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 Délais de paiement entre entreprises

La réforme de l’impôt des sociétés adoptée par 
le Parlement fin 2017 se déroule en plusieurs 
étapes. En 2020, elle entre dans sa dernière 
phase avec une nouvelle réduction du taux 
nominal! Pour les exercices 2018 et 2019, le 
taux d’imposition était encore de 29%. Depuis 
le 1er janvier 2020, le taux nominal est tombé à 
25% et la cotisation complémentaire de crise de 
2% a été supprimée. 
Autre nouveauté: vous pouvez désormais inves-
tir certaines réserves immunisées* à un taux 
préférentiel. En matière d’impôt des socié-
tés, une immunité est souvent assortie d’une 
condition d’intangibilité: ce qui veut dire que 
les réserves immunisées ne peuvent pas être 

distribuées aux actionnaires, ni transférées vers 
les réserves taxées... 
La réforme fiscale offre à présent la possibilité, 
au cours des exercices 2020 et 2021, de pré-
lever tout de même certaines  de ces réserves 
immunisées à un taux préférentiel de 15%, voire 
à un taux préférentiel de 10% dans la mesure 
où les prélèvements correspondent à des 
investissements en immobilisations corporelles 
(ordinateur, machine, voiture…) ou incorporelles  
(droit d’auteur, marque, brevet, clientèle...) amor-
tissables au cours de la même période imposable. 
Ce taux réduit (de 15 ou 10%) ne peut être 
combiné à aucun poste de déduction fiscale ni 

élément imputable à l’impôt des sociétés, ce qui 
le rend parfois moins intéressant. La vigilance 
reste donc de mise. Cet abaissement du taux est 
également assorti d’une série de mesures com-
pensatoires. Par exemple, les amortissements 
dégressifs ne sont plus admis pour les investis-
sements à partir du 1er janvier 2020. En outre, le 
premier amortissement doit être proratisé pour 
toutes les sociétés, ce qui signifie que la somme 
que vous amortissez la 1re année (de l’achat) doit 
être proportionnelle au nombre de mois écoulés 
depuis l’achat.  Auparavant, cela n’était requis 
que pour les grandes entreprises.
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2. Il est maintenant possible de modifier le délai 
de paiement standard et de convenir d’autres 
conditions avec toutefois une limite: si le 
créancier est une PME et si le débiteur n’est 
pas une PME, le délai de paiement ne peut pas 
dépasser 60 jours.

Qu’entend-on par PME et 
par grande entreprise?

La distinction entre les deux types d’entreprise 
est basée sur la loi sur les sociétés. Le nouveau 
Code des sociétés et des associations n’a pas 
modifié cette définition. Une PME est une entre-
prise (société ou travailleur indépendant) qui ne 
dépasse pas plus d’un des critères suivants:
• le nombre de travailleurs occupés en moyenne 

(annuelle): 50 
• le chiffre d’affaires annuel (hors TVA): 

9.000.000 euros 
• le total du bilan: 4.500.000 euros

Si l’entreprise dépasse deux de ces critères ou 
plus au moment de la conclusion du contrat, elle 
est considérée comme une grande entreprise. 
Si la petite entreprise se développe et devient 
une grande entreprise après la conclusion du 
contrat, un éventuel délai de paiement de plus 
de 60 jours reste valable. Si le délai de 60 jours 

En principe, les entreprises fixent 
elles-mêmes le délai de paiement, 
via leurs conditions générales. Si 
rien n’est prévu, le délai de paiement 
légal est de 30 jours. Afin de limi-
ter le pouvoir des «grandes entre-
prises» lors de la négociation de ce 
délai, la période convenue ne pourra 
plus dépasser 60 jours si le créan-
cier est une PME et le débiteur une 
plus grande entreprise. La loi date 
du 28 mai 2019, mais n’entrera en 
vigueur que le 29 avril 2020.

60 jours en cas de rapports 
de force déséquilibrés

Les conditions de paiement entre entreprises 
sont soumis à deux principes:
1. Le délai de paiement standard est de 30 jours 

et commence à courir à partir de la date de 
réception de la facture par le débiteur. Si 
cette date n’est pas fixée, il est tenu compte 
de la date de livraison. Cette règle des 30 
jours s’applique si vous n’avez pris aucune 
disposition particulière concernant le délai 
de paiement ou si des dispositions illégales 
ont été prises. La nouvelle réglementation ne 
modifie pas cette règle.

n’est pas respecté, la clause est considérée 
comme non écrite et les parties seront soumises 
au délai légal de 30 jours.

Autres débiteurs

Le délai de 60 jours s’applique uniquement si le 
créancier est une PME et que le débiteur n’est 
pas une PME. Aucune limite ne s’applique donc si:
• le créancier est une grande entreprise (quel 

que soit le débiteur)
• le débiteur et le créancier sont tous deux des 

PME

Si le débiteur est l’État ou un organisme public, 
le délai de 30 jours s’applique en principe aussi. Il 
peut être convenu d’un autre délai de paie-
ment, mais dans ce cas un maximum de 60 jours 
s’applique. Souvent, les grandes entreprises 
imposent à leurs créanciers un délai de paie-
ment de 90 jours, voire plus. Leurs structures 
s’y prêtent. Ce sont donc principalement ces 
«grandes entreprises» qui subiront les consé-
quences de cette limite. Pour les PME, la nou-
velle loi est évidemment une excellente nouvelle!

*Les réserves immunisées constituent les bénéfices 
exemptés d’impôts à condition qu’ils ne soient pas 
distribués aux actionnaires.
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 Voitures de société: le paradoxe entre une 
émission de CO2 en hausse et un avantage de 
toute nature en baisse

Les dirigeants d’entreprise et les 
travailleurs salariés disposant d’une 
voiture de société paient plus de 
taxes sur l’avantage de toute nature 
pour l’utilisation personnelle de ce 
véhicule selon qu’il émet plus de CO2 
que la moyenne du parc automobile 
belge. En d’autres termes, plus la 
voiture du voisin pollue, moins vous 
payez. Voilà qui - à juste titre - sou-
lève des questions...

Le calcul

L’avantage de toute nature pour une voiture 
de société dépend des facteurs suivants: le 
facteur de 6/7e correspondant à la part estimée 
à charge de l’employé (le solde est à charge de 
l’employeur), la valeur catalogue du véhicule, la 
correction de la valeur catalogue en fonction de 
l’âge du véhicule depuis la première immatricula-
tion, et le pourcentage de CO2.

La valeur catalogue est le prix catalogue du 
véhicule à l’état neuf que vous devez nor-
malement payer pour le véhicule en tant que 
particulier, y compris les options éventuelles 
et la TVA effectivement payée, mais sans tenir 
compte des remises. 

La valeur catalogue est réduite de 6% par 
période de 12 mois écoulés depuis la première 
immatriculation du véhicule (de 0 à 12 mois = 
100%, de 13 à 24 mois = 94%, de 25 à 36 mois 
= 88%…), mais ne peut pas être inférieure à 
70%.

Enfin, il y a le pourcentage de CO2. Le taux de 
CO2 de base est de 5,5% pour une émission de 
CO2 de référence moyenne, en fonction du car-
burant utilisé. Toutefois, le pourcentage de CO2 
augmente ou diminue selon que l’émission de 
CO2 par kilomètre du véhicule est supérieure ou 
inférieure à l’émission de CO2 moyenne du parc 
automobile belge.

L’émission moyenne du parc automobile belge 
est mesurée au cours des 12 mois précédant le 
mois d’octobre de l’année avant la période impo-
sable. Pour les revenus de 2020, il s’agit donc 
de l’émission moyenne d’octobre 2018 à sep-
tembre 2019. Ce coefficient moyen est publié 
au Moniteur belge peu de temps après. Pour 
l’année de revenus 2020, l’émission moyenne 
est la suivante:
• 111 g/km pour les véhicules à essence, au LPG 

ou au gaz naturel (2019: 107 g/km)
• 91 g/km pour les véhicules au diesel (2019: 

88 g/km)

Le pourcentage de CO2 de votre véhicule se 
calcule donc en comparant l’émission de CO2 du 
véhicule avec une émission moyenne de CO2. Le 
pourcentage de CO2 de base de 5,5% augmente 
de 0,1 par gramme d’émission en plus que la 
moyenne. Il diminue de 0,1 par gramme d’émis-
sion en moins. Le pourcentage de CO2 ne peut 
être inférieur à 4% ni supérieur à 18%. 

En pratique…

Supposons que vous disposiez d’une voiture 
de société (diesel) d’une valeur catalogue de 

40.000 euros mise à disposition le 1er jan-
vier 2019. L’émission de CO2 est de 100. 
L’avantage de toute nature imposable est cal-
culé comme suit:

Pour 2019:
• valeur catalogue: 40.000 euros
• âge: 0 à 12 mois ⇒ utiliser 100% de la valeur 

catalogue
• pourcentage de CO2: 5,5% + (100-88) × 0,1% 

= 5,5% + 1,2% = 6,7%
• 40.000 × 100% × 6,7% × 6/7 = 2.297,14 

euros (sur base annuelle)

Pour 2020 (pour le même véhicule):
• valeur catalogue: 40.000 euros 
• âge: 13 à 24 mois ⇒ utiliser 94% de la valeur 

catalogue 
• pourcentage de CO2: 5,5% + (100-91) × 0,1% 

= 5,5% + 0,9% = 6,4% 
• 40.000 × 94% × 6,4% × 6/7 = 2.062,63 euros 

(sur base annuelle).

Petite précision: l’avantage imposable pour 
une voiture de société ne peut être inférieur à 
1.360 euros (pour l’année de revenus 2020).

Après 2020

L’augmentation de l’émission de CO2 moyenne 
s’explique en grande partie par notre préfé-
rence pour les SUV. En raison de leur poids 
plus élevé et de leur aérodynamisme moins 
favorable, ces véhicules ont, par définition, une 
émission de CO2 plus élevée. Cette tendance 
devrait, selon toute vraisemblance, s’inverser. 
Avant tout parce que les constructeurs auto-
mobiles équipent de plus en plus leurs véhicules 
haut de gamme de moteurs électriques, mais 
aussi parce que, depuis le 1er janvier 2020, la 
déductibilité des voitures de société pour les 
indépendants dépend également de l’émission 
de CO2. De plus, il se pourrait que le gouverne-
ment intervienne dans la méthode de calcul de 
l’avantage si les règles actuelles ne permettent 
pas de répondre aux attentes budgétaires et 
environnementales.
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 Cession d’actions: SRL vs SPRL
Depuis le 1er janvier 2020, les SPRL deviennent des SRL, ce qui offre plus de liberté à l’entrepreneur. Par exemple, 
concernant la cessibilité des actions.

Vous aviez une SPRL? Quelles 
sont vos nouvelles obligations en 
matière de cessibilité d’actions?

Depuis le 1er janvier 2020, vous devez utiliser 
la dénomination de SRL, mais tant que vous ne 
modifiez pas vos statuts, les «anciennes» res-
trictions à la cessibilité des actions restent en 
vigueur. En réalité, les restrictions en matière 
de cession d’actions ne sont pas si différentes 
dans les 2 types d’entreprises. En principe, vous 
ne pouvez transférer des parts qu’à des coas-
sociés, à votre conjoint et à des parents en ligne 
directe. La cession à des tiers n’est possible que 
si au moins la moitié des associés qui possèdent 
au moins les trois quarts du capital (déduction 
faite des actions à céder), sont d’accord.

La différence entre la SRL et la SPRL réside 
dans la possibilité de prévoir via les statuts 
d’autres modalités concernant la cessibilité (l’in-
cessibilité) des actions.

C’était également possible dans la SPRL, mais 
uniquement si ces modalités étaient plus 
strictes que les modalités légales. 
Pour la SRL, le régime légal n’est qu’un droit 
supplémentaire. Cela signifie que vous pouvez 
vous en écarter en tous sens via les statuts, et 
donc rendre les actions soit plus facilement soit 
plus difficilement cessibles. La cessibilité illimi-
tée est parfaitement possible dans la SRL, tout 
comme l’introduction de quotas d’approbation, 
l’octroi de droits de préemption et l’insertion de 
clauses de préférence.

Via les statuts ou des pactes 
d’actionnaires

En fait, vous pouvez également reprendre les 
modalités de cession des actions dans un pacte 
d’actionnaires. Dans ce cas, vous devez veiller 
à ce que les dispositions de ce pacte ne soient 
pas contraires aux dispositions statutaires et/
ou légales. Elles peuvent uniquement être plus 
strictes que les dispositions statutaires, pas 
plus souples.

Accord des autres associés

Sauf dérogation statutaire, il faut en principe 
obtenir l’accord des autres associés en vue de 
la cession des actions. Dans la SRL, il suffit que 
l’accord des autres associés soit attesté par un 
«document écrit». Vous n’avez pas besoin de 
convoquer une assemblée générale.

Si les autres associés s’y opposent sans motif 
valable, l’associé qui veut céder ses actions peut 
saisir le juge et forcer la cession via une procé-
dure «en référé». L’ancien Code des sociétés 
prévoyait que si le juge estimait que le refus 
était arbitraire, vous deviez recommencer la 

procédure de cession des actions. Le nouveau 
Code des sociétés et des associations (CSA) 
permet (avec la décision positive du juge en 
main) d’ignorer le refus et de procéder directe-
ment à la cession, pour autant que le cession-
naire soit toujours d’accord. Les autres associés 
n’ont plus leur mot à dire.

Registre des actions

Si les actions sont cédées au mépris des statuts 
ou de la loi, la cession n’est pas opposable à la 
société ni aux tiers. Si la cession est conforme 
à la loi, vous devez également l’inscrire dans le 
registre des actions pour la rendre opposable. 
Le registre des actionnaires est désormais 
beaucoup plus détaillé et contient des informa-
tions sur le nombre total d’actions, les droits de 
vote et les droits aux bénéfices qui y sont asso-
ciés, les restrictions statutaires à la cessibilité...

 les SPRL deviennent des 

SRL, ce qui offre plus de 

liberté à l’entrepreneur.
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 Offrez un bonus salarial exonéré d’impôts 
à vos employés

L’avantage non récurrent lié aux résultats rencontre de plus en plus de succès. Ce système permet à l’employeur 
de distribuer un bonus à ses travailleurs sur la base d’un objectif collectif, tout en bénéficiant d’une exonération 
d’impôts et, en partie aussi, de cotisations sociales. 

Comment ça marche?

Les conditions sont assez simples. En tant 
qu’employeur, vous devez avant tout définir un 
objectif collectif. Si votre entreprise atteint cet 
objectif, vous pouvez accorder une prime à vos 
employés.

Vous commencez donc votre plan de bonus 
avec des objectifs clairement définis, transpa-
rents, définissables/mesurables et vérifiables. 
Si l’entreprise est plus grande, le plan doit être 
défini dans une convention collective de travail 
(CCT) ou un acte d’adhésion qui sera contrôlé 
par l’administration et approuvé au sein de la 
commission paritaire compétente.

En principe, les objectifs ne peuvent pas être 
modifiés au cours du plan. Depuis 2019, vous 
avez toutefois le droit d’apporter des modi-
fications pour l’avenir. Il est envisageable par 
exemple de prévoir qu’au bout d’un an vous sou-
haitiez une augmentation du chiffre d’affaires 
de 20%, par tranches de 5% par trimestre. Si 
vous voulez placer la barre un peu plus haut 
au cours du 3e trimestre, par exemple, une 

augmentation du chiffre d’affaires, c’est pos-
sible! Mais uniquement pour le 4e trimestre.

Il doit s’agir d’un avantage non récurrent, ce qui 
signifie que l’objectif est fixé pour une période 
déterminée. Lorsque cette période prend fin, le 
plan de bonus est également terminé.

De plus, il faut accorder le bonus à l’ensemble de 
votre personnel ou, à tout le moins, à un groupe 
clairement défini de travailleurs et ce, sur la 
base de critères objectifs.

Exonération de l’impôt des 
personnes physiques et des 
cotisations ordinaires de sécurité 
sociale

Le bonus est exonéré d’impôt des personnes 
physiques. Comme l’ONSS ne considère par 
ailleurs pas que l’avantage soit une rémunéra-
tion, il est également exonéré de cotisations 
ordinaires de sécurité sociale. La loi prévoit tou-
tefois plusieurs «cotisations spéciales»:
• une cotisation spéciale de 33% à charge de 

l’employeur 
• une cotisation de solidarité de 13,07% 

à charge du travailleur et retenue par 
l’employeur

Tant le bonus que la cotisation spéciale consti-
tuent des frais professionnels déductibles fisca-
lement par l’employeur.

Nouveaux plafonds pour 2020

Le montant que l’employeur peut ainsi octroyer 
en exonération d’impôt des personnes phy-
siques et de cotisations ordinaires de sécurité 
sociale est toutefois limité. Ce plafond est lié à 
l’indice santé. Les nouveaux plafonds pour les 

avantages payés à partir du 1er janvier 2020 
ont été publiés au début du mois de décembre 
dernier:
• le plafond ONSS est fixé à 3.413 euros (contre 

3.383 euros en 2019) 
• le plafond fiscal est fixé à 2.968 euros (contre 

2.942 euros en 2019)

Ces montants s’appliquent par année calendrier 
et par travailleur.

Le plafond fiscal est plus bas que le plafond 
ONSS parce que le travailleur est redevable 
d’une cotisation de solidarité de 13,07%. Si 
vous accordez à vos travailleurs un bonus de 
3.413 euros par personne, ceux-ci empochent 
un montant net de 2.967 euros (3.413 euros 
- 13,07%). En tant qu’employeur, vous êtes 
redevable d’une cotisation spéciale de sécurité 
sociale de 1.126,29 euros (33% de 3.413 euros).

Lorsque le maximum est versé, le bonus vous 
coûte donc 4.539,29 euros bruts (déductibles 
fiscalement) et le travailleur touche 2.967 euros 
nets. Au taux nominal d’impôt des sociétés de 
25%, le bonus coûte donc 3.404,47 euros nets 
à l’employeur.

Attention: si vous dépassez le plafond, la partie 
excédentaire du bonus est considérée comme 
une rémunération ordinaire. Cela signifie que 
vous devez payer les cotisations patronales 
de sécurité sociale et retenir les cotisations 
personnelles de sécurité sociale ainsi que le pré-
compte professionnel sur ce montant.
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