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 Les cotisations PLCI à l’heure du COVID-19

L’actuel ministre des Finances ne manque pas à la 
tradition des lois pots-pourris fiscales semes-
trielles. Avec quelques propositions lancées en 
juin, le ministre entend apporter des améliora-
tions à des lois plus anciennes, prévenir la fraude, 
améliorer sa détection et la sanctionner, mais 
aussi faire rentrer davantage d’argent dans les 
caisses.

Déclaration tardive
Actuellement, une déclaration tardive peut vous 
valoir une amende ainsi que, le cas échéant, une 
majoration d’impôt sur les revenus non déclarés. 
Or, en cas de déclaration tardive, vous déclarez 
tout de même les revenus, de sorte qu’il n’y a en 

réalité aucune base en vue d’une majoration. Mais 
les choses vont changer. Une majoration d’impôt 
sera désormais également possible sur la partie 
des revenus déclarés tardivement. Le taux de 
cette majoration dépend de la gravité de l’infrac-
tion et du fait qu’il s’agisse ou non d’une récidive. 
Mais sachez qu’il peut aller de 10% à 200%.

Visite sur place
Si le fisc veut examiner vos livres, documents, 
factures..., les contrôleurs doivent le faire 
chez vous, sur place. Dorénavant, le fisc peut 
également vous demander de communiquer les 
documents en question par voie électronique. Si 

vous disposez effectivement de ces documents 
au format électronique, vous êtes obligé(e) de 
les envoyer à la demande du contrôleur. Cette 
initiative n’a rien de surprenant puisqu’à partir du 
1er janvier 2025, les entrepreneurs et entre-
prises devront de toute façon communiquer avec 
le fisc via l’eBox de l’administration. Pour les par-
ticuliers, l’utilisation de l’eBox reste facultative.

Ce ne sont là que deux exemples parmi 
des dizaines de dispositions nouvelles. Les 
experts-comptables et conseils fiscaux ont donc 
de quoi potasser.
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Pot-pourri fiscal: une tradition

reportées en 2020 qui arrivent à échéance en 
2021, au risque de voir le fisc vous refuser la 
déduction des cotisations PLCI de 2021.

Les indépendants qui avaient obtenu un report 
de paiement de leurs cotisations sociales d’un an 
l’année dernière, mais qui ne sont pas en mesure 
de les payer cette année peuvent demander un 
plan de remboursement à leur caisse d’assu-
rances sociales afin d’étaler ces paiements sur un 
maximum de douze mois. Il s’ensuit que le paie-
ment de ces cotisations peut s’étaler jusqu’en 
2022.

Même discours en 2021

Tout comme en 2020, le gouvernement a égale-
ment prévu en 2021 que vous n’êtes redevable 
d’aucune majoration si vous n’avez pas pu payer 
les cotisations sociales des premier et deuxième 
trimestres 2021 (= les cotisations provisoires 
pour les premier et deuxième trimestres 2021 
et la cotisation de régularisation de 2019 qui 
est arrivée à échéance le 31 mars 2021 ou le 
30 juin 2021) aux dates normales en raison de 
la crise sanitaire. Les dates limites de paiement 
deviennent le 31 mars 2022 au lieu du 31 mars 
2021, et le 30 juin 2022 au lieu du 30 juin 2021.

Les cotisations à la pension libre 
complémentaire pour travailleurs 
indépendants (PLCI) sont déductibles 
fiscalement. L’une des conditions en 
vue de cette déductibilité est que 
vous ayez payé effectivement et 
entièrement les cotisations sociales 
ordinaires pour indépendants à titre 
principal de l’année considérée. Par 
cotisations sociales ordinaires, le fisc 
entend les cotisations provisoires et 
les cotisations de régularisation de 
deux ans auparavant. Or… vous pou-
vez bénéficier d’un report de paie-
ment de ces cotisations sociales. Les 
cotisations PLCI sont-elles encore 
déductibles dans ce cas?

Report de paiement des 
cotisations sociales de 2020

Les indépendants impactés par la crise sanitaire 
ont pu reporter d’un an le paiement de leurs 
cotisations sociales pour 2020. L’année dernière, 
la déduction des cotisations PLCI n’a pas été 
compromise par ce report de paiement. Cette 
année, en plus des cotisations sociales de 2021, 
vous devez donc également payer les cotisations 

Tout comme l’année dernière, le fisc ne refusera 
pas la déduction des cotisations PLCI en raison 
d’un éventuel report de paiement. Si vous ne 
payez vos cotisations sociales qu’en 2022, vous 
pourrez donc tout de même déduire vos cotisa-
tions PLCI de 2021. Imaginons qu’en 2022, vous 
rencontriez encore des problèmes de paiement, la 
déduction des cotisations PLCI de 2021 ne sera 
pas non plus remise en question.

Et en 2022 alors?

Attention: en 2022, vous devez tenir compte du 
fait que vous devrez non seulement payer les 
cotisations provisoires de 2022, mais éventuel-
lement aussi les cotisations de régularisation de 
2020 (si le paiement de celles-ci a été reporté 
jusqu’en 2021 et si vous avez obtenu un plan de 
remboursement qui arrive à échéance en 2022), 
sans oublier les cotisations de 2021 qui ont 
été reportées jusqu’en 2022. Le fisc laisse déjà 
entendre que la déduction des cotisations PLCI 
payées en 2022 ne sera acceptée que si vous 
avez effectivement payé les trois cotisations 
sociales susmentionnées en 2022.
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 Vers des voitures de société plus vertes
Fin mai, le gouvernement fédéral est parvenu à un accord sur le verdissement de la mobilité. La déduction fiscale 
des voitures au titre de charge professionnelle ne sera plus possible à l’avenir que si le véhicule n’émet pas de CO2. 
D’ici grosso modo six ans, les voitures de société devront rouler sans carburant fossile.

Voitures avec émission de CO2

Jusqu’au 1er juillet 2023, rien ne change: la 
déduction fiscale des voitures (voir ci-après 
quelles sont les voitures visées) est liée à 
l’émission de CO2 du véhicule. Les véhicules 
qui n’émettent pas de CO2 sont déductibles à 
100%. Dans le cas contraire, la déduction est de 
minimum 40% et maximum 100%.

Cela devrait changer à partir du 1er juillet 2023. 
Si vous achetez une voiture à combustible fos-
sile entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 
2025, un régime de transition s’appliquera. 
Durant cette période de transition, la déduction 
restera la même qu’aujourd’hui, après quoi elle 
diminuera progressivement. La déduction maxi-
male sera de 75% en 2025, de 50% en 2026, de 
25% en 2027 et, enfin, de 0% en 2028.

Donc si vous achetez une voiture en 2024 qui, 
sur la base des règles actuelles, est déductible à 
55%, la déduction en 2025 sera effectivement 
de 55%, elle passera ensuite à 50% en 2026 et 
ainsi de suite jusqu’à 0% en 2028.

Les voitures à combustible fossile achetées 
à partir du 1er janvier 2026 ne seront plus 
déductibles.

Combustible fossile pour voitures 
de société hybrides

Pour les hybrides rechargeables acquises à 
partir du 1er juillet 2023, la déductibilité fiscale 
des frais d’essence ou de diesel devrait toujours 
être limitée à 50% à partir de cette date.

Voitures sans émission de CO2

Les voitures sans émission de dioxyde de 
carbone, comme les voitures électriques et 
les voitures à l’hydrogène, restent déductibles 
à 100% jusqu’au 31 décembre 2026. Passée 
cette date, si vous achetez une telle voiture, la 
déductibilité diminuera en fonction de l’année 
de l’acquisition. Les voitures achetées à partir 
de 2027 ne seront plus déductibles qu’à 95%, 

celles achetées à partir de 2028, le seront 
encore à 90%, à 82,5% à partir de 2029, à 75% 
à partir de 2030, tandis que pour les voitures 
sans émission de dioxyde de carbone acquises 
à partir de 2031, la déductibilité devrait être 
limitée à 67,5%.

Quelles voitures?

Les nouvelles règles s’appliquent aux voitures 
particulières, aux voitures mixtes (breaks) et 
aux minibus. Sont donc visées: les voitures de 
société pour le personnel, la voiture que l’indé-
pendant utilise pour les besoins de son activité 
professionnelle et la voiture particulière que le 
salarié utilise pour ses déplacements domi-
cile-lieu de travail (le forfait de 0,15 euro par 
kilomètre devrait être supprimé).

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux 
motos ni aux camionnettes. Mais la loi devrait 
contenir des dispositions particulières afin d’évi-
ter que tout le monde achète des camionnettes 
plutôt que des voitures électriques.

Borne de chargement

Le gouvernement entend également encou-
rager l’acquisition de bornes de chargement. 
Les particuliers bénéficient d’une réduction 
d’impôt, les entrepreneurs d’une déduction 
majorée. Dans les cas deux, les plus rapides qui 

achèteront avant le 31 décembre 2022 bénéfi-
cieront de l’avantage fiscal maximum. L’avantage 
fiscal disparaîtra après le 31 août 2024. Pour 
ouvrir droit à la réduction d’impôt, il est requis 
que la borne de chargement fonctionne à l’élec-
tricité verte. Pour ouvrir droit à la déduction 
majorée, il est requis que la borne de charge-
ment soit librement accessible aux tiers.

Cotisation de solidarité

Les voitures-salaires sont soumises à une 
cotisation patronale de solidarité qui dépend 
également de l’émission de CO2. Pour les véhi-
cules avec une émission de CO2 acquis après le 
1er  juillet 2023, cette cotisation devrait aug-
menter fortement d’ici 2027. Pour les véhicules 
sans émission, la cotisation minimale est due, 
mais celle-ci devrait également augmenter pro-
gressivement d’ici 2031.

Projet à long terme

Le verdissement est un projet à long terme. Le 
projet ne devrait avoir été entièrement implé-
menté que d’ici dix ans. Mais pour les voitures 
à combustible fossile, le compte à rebours a 
déjà commencé. Pourquoi dès lors attendre le 
dernier moment? Vous pouvez déjà réaliser de 
solides économies à court terme en basculant 
en temps utile vers un parc automobile plus 
vert.
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 Le régime fiscal des activités complémentaires
Fin 2020, la Cour constitutionnelle a annulé le régime des activités complémentaires exonérées d’impôt. Depuis 
début 2021, un nouveau régime fiscal spécifique, certes plus restreint, s’applique. L’administration a publié un com-
mentaire explicitant ce nouveau régime.

Nouveautés

Le nouveau régime fiscal concerne les ser-
vices proposés dans le cadre de l’économie 
collaborative. Nous songeons aux plateformes 
axées sur l’échange et le partage de biens 
et services, comme la location de biens avec 
services, la fourniture de repas et l’échange 
de biens.

Attention: ce nouveau régime fiscal concerne 
uniquement les services. Il ne s’applique donc 
pas à la vente de biens ni à la location pure et 
simple de biens sans services annexes, comme 
la location d’une chambre sans petit-déjeuner 
ou la location de matériel de travail sans assis-
tance supplémentaire.

Quiconque agit dans le cadre de sa profession 
est en outre exclu: le régime fiscal s’adresse 
uniquement aux particuliers. Un entrepre-
neur indépendant qui propose ses services 
professionnels par l’intermédiaire d’une plate-
forme agréée ne peut donc pas bénéficier du 
nouveau régime fiscal. Un travailleur salarié 
peut quant à lui proposer des services très 
proches de son activité professionnelle. Le 
client de son côté doit également être un par-
ticulier (il ne peut donc pas agir dans le cadre 
de sa profession).

Et troisième nouveauté importante: il s’agit d’un 
régime fiscal particulier et non d’une exonéra-
tion. Les revenus des économies collaboratives 
sont imposables au titre de revenu divers.

Par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’économie 
collaborative

Une condition essentielle d’admission au bénéfice 
du régime fiscal particulier est que les services 

soient proposés par l’intermédiaire d’une plate-
forme électronique agréée.

Il faut en outre que les services transitent 
«exclusivement» par une telle plateforme. Un 
particulier qui, à plusieurs reprises, loue de sa 
propre initiative une chambre avec petit-dé-
jeuner ne peut plus bénéficier du régime fiscal 
particulier pour l’année considérée.

En quoi le régime fiscal est-il 
particulier?

Si vous fournissez des services par l’intermé-
diaire d’une plateforme agréée, cette plate-
forme se charge du paiement de l’indemnité. 
La plateforme retient directement 10,7% de 
précompte professionnel sur le montant brut. 
Vous fournissez, par exemple, un service pour 
100 euros. La plateforme retient 10 euros pour 
son intervention et 10,7% de précompte profes-
sionnel sont ensuite retenus sur les 100 euros.

Plus tard, dans votre déclaration, vous devez 
également déclarer le montant brut (100 euros 
dans notre exemple). Une déduction de frais 
forfaitaires de 50% est autorisée. Vous ne pou-
vez pas prouver les frais réels. Sur le montant 
restant (50 euros), vous payez 20% d’impôt 
(10 euros), sauf si l’application du taux nor-
mal aboutit à un montant d’impôt inférieur. Le 
précompte professionnel est ensuite imputé sur 
cet impôt final. En fin de compte, il vous reste 
donc 80 euros (100 euros - 10 euros d’impôt - 
10 euros de commission pour la plateforme).

Limite

Le montant qui entre en considération pour le 
régime fiscal particulier est limité à 6.340 euros 
pour les revenus de 2020 et à 6.390 euros pour 
les revenus de 2021. Cette limite vaut pour tous 
les revenus de toutes les plateformes agréées 
confondues. Si vous avez dépassé cette limite 
cette année, vous ne pourrez pas bénéficier du 
taux réduit et le fisc considérera les revenus 
comme des revenus professionnels (imposables 
au taux le plus élevé).

 Le régime fiscal s’adresse 
uniquement aux particuliers. 
Un entrepreneur 
indépendant qui propose 
ses services professionnels 
par l’intermédiaire d’une 
plateforme agréée ne peut 
donc pas bénéficier du 
nouveau régime fiscal. Un 
travailleur salarié peut quant 
à lui proposer des services 
très proches de son activité 
professionnelle.
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 TVA et commerce électronique sans frontières
Depuis le 1er juillet 2021, une nouvelle législation définit le régime TVA applicable au commerce électronique inter-
national. Depuis cette date, vous devez, en tant que vendeur, presque toujours appliquer le régime TVA du pays du 
client particulier. Vous ne devez toutefois pas vous enregistrer dans chaque État membre de l’Union européenne 
pour y faire une déclaration.

One Stop Shop

Si un particulier (donc pas un assujetti à la TVA) 
néerlandais se présente dans votre entreprise 
en Belgique et achète votre produit, vous impu-
tez évidemment de la TVA belge. Mais si vous 
vendez un produit à ce même client et que vous 
transportez le produit de la Belgique vers les 
Pays-Bas, vous devez, depuis le 1er juillet 2021, 
imputer de la TVA néerlandaise. Cela implique 
en principe aussi que vous devez déclarer 
cette TVA aux Pays-Bas et la verser au Trésor 
néerlandais.

Jusqu’au 1er juillet, vous ne pouviez faire cette 
déclaration et ce paiement que si vous vous 
enregistriez sur place comme assujetti à la TVA. 
Mais le nouveau régime TVA a également intro-
duit une simplification importante à ce niveau. 
Et cette simplification s’appelle le «One Stop 
Shop» ou «OSS».

L’OSS vous permet de déclarer vos opérations 
étrangères dans votre propre pays et plus pré-
cisément via Intervat (la plateforme de déclara-
tion à la TVA). Le paiement de la TVA étrangère 
peut également s’effectuer par l’intermédiaire 
du Trésor belge.

Points d’attention

En cas de ventes sporadiques à des particuliers 
étrangers combinées à des livraisons transfron-
talières de biens, pour un montant inférieur à 
10.000 euros par an, vous pouvez choisir d’appli-
quer la TVA belge sur toute la ligne. Il s’agit d’un 
«seuil communautaire» qui tient compte de 
toutes les livraisons transfrontalières au sein de 
la Communauté. Les seuils nationaux spécifiques 
(par exemple le seuil de 35.000 euros pour la 
Belgique) ont donc été supprimés au 1er juillet 
de cette année.

Un aspect important de la nouvelle régle-
mentation est qu’il doit y avoir un transport 
transfrontalier effectué par le vendeur belge 
ou pour son compte à destination de l’acheteur 
particulier dans un autre État membre. Si donc 
vous expédiez vos biens de la Belgique vers 
l’État membre du client, vous pouvez deman-
der l’application du régime OSS. Imaginons que, 
dans notre précédent exemple, vos biens se 
trouvent dans un entrepôt en Allemagne (et 
que vous n’êtes pas obligé de vous enregistrer 
en Allemagne en tant qu’assujetti à la TVA) et 
que votre client réside aux Pays-Bas, il y a tou-
jours un transport transfrontalier et le régime 
OSS est également d’application, de sorte que 
vous pouvez tout régler via votre déclaration 
belge. Mais si vos biens sont déjà présents aux 
Pays-Bas, la condition du transport transfron-
talier n’est pas remplie et vous ne pouvez pas 
demander l’application du régime OSS.

Il s’ensuit que vous devez vous enregistrer aux 
Pays-Bas comme assujetti à la TVA, de façon 

à pouvoir imputer, déclarer et payer de la TVA 
néerlandaise.

En cas de dropshipping (livraison directe) non 
plus, vous ne pouvez pas demander l’application 
du régime OSS. En tant que vendeur, vous rece-
vez en l’occurrence une commande d’un client 
particulier et vous faites livrer les biens direc-
tement chez votre client par l’entreprise où 
vous les achetez vous-même, votre fournisseur 
donc. Si, par exemple, votre client est un par-
ticulier français et votre fournisseur est établi 
en Allemagne, vous devez vous enregistrer en 
France à des fins de TVA. Pourquoi? Parce que la 
livraison de votre fournisseur allemand à votre 
client français est réputée avoir lieu à des fins 
de TVA entre votre fournisseur et vous-même 
(votre fournisseur et votre client n’ont en effet 
conclu aucun contrat de transport). Il n’y a pas 
de transport transfrontalier entre vous et le 
client français. Il y a bien de la TVA française à 
payer, mais en dehors du régime OSS.

Simplification complexe

Comme vous pouvez le constater, la simplifica-
tion n’est pas toujours évidente. Si vous entre-
posez vos biens en Belgique et le transport au 
départ de la Belgique est effectué par vous ou 
pour votre compte, le régime OSS constitue 
incontestablement une simplification. Mais dès 
que vous vendez des biens qui se trouvent à 
l’étranger et/ou que plusieurs parties (four-
nisseurs) sont impliquées dans l’opération, il 
convient de vérifier si ce nouveau régime peut 
effectivement trouver à s’appliquer. Pour cer-
tains vendeurs, le régime OSS ne sera donc pas 
synonyme de simplification.
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