bien. En pratique, cette valeur 
est sensiblement plus élevée.

Un RC pour tous les biens dès 
2021

Le principe de l’estimation de la valeur locative 
annuelle en 1975 s’applique à présent aussi 
aux biens immobiliers sis à l’étranger. Ceux-ci 
ont désormais aussi un RC. Cela vaut unique-
ment pour les biens immobiliers détenus par 

des habitants du Royaume (et certaines autres 
personnes qui relèvent de l’impôt des personnes 
morales, comme les ASBL) détenant un droit 
de propriété, d’emphytéose, de superficie ou 
d’usufruit sur ce bien.

Ce nouveau régime ne s’applique donc pas aux 
sociétés. Celles-ci ne sont pas imposées sur le 
RC, mais sur leurs revenus réels.

Jusqu’à présent, l’administration déterminait le 
RC des biens immobiliers sis en Belgique en deux 
étapes. Elle prenait d’abord en compte la valeur 
locative nette normale au 1er janvier 1975 du 
bien même ou d’une parcelle de référence. Si 
cela ne fonctionnait pas, l’administration prenait 
5,3 % de la valeur vénale normale de la parcelle, 
une nouvelle fois au 1er janvier 1975.

Une nouvelle étape s’y ajoute à présent: si ce 
qui précède ne fonctionne pas non plus, l’ad-
ministration détermine le RC en appliquant un 
facteur de correction à la valeur vénale normale 
actuelle. L’administration fiscale publiera ce fac-
teur de correction annuellement au Moniteur 
belge. Pour l’année 2021, ce facteur s’élève à 
15,018 %. Cette dernière étape s’appliquera 
éventuellement aussi aux biens immobiliers sis 
en Belgique.

Obligation de déclaration

Lorsque des biens immobiliers sont cédés en 
Belgique, le fisc en est informé parce que cette 
cession doit être enregistrée. Ce n’est pas le 
cas des biens immobiliers sis à l’étranger. C’est 
pourquoi, depuis le 1er janvier 2021, vous devez 
déclarer vous-même toute acquisition ou alié-
nation d’un bien immobilier sis à l’étranger. Vous 
disposez de quatre mois à cet effet. Si vous 
possédiez déjà un bien immobilier à l’étranger 
au 31 décembre 2020, le SPF Finances vous 

contactera lui-même et vous pourrez effec-
tuer la déclaration à partir du mois de juin sur 
MyMinfin.

Pour une construction neuve, vous avez 
désormais trente jours à partir de la première 
occupation du bien pour effectuer la déclara-
tion. Cette règle s’appliquait déjà aux immeubles 
belges et donc à présent aussi à ceux sis à 
l’étranger. Si vous rénovez un bien, vous devez 
effectuer la déclaration dans les trente jours 
suivant la fin des travaux.

Politique de sanction

Dans la mesure où la collaboration entre les 
administrations fiscales nationales s’est amé-
liorée, vous avez tout intérêt à ne pas oublier 
d’effectuer cette déclaration. Un oubli est en 
effet sanctionné par une amende de 250 à 
3.000 euros. Cette amende est nettement plus 
élevée que par le passé.

En pratique, l’économie d’impôt réalisée ne sera 
pas astronomique. Les revenus immobiliers 
étrangers sont en principe imposés uniquement 
dans le pays où est sis le bien. Donc, vous ne 
paierez sans doute pas d’emblée d’impôt belge 
sur ce revenu. Le RC étranger sera cependant 
pris en compte pour déterminer votre taux 
d’imposition en Belgique (ce qui pourrait vous 
faire passer dans une tranche d’imposition 
supérieure). Les nouvelles dispositions génèrent 
ainsi tout de même une petite économie 
d’impôts.
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