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 N’oubliez pas de déclarer vos dispositifs fiscaux 
à l’étranger avant le 1er janvier!

Le 1er octobre dernier, notre nouveau Premier 
ministre Alexander De Croo et son équipe prê-
taient serment. Mis à part quelques mesures 
concrètes, l’accord de gouvernement conclu 
entre les 7 partis est toujours loin de nous éclai-
rer au sujet de la mise en œuvre de la future 
politique fiscale.

Une hausse de la TVA et des accises sur le 
tabac, ainsi que l’annonce de l’imposition des 
grands acteurs du digital en Belgique... ne vous 
toucheront peut-être pas. Et la taxe sur les 
grandes fortunes est encore trop vague pour 
pouvoir en juger. 

L’accord de gouvernement comprend 
toutefois quelques mesures relativement 
concrètes
Celui-ci prévoit notamment l’augmentation 
de la déduction pour investissements, une 

exonération fiscale pour les nouveaux inves-
tissements. Jusqu’en 2019, le taux de base de 
l’exonération était de 20% (certains investisse-
ments bénéficient de taux spéciaux). Tombée à 
8% en 2020, la déduction pour investissement 
a été relevée à 25% en pleine crise sanitaire. 
Selon l’accord gouvernemental, cette hausse de 
la déduction restera d’application encore 2 ans.

La réserve de reconstitution, c’est-à-dire une 
exonération d’impôt des sociétés, est une nou-
veauté. En 2021, 2022 et 2023, les entreprises 
pourront placer les bénéfices exonérés sur un 
compte de réserve. Ces bénéfices ne seront 
imposables que lorsque cette réserve sera 
utilisée. Il s’agit donc d’une imposition différée, 
mais ce dispositif offre une certaine marge de 
manœuvre financière.

Lutte contre la fraude
Il est cependant une mesure importante de l’ac-
cord de gouvernement: à l’avenir, le fisc pourrait 
accéder beaucoup plus facilement aux données 
financières, ce qui, combiné à la fin de la régula-
risation fiscale en 2023, devrait générer à court 
terme de nouveaux revenus pour le Trésor.

Il est très probable que dans les prochaines 
années, la politique fiscale soit davantage guidée 
par les conséquences de la pandémie que par 
des convictions politiques. Malheureusement, 
la gestion de la crise ne va généralement pas 
de pair avec une politique à long terme. Nous 
devrons donc attendre et voir ce qui sera 
décidé.

Nouveau gouvernement, 

nouveaux impôts? 1

N’oubliez pas de déclarer vos dispositifs 

fiscaux à l’étranger avant le 1er janvier! 1

Saviez-vous que vous payez des impôts 

sur les primes Covid-19? 2

Quand le fisc peut-il rejeter la déduction 

des frais de votre logement? 3

Le prêt entre amis, vous connaissez? 4

Nouveau gouvernement, nouveaux impôts?

à au moins un «marqueur». Il s’agit de caracté-
ristiques qui, selon le législateur, sont suscep-
tibles de comporter un risque accru d’évasion 
fiscale. Il peut s’agir par exemple d’une clause 
de confidentialité, de la non-inscription d’une 
société dans le registre UBO, de certains paie-
ments transfrontaliers... 

Le fisc peut utiliser les informations que vous 
fournissez ou les transmettre aux autorités 
fiscales de l’autre partie à l’étranger.

Qui doit déclarer le dispositif?

L’intermédiaire qui a participé à l’organisation 
ou à la mise en œuvre de votre dispositif doit 
également la déclarer. Il s’agit par exemple 
de votre expert-comptable, votre conseiller 
fiscal ou l’avocat qui a conçu votre dispositif. 
Par ailleurs, quiconque vous y a aidé et savait 
(ou aurait facilement pu savoir) qu’il s’agissait 
d’un dispositif fiscal, est considéré comme un 
intermédiaire. Toute personne qui a simplement 
transféré de l’argent d’un compte ouvert auprès 
d’une banque belge vers une banque étrangère 

Vous avez mis en place un dispositif 
fiscal en vue de réduire vos impôts 
via l’étranger? Dans ce cas, vous 
savez probablement que les inter-
médiaires qui y ont participé doi-
vent le déclarer au fisc. Mais qu’en-
tend-on exactement par là et quand 
faut-il procéder à cette déclara-
tion? Explications.

Les dispositifs fiscaux

La directive européenne définit un dispositif 
transfrontière comme suit:
• Un dispositif est une structure qui transfère 

les bénéfices imposables vers un régime fiscal 
plus favorable ou qui réduit la charge fiscale 
globale d’un contribuable.

• Elle est transfrontalière si elle implique plus 
d’un État membre de l’UE ou un État membre 
de l’UE et un pays tiers.

Le dispositif fiscal n’est soumis à l’obligation de 
déclaration que si vous l’avez élaborée ou avez 
contribué à son élaboration et qu’elle répond 

ne l’est pas nécessairement. En revanche, il est 
probable qu’un avocat qui organise une fusion 
avec une société étrangère le soit.

Si l’intermédiaire tenu de déclarer un dispo-
sitif omet de le faire parce qu’il est lié par le 
secret professionnel, l’obligation de déclaration 
incombe au contribuable. L’intermédiaire doit 
toutefois lui fournir toutes les informations 
nécessaires lorsque vous le demandez.

À partir de quand ?

Cette obligation de déclaration s’applique 
à tous les dispositifs mis en œuvre après le 
25 juin 2018. L’obligation de déclaration en tant 
que telle entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
Votre intermédiaire dispose donc jusqu’au 1er 
janvier 2021 pour déclarer votre dispositif. À 
l’origine, il avait jusqu’au 1er juillet 2020 pour 
le faire. Cette date limite a été prolongée de 6 
mois en raison de la pandémie de Covid-19.
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 Saviez-vous que vous payez des impôts 
sur les primes Covid-19?

En novembre, tout comme en mars, de nombreux entrepreneurs ont dû interrompre leurs activités afin de 
contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus. Si les autorités fédérales et régionales ont prévu des 
mesures de soutien compensatoires, ce type d’aide publique constitue aussi un «revenu» qui, à ce titre, est en 
principe soumis à l’impôt. Quelles sont les mesures de soutien et combien d’impôts paierez-vous?

Le droit passerelle

Le droit passerelle est une indemnité men-
suelle destinée aux indépendants et aux 
titulaires d’une profession libérale obligés 
de cesser ou d’interrompre temporairement 
leurs activités à la suite d’une faillite ou d’un 
incendie, par exemple. Cette prestation s’élève 
à 1.291,69 euros par mois pour un isolé et à 
1.614,10 euros en cas de charge de famille. Les 
indépendants peuvent en bénéficier jusqu’à la 
reprise de leurs activités, pendant une période 
standard de 12 mois maximum.

Comme en mars, les autorités ont tempo-
rairement assoupli les conditions d’octroi de 
cette prime. Désormais, les chefs d’entreprise 
peuvent aussi en bénéficier et les formalités de 
demande ont été simplifiées.

Si, en tant qu’entrepreneur indépendant, 
titulaire de profession libérale ou chef d’entre-
prise, vous avez été obligé d’interrompre vos 
activités, vous pouvez facilement demander 
cette indemnité via votre secrétariat social. 
Vous pouvez par ailleurs bénéficier de cette 
aide non seulement si vous êtes directement 
touché par les mesures de confinement (par 
exemple, si vous devez fermer votre magasin de 
vêtements), mais aussi si vous êtes indirecte-
ment touché (par exemple, si vous êtes gros-
siste et que vous fournissez exclusivement des 
vêtements à des détaillants: dans ce cas, vous 
pouvez travailler, mais vos clients sont fermés). 

Le montant de l’indemnité est également doublé 
par rapport au mois de mars si le confinement 
vous impacte directement, et ce, pour octobre, 
novembre et décembre. Vous y avez donc droit, 
par exemple, si votre magasin de vêtement doit 
fermer. En revanche, si vous n’avez pas de tra-
vail parce que vous vendez exclusivement vos 
produits à des magasins de vêtements, votre 
prime ne sera pas doublée.

Le droit passerelle de soutien 
à la reprise

Il s’agit d’une indemnité destinée aux indépen-
dants autorisés à reprendre le travail après une 
fermeture partielle ou totale imposée par les 
mesures gouvernementales. 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour la 
demander, pour autant que vous puissiez prou-
ver une baisse d’au moins 10% de votre chiffre 
d’affaires par rapport au même trimestre de 
2019 et que vous avez dû fermer pendant au 
moins un mois.

Le montant de la prestation est identique à 
celui du droit passerelle classique: 1.291,69 
euros par mois pour un isolé et 1.614,10 euros 
en cas de charge de famille.

Subventions régionales

Les 3 Régions prévoient également diverses 
primes pour soutenir les entrepreneurs. 
Bruxelles propose différentes primes qui 
dépendent du secteur dans lequel vous opérez. 
En Wallonie, les entrepreneurs ont droit à une 

«indemnité compensatoire» et en Flandre, 
vous pouvez demander une prime de nuisances 
corona.

Et les impôts?

L’aide reçue en compensation de votre perte 
de revenus est imposable. En revanche, les taux 
sont nettement inférieurs aux taux d’imposition 
standard de l’impôt des personnes physiques.

Si vous êtes indépendant et que le montant des 
aides que vous avez reçues est:
• inférieur à la somme de vos bénéfices ou de 

vos profits nets imposables des 4 dernières 
années, alors les deux types de droit passe-
relle seront imposés à 16,5%.

• supérieur à cette somme, alors la partie qui 
« excède » vos bénéfices des 4 dernières 
années sera imposée progressivement. Les 
pourcentages d’imposition augmenteront 
alors par tranche de revenus.

Si vous êtes un chef d’entreprise indépendant, 
les prestations perçues dans le cadre du droit 
passerelle seront toujours imposées progressi-
vement. Vous bénéficiez d’une réduction d’im-
pôt, mais dans la pratique, celle-ci sera très limi-
tée vu qu’elle dépend du total de vos revenus.

Les mesures de soutien régionales Covid-19 ne 
sont pas imposées, ni à l’impôt des personnes 
physiques, ni à l’impôt des sociétés.

Quel impact pour vous?

Pour vous, en tant qu’entrepreneur indépen-
dant ou titulaire de profession libérale, l’impôt 
sur les aides octroyées sera plutôt limité. Si 
vous êtes un chef d’entreprise et que vous 
avez eu recours au droit passerelle, il est 
recommandé de tenir compte du régime fiscal 
habituellement applicable. Les taux peuvent 
donc très vite atteindre 50%. Ce calcul ne sera 
effectué que l’année prochaine.
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 Quand le fisc peut-il rejeter la déduction 
des frais de votre logement?

Le fisc rejette de plus en plus souvent les frais (achat, transformation...) qu’une société déduit pour le logement 
de son gérant. Et les tribunaux semblent d’ailleurs lui donner raison. La Cour de cassation, plus haute juridiction de 
l’ordre judicaire belge, vient de le soutenir en ce sens. Pour mieux comprendre son raisonnement, prenons l’exemple 
d’un médecin qui exerce son activité en société.

Les faits 

La société d’un radiologue est propriétaire 
d’une maison dans laquelle elle a établi son siège 
social et qu’elle met gratuitement à la disposi-
tion du médecin et de sa famille comme loge-
ment. Son cabinet médical est cependant logé à 
une autre adresse.

Le fisc rejette la déduction pour le logement 
de son gérant au motif que les dépenses liées 
à l’immeuble ne sont pas faites à des fins com-
merciales, mais uniquement pour lui octroyer un 
avantage privé. Le fisc et la société ne parve-
nant pas à un accord, l’affaire est portée devant 
la Cour d’appel de Gand.

Les arguments classiques

Le 1er argument repose sur le fait que l’im-
meuble est utilisé à des fins professionnelles. 
Lorsqu’un cabinet médical est établi dans une 
habitation, il est facile de le démontrer et la 
discussion se limite généralement à définir la 
surface utilisée à des fins professionnelles. 
Mais dans ce cas, la société assujettie ne 
disposait pas de preuves suffisantes pour 
démontrer l’utilisation de l’habitation à des fins 

professionnelles, ni aux yeux du fisc, ni à ceux 
du tribunal. Le fait que le gérant habite dans 
le logement ne constitue effectivement pas 
un usage professionnel, et ce, même si le siège 
social est situé à la même adresse.

Le 2e argument se base sur l’avantage octroyé 
sous forme de rémunération. Il s’agit d’un 
argument parfaitement valable déjà accepté 
par le passé. Il repose sur l’idée qu’une rému-
nération est déductible même si elle revêt une 
forme particulière ou qu’elle est octroyée en 
nature. Si l’avantage dont bénéficie le travail-
leur/gérant est imposé comme s’il s’agissait 
d’un élément de rémunération, il est logique 
que la société qui octroie l’avantage puisse 
déduire les frais liés à cette rémunération/cet 
avantage. 

Cette logique ne fonctionne cependant pas 
en matière fiscale: les contribuables doivent 
pouvoir démontrer que l’avantage constitue 
véritablement une contre-prestation que le 
bénéficiaire obtient en échange de son acti-
vité. Dans ce cas-ci, l’argument a été rejeté, 
car le médecin percevait déjà une rémunéra-
tion et l’habitation constituait un avantage 
dont bénéficiait l’ensemble de la famille.

La plus-value potentielle

Le contribuable avance comme 3e argument 
que l’habitation pouvait à terme également 
générer une plus-value pour la société. Les 
dépenses sont déductibles si elles ont été 
faites pour acquérir ou conserver un revenu. Le 
fait qu’en fin de compte, aucun revenu n’ait été 
généré n’a pas d’importance. Ce qui importe, 
c’est l’existence de l’intention d’acquérir un 
revenu. La société argumente donc que l’habi-
tation pourrait à terme être éventuellement 
vendue avec une plus-value et que, par consé-
quent, la dépense est déductible.

La Cour d’appel a rejeté cet argument, car la 
société doit avoir l’intention de réaliser un 
revenu. Le simple fait qu’un investissement 
puisse à terme générer une plus-value est 
insuffisant. 

La Cour de cassation accepte ce point de vue 
et ce n’est pas étonnant. Pour pouvoir utiliser 
cet argument, le contribuable doit prouver que 
l’investissement a été effectué dans le but 
de réaliser une plus-value. Par exemple, que la 
société a utilisé ses fonds propres et n’a pas dû 
réaliser d’emprunt. Et que cet investissement 
a été présenté à l’assemblée générale, qu’il y a 
eu un avis externe concernant la prise de valeur 
potentielle du bien...

Mieux vaut constituer un 
dossier solide!

Déduire les frais de logement est autorisé en 
soi, mais il faut que votre dossier soit solide. Une 
facture au nom de la société ne suffit pas. La 
société et son gérant doivent démontrer que 
les frais que la société effectue pour cette habi-
tation lui sont également profitables et n’ont 
pas été consentis dans le seul but d’avantager 
le gérant.
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 Le prêt entre amis, vous connaissez?
En tant que particulier, vous pouvez prêter de l’argent à une entreprise et bénéficier d’un avantage fiscal intéres-
sant, à des conditions qui varient sensiblement d’une Région à l’autre du pays. Ce type de prêt «entre amis» est 
appelé le prêt win-win en Flandre, le prêt Coup de pouce en Wallonie et le prêt Proxi à Bruxelles. Explications.

Le prêt win-win

Vous habitez en Région flamande? En octroyant 
un prêt à une PME flamande, vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôts de 2,5% sur le 
solde restant dû moyen. Vous ou votre conjoint 
ne pouvez cependant pas être salarié ni gérant, 
ni administrateur ou actionnaire de l’entreprise 
bénéficiaire. 

Pour stimuler l’économie en cette période diffi-
cile, la Région flamande a dernièrement assoupli 
les modalités de ce prêt win-win. Vous pouvez 
désormais octroyer un prêt de maximum 75.000 
euros (contre 50.000 euros auparavant) et 
prêter à plusieurs PME. De son côté, l’entreprise 
peut lever un maximum de 300.000 euros (au 
lieu de 200.000 euros) via les prêts win-win.

Vous ne pouvez pas demander un taux supérieur 
au taux légal ni inférieur à la moitié de ce taux 
légal. Autrement dit, il est de minimum 0,875% 
et de maximum 1,75% en 2020. La durée du 
prêt est de 5 à 10 ans (contre 8 ans fixes 
auparavant). Le remboursement anticipé n’est 
pas possible, à moins de le prévoir dans l’acte 
d’emprunt. 

L’entreprise ne vous rembourse pas la totalité 
de votre prêt? Vous pouvez utiliser tous les 
moyens légaux, amiables ou judiciaires pour 
réclamer le solde. Si l’entreprise fait faillite et 
que vous ne parvenez pas à récupérer votre 
argent, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt 
unique de 30% de la somme perdue. Ce pour-
centage est même relevé à 40% pour les prêts 
win-win conclus entre le 15 mars 2020 et le 
31 décembre 2021.

Le prêt Coup de pouce

Vous habitez en Région wallonne? Les condi-
tions de ce prêt aux PME et indépendants 
wallons prévoient environ les mêmes exclusions 

(travailleurs, actionnaires...) qu’en Région 
flamande, mais ici vous avez droit à un crédit 
d’impôt équivalant à 4% les 4 premières années, 
puis à 2,5% sur le solde moyen restant dû.

Le taux d’intérêt que vous pouvez demander 
s’élève à maximum 1,75% et minimum 0,875% 
pour 2020. La durée du prêt est de 4, 6 ou 8 
ans. Un remboursement anticipé n’est pas pos-
sible. Et la somme doit vous être remboursée en 
une fois, à l’échéance. En revanche, les intérêts 
sont versés à des dates convenues. 

Vous pouvez octroyer un prêt de maximum 
50.000 euros et prêter à plusieurs PME. De son 
côté, l’entreprise peut lever un maximum de 
100.000 euros via les prêts Coup de pouce.

Le prêt Proxi

Vous habitez la Région de Bruxelles-Capitale? 
Vous pouvez prêter de l’argent à une entreprise 
bruxelloise quasi aux mêmes conditions et aux 
mêmes exclusions qu’en Région wallonne. 

Le crédit d’impôt auquel vous avez droit s’élève 
à 4% du montant moyen résiduel d’un an, et ce, 
durant les 3 premières années. Il ne s’élève plus 
qu’à 2,5% les années suivantes. En cas de non 
remboursement, vous bénéficiez d’un crédit 
d’impôt unique de 30% sur la somme perdue.

La durée du prêt est ici en principe de 5 ou de 
8 ans.

Le prêt Proxi a été lancé en pleine crise sani-
taire. Les modalités pour 2020 et 2021 ont 
donc été immédiatement assouplies: le montant 
annuel maximum que vous pouvez prêter est de 
75.000 euros (au lieu de 50.000 euros) et le pla-
fond par emprunteur est fixé à 300.000 euros 
(au lieu de 250.000 euros).

Ce type de prêt peut être octroyé dans le cadre 
d’un crowdfunding, mais le véhicule de finance-
ment doit toutefois être agréé par la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Le calcul du taux d’intérêt est déterminé par 
les autorités, mais comme pour les 2 autres 
Régions, il ne peut être supérieur au taux d’in-
térêt légal soit 1,75% en 2020, ni inférieur à la 
moitié de ce taux légal soit 0.875%.

Une lueur d’espoir en ces temps 
incertains

L’aide fiscale régionale peut être cruciale pour 
la reprise de nombreuses entreprises touchées 
par la crise du Covid-19. Les assouplissements 
des conditions d’octroi rendent ces prêts 
encore plus intéressants qu’auparavant. Que 
vous soyez particulier, indépendant ou dirigeant 
d’entreprise, cette solution vaut la peine d’être 
envisagée!

 L’aide fiscale régionale 

peut être cruciale pour 

la reprise de nombreuses 

entreprises touchées par la 

crise du Covid-19.
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