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 Emprunter pour distribuer un dividende: 
intérêts déductibles ou pas?

Suite à la crise du Covid-19, le gouvernement a 
adopté de nombreuses mesures en vue d’aider 
les indépendants en difficulté et ainsi atténuer 
quelque peu l’impact financier lié à l’arrêt ou le 
ralentissement de leurs activités. Comme, par 
exemple, le report de paiement des cotisations 
sociales jusqu’à la fin de l’année. 
En tant qu’indépendant (à titre principal ou complé-
mentaire), vous pouvez donc demander à votre 
caisse d’assurances sociales de reporter d’un an le 
paiement de vos cotisations sociales pour 2020, 
sans que des majorations ne vous soient récla-
mées et sans que cela ait une influence sur les 
prestations sociales auxquelles vous avez droit, 
à condition de payer les cotisations aux dates de 
report fixées.

Quelles sont les cotisations concernées?
Il s’agit des cotisations provisoires de 2020 et 
des cotisations de régularisation de 2018 qui sont 
arrivées ou qui arriveront à échéance en 2020. Les 
cotisations de régularisation de 2018 à payer pour 
le 30-09-2020, par exemple, devront donc être 
réglées avant le 30-09-2021. 
Toutefois, si vous souhaitez reporter l’échéance de 
paiement de ces cotisations, vous devez le deman-
der obligatoirement avant le 15-09-2020 (et avant 
le 15-12-2020 pour la cotisation du 4e trimestre 
2020 et les cotisations de régularisation de 2018 
qui arriveront à échéance le 31-12-2020). Vous 
devez également motiver votre demande.
Si vous n’avez pas payé vos cotisations sociales 

provisoires pour les 1er et 2e trimestres avant le 
30-06-2020, vous ne devrez pas payer de majora-
tion (7% et 3%). Celles-ci sont automatiquement 
annulées. Notez cependant que vous devrez payer 
la cotisation avant le 30-09-2020, sinon des majo-
rations vous seront tout de même réclamées. 
Cela vaut également pour les cotisations de régu-
larisation qui sont arrivées à échéance entre le 
1-01-2020 et le 30-06-2020. D’autres mesures 
en matière de sécurité sociale ont entretemps été 
supprimées, à l’exception du droit passerelle de 
crise qui court jusqu’au 31-08-2020 et qui pourrait 
être prolongé jusqu’au 31-12-2020.
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Emprunter dans l’intérêt 
de l’entreprise

La charge de la preuve à cet égard repose 
sur le contribuable. En effet, l’entreprise doit 
pouvoir prouver que les charges d’intérêts, et 
non pas la distribution de dividende proprement 
dite, satisfont aux conditions d’application. Le 
simple fait qu’une société contracte un crédit 
parce qu’elle ne dispose pas des liquidités suffi-
santes ne suffit pas, selon la cour, pour pouvoir 
déduire les intérêts. 

À quoi devez-vous être attentif?

Vous contractez un emprunt pour distribuer un 
dividende? Le fisc vous demandera très certai-
nement d’expliquer la raison pour laquelle vous 
avez contracté un emprunt plutôt que d’utiliser 
vos fonds propres. Même si la distribution de 
dividende est économiquement justifiée, cela 
ne signifie pas pour autant que votre emprunt 
sert, par définition, à acquérir ou à conserver 
des actifs ou des revenus imposables.

Selon la Cour, le manque de liquidités n’est donc 
pas un argument suffisant. Que devez-vous 
faire absolument? Vous devez vous assurer de 
disposer d’une preuve concrète qui prouve 
que vous contractez l’emprunt pour acquérir 

Les intérêts d’un crédit contracté 
par votre entreprise pour payer 
un dividende à ses actionnaires ne 
sont, en principe, déductibles en 
frais professionnels que si l’entre-
prise peut prouver que ce crédit a 
été réalisé pour acquérir ou conser-
ver des revenus imposables. Bref, 
si votre entreprise agit dans son 
propre intérêt et pas uniquement 
dans celui de ses actionnaires. La 
cour d’appel s’est récemment pro-
noncée sur ce qui est possible et ce 
qui ne l’est pas. 

Ces dernières années, le fisc a régulièrement 
rejeté les charges d’intérêts en tant que frais 
fiscalement déductibles auprès d’entreprises 
ayant contracté un emprunt pour financer une 
distribution de dividendes. Depuis, les cours 
d’appel de Gand et d’Anvers ont suivi toutes 
deux l’administration fiscale et ont, elles aussi, 
rejeté la déduction d’intérêts. Elles ont jugé 
que le crédit devait satisfaire aux conditions 
habituelles: acquérir ou conserver des revenus 
imposables.

ou conserver des revenus imposables. Les 
intérêts peuvent donc être déductibles, si vous 
pouvez fournir cette preuve. Et le fisc ne peut 
pas, comme il le faisait par le passé, rejeter 
automatiquement la déduction des intérêts d’un 
tel emprunt.

Un dossier solide

Afin d’éviter de longues et coûteuses discus-
sions avec le fisc, assurez-vous de disposer d’un 
dossier solide dans lequel vous expliquez pour-
quoi vous avez souhaité procéder à une distri-
bution de dividende et pourquoi vous ne pouviez 
pas sortir les fonds nécessaires de votre société 
et donc vous avez dû contracter un crédit.

Attention, le même principe vaut également 
pour les emprunts en vue de réduire le capital 
d’une entreprise!

Bon à savoir

Si vous distribuez un dividende, certaines 
mesures fiscales Covid-19 (comme le régime 
préférentiel pour les versements anticipés) ne 
sont pas applicables.
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 Emprunter de l’argent à votre entreprise est-il 
intéressant sur le plan fiscal?

En tant que gérant ou administra-
teur, vous pouvez emprunter de 
l’argent à votre entreprise via votre 
compte courant. En contrepartie, 
vous devez payer des intérêts. Et si 
vous ne les payez pas ou que ceux-ci 
sont inférieurs au taux de réfé-
rence, le fisc vous imposera sur la 
différence en tant qu’avantage de 
toute nature. Cela vaut également 
lorsque votre compte courant est 
en négatif parce que votre entre-
prise a payé pour vous des frais per-
sonnels. Mais cette solution est-elle 
si intéressante? Explications.

À combien s’élève le 
«taux d’intérêt courant»? 

Chaque année, l’administration fiscale fixe un 
taux d’intérêt de référence. Le solde débiteur 
d’un compte courant constitue un «prêt non 
hypothécaire sans terme fixe». Selon le fisc, 
le taux d’intérêt pour un tel prêt consenti à 
des conditions commerciales serait de 8,78%. 
C’est ce taux qui est considéré comme le taux 
d’intérêt de référence. Si vous ne payez pas 

d’intérêts sur le solde débiteur de votre compte 
courant, vous bénéficiez dès lors d’un avantage 
de 8,78% – avantage sur lequel vous serez taxé. 
Cet avantage de toute nature est également 
soumis à des cotisations de sécurité sociale. 

Comment le fisc calcule-t-il 
votre avantage? 

Le fisc calcule votre avantage sur une base 
mensuelle. Comment? Il regarde le solde au 
début et à la fin du mois et fait la moyenne soit 
[(montant début + montant fin) / 2]. Puis, il 
applique un 12e du taux d’intérêt de référence à 
cette moyenne mensuelle. Pour 2020, cela fait 
0,731% (soit 8,78/12, calculé à la 3e décimale).

Exemple
Un solde débiteur de 20.000 euros au début du 
mois et de 15.000 euros à la fin du mois donne 
le calcul suivant: [(20 000 + 15 000) / 2] × 
0,731% = 127,93 euros pour ce mois.

Attention: un solde positif n’est pas pris en 
compte, mais est considéré comme nul. Si, dans 
notre exemple, vous aviez un solde positif de 
10.000 euros à la fin du mois, le calcul serait 

le suivant: [(20 000 + 0) / 2] × 0,731% = 
73,1 euros.

Attention, si vous payez effectivement un inté-
rêt inférieur à 8,78%, vous pouvez le déduire de 
l’avantage.

Cas particuliers

Que se passe-t-il si la société tombe en faillite? 
À partir du jour du jugement, les administra-
teurs perdent en principe la gestion de leur 
entreprise et sont remplacés par un cura-
teur. Dans ce cas, ils doivent immédiatement 
rembourser le solde débiteur de leur compte 
courant. Et si, dans un premier temps, aucun 
curateur n’est désigné? Les administrateurs 
restent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été 
remplacés. Ils ont alors en principe droit à une 
rémunération pour cette période et conservent 
pour un temps leur compte courant sur lequel 
ils continueront à payer des intérêts. En effet, 
les juges ont déjà considéré à plusieurs reprises 
que si les administrateurs conservaient leur 
fonction malgré la faillite de leur entreprise, le 
solde débiteur de leur compte courant consti-
tue toujours un avantage imposable.

Autre cas particulier. Imaginons à présent que 
votre conjoint soit associé(e) non actif(ve) ou 
exerce un mandat d’administrateur non rému-
néré dans votre société, mais bénéficie d’un 
compte courant qui affiche un solde débiteur. 
La jurisprudence est également claire sur ce 
point: votre conjoint doit être imposé(e) sur 
l’avantage. 

Conclusion

En raison du taux d’intérêt de référence élevé, 
le prêt d’argent via votre compte courant est 
moins avantageux sur le plan fiscal. À ce niveau, 
ce n’est donc pas la solution la plus intéressante 
pour mettre des liquidités à la disposition du 
dirigeant d’entreprise. Bon à savoir, non?

Vous souhaitez sortir de l’argent de votre 
entreprise de façon fiscalement avantageuse? 
N’hésitez pas à en parler avec votre conseiller 
financier. Il se fera un plaisir de vous aider.
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 Rénovation d’une habitation mixte: 
quel régime TVA appliquer?

Il existe différents taux de TVA applicables aux travaux de transformation. Dans certains cas, vous pouvez bénéfi-
cier d’un taux de TVA réduit de 6%. Qu’en est-il exactement des bâtiments à usage mixte (privé-professionnel)?

6 ou 21%?

Les propriétaires qui transforment leur 
immeuble doivent en principe payer une TVA de 
21% sur le coût des travaux. Dans certains cas, 
le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué 
dans les 4 conditions suivantes:
1. le bâtiment a plus de 10 ans
2. les travaux sont directement facturés au 

«consommateur final»: propriétaire, locataire, 
usufruitier...

3. l’habitation sert exclusivement ou principale-
ment à un usage privé

4. les travaux concernent une transformation, 
une rénovation, une amélioration ou une 
réhabilitation

Attention, si vous faites appel à un entrepre-
neur agréé, le taux de 6% s’appliquera à la main 
d’œuvre et aux fournitures. Par contre, si vous 
réalisez les travaux vous-même et que vous 
achetez vos matériaux de construction dans un 
magasin, vous devrez payer 21% de TVA. 
À vous de voir ce qui est le plus intéressant!

Le régime de cocontractant

Lorsqu’un entrepreneur en bâtiment effectue 
des travaux, il doit en principe établir une fac-
ture avec TVA. Si ces travaux sont réalisés à 
des fins professionnelles, il peut, dans certains 

cas, appliquer le régime du cocontractant et lui 
délivrer une facture sans TVA. 

Vous êtes assujetti à la TVA? 
Les travaux immobiliers à usage professionnel 
doivent toujours être facturés sous le régime 
de cocontractant. Vous pouvez donc appliquer 
le report de perception de la taxe. Comment 
procéder? L’entrepreneur en bâtiment ne 
vous impute pas de TVA, vous la complé-
tez vous-même dans votre déclaration à la 
TVA et vous la déduisez directement. Dans 
ce cas, c’est à vous de vérifier le tarif TVA 
d’application. 

Vous n’êtes pas assujetti à la TVA 
(par exemple, médecin, dentiste, 
kinésithérapeute…)? 
Une facture avec TVA doit être établie et vous 
ne bénéficiez d’aucun avantage. Vous payez 
donc la TVA sur la transformation de votre 
bâtiment professionnel que vous ne pouvez pas 
déduire.

Quel taux de TVA appliquer pour 
une habitation mixte?

Vous exercez vos activités professionnelles 
dans votre propre habitation et vous envisagez 
de rénover? Vous pouvez faire transformer 
votre partie privée, votre partie professionnelle 

ou les deux évidemment. Quelles règles l’admi-
nistration fiscale applique-t-elle?

Vous utilisez votre habitation essentiel-
lement à des fins privées et dans une 
moindre mesure pour les besoins de votre 
activité professionnelle? Les travaux 
portent sur l’ensemble du bâtiment? 
Vous bénéficiez alors du taux de TVA réduit de 
6% sur l’ensemble des travaux.

Les travaux sont effectués exclusivement 
dans vos locaux professionnels?
Vous payez 21% de TVA.

Le fisc n’est pas toujours d’accord!

Un médecin a fait construire son cabinet 
avec salle d’attente, toilettes et hall d’en-
trée dans son habitation de plus de 10 ans. 
L’administration fiscale a voulu lui appliquer le 
taux de TVA de 21%. Le médecin n’a pas été 
d’accord et a décidé de défendre son dossier 
devant le tribunal. Le juge a estimé que le bâti-
ment conservait dans son ensemble le caractère 
d’une habitation et a accordé le taux de 6%. 
Pourquoi? Le tribunal a constaté que l’ancienne 
et la nouvelle ailes du bâtiment n’étaient pas 
isolées l’une de l’autre. La partie profession-
nelle de l’extension a en effet une superficie 
restreinte et est physiquement entièrement 
intégrée au bâtiment. Qui plus est, le cabinet 
médical est accessible depuis la salle de séjour 
privée et le chauffage et les compteurs sont 
communs. Le fisc a contesté ce jugement et a 
interjeté appel. Son argument? L’extension du 
bâtiment est une «unité autonome» majori-
tairement utilisée à des fins professionnelles. 
L’affaire est aujourd’hui loin d’être close. 

Vous avez des projets concrets de transfor-
mation d’une partie de votre habitation en vue 
d’un usage professionnel? Avant de vous lancer, 
préparez bien votre dossier afin qu’il ne soit pas 
sujet à l’interprétation. Vous éviterez ainsi les 
problèmes avec le fisc.
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 N’attendez pas le 31 décembre 2023 
pour modifier vos statuts!

Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) vous accorde encore jusqu’à fin 2023 pour adapter les 
 statuts de votre société. Vous avez cependant intérêt à le faire au plus vite…

Les sociétés constituées après le mois d’avril 
2019 doivent directement se conformer aux 
dispositions du nouveau code CSA ainsi que 
leurs statuts. Votre société existait déjà à 
cette date? Dans ce cas, vous bénéficiez d’un 
délai pour adapter vos statuts. Ce régime tran-
sitoire s’articule autour de 3 moments clés.

Le 1er janvier 2020

Les dispositions impératives
Le 1er janvier 2020, les «dispositions impéra-
tives» s’appliquent à toutes les sociétés et 
associations existantes, même si elles n’ont pas 
encore adapté leurs statuts. Il s’agit des dispo-
sitions de la loi obligatoires dès aujourd’hui. En 
voici quelques exemples:
• La dénomination de la société et son abrévia-

tion: vous ne pouvez plus utiliser l’abréviation 
SPRL; votre société est devenue une SRL…

• Si votre SRL ou SC entend distribuer un 
dividende, vous devez procéder à un test de 
bilan et à un test de liquidité, et votre SRL ou 
votre SC n’a plus de «capital social», mais un 
«patrimoine social». 

• Le capital libéré et la réserve légale ont 
été convertis automatiquement en un 
«compte de capitaux propres statutairement 
indisponible».

Les dispositions supplétives
Certaines dispositions supplétives du CSA sont 
également entrée en vigueur au 1er janvier 
2020. Il s’agit des dispositions du CSA qui 
s’appliquent lorsque les statuts ne prévoient 
rien. Par exemple: sous l’ancienne législation, 
vous ne pouviez pas déroger à la «révocabilité 
ad nutum» des administrateurs qui permettait 
que ceux-ci soient révoqués du jour au lende-
main, sans motif ni indemnité de préavis. Sous la 
nouvelle législation, c’est désormais possible de 
convenir d’autres accords en la matière.

La 1e modification des statuts

À la première modification des statuts, vous 
êtes tenu de mettre vos statuts entière-
ment en conformité avec le CSA. Il y a certes 
quelques exceptions à cette règle: si la modifica-
tion des statuts porte sur l’utilisation du capital 
autorisé, sur l’exercice de droits de souscription 
ou sur la conversion d’obligations convertibles, 
vous n’êtes pas obligé d’adapter le reste des 
statuts au CSA. 

Le 31 décembre 2023

Pour cette date, vous devrez avoir adapté les 
statuts de votre société en conformité avec le 

 Le 1er janvier 2020, les 
«dispositions impératives» 
s’appliquent à toutes les 
sociétés et associations 
existantes, même si elles 
n’ont pas encore adapté 
leurs statuts.

CSA. Dès le 1er janvier 2024, les gérants/admi-
nistrateurs pourront être tenus responsables 
des éventuels dommages découlant de statuts 
non conformes.

Pourquoi attendre?

Voici au moins 2 bonnes raisons de ne pas 
attendre le dernier moment:
• Vos statuts deviennent en partie illisibles 

s’il y figure des dispositions ou des termes à 
présent interdits ou supprimés par le CSA, 
comme le «capital social».

• La nouvelle législation vous offre de nom-
breuses opportunités d’optimiser le fonc-
tionnement de votre société! Vous pouvez, 
par exemple, déroger au principe «1 action, 
1 voix», ce qui vous permet de faire de la 
planification patrimoniale. Vous pouvez éga-
lement convenir de meilleurs et plus simples 
accords concernant la durée du contrat des 
administrateurs. 
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