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 Crédit d’impôt flamand pour «Vriendenaandeel»

Si vous êtes indépendant et que vous rencontrez 
des difficultés à cause des mesures de confine-
ment, vous pouvez obtenir des facilités de paiement 
auprès de votre secrétariat social. La principale 
mesure est sans doute le report de paiement des 
cotisations provisoires des premier et deuxième tri-
mestres de 2021 et des cotisations de régularisa-
tion des trimestres de 2018 et 2019 qui arrivent à 
échéance le 31 mars 2021 ou le 30 juin 2021. Vous 
pouvez obtenir un report de paiement d’un an. De 
plus, vous ne devez payer aucune majoration si vous 
avez tardé à payer vos cotisations sociales provi-
soires des premier et deuxième trimestres de 2021.
Les indépendants à titre principal peuvent éga-
lement introduire une demande simplifiée de 
dispense de paiement des cotisations provisoires 
des premier et deuxième trimestres de 2021 et 
des cotisations de régularisation des trimestres de 

2018 et 2019 qui arrivent à échéance le 31 mars 
2021 ou le 30 juin 2021. Mais faites attention, car 
vous ne vous constituez pas de droits de pension 
pour les trimestres pour lesquels vous bénéficiez 
d’une dispense. Vous pouvez toutefois les régulari-
ser dans les cinq ans.
Enfin, vous pouvez également demander un plan de 
paiement de vos cotisations sociales. L’inconvénient 
de cette solution est que vous êtes en principe 
redevable de la majoration pour paiement tardif. 
Vous pouvez demander une remise de majoration, 
mais il est préférable que vous vous renseigniez en 
temps utile auprès de votre secrétariat social.
En matière de TVA également, le gouvernement a 
déjà pris plusieurs mesures qui tendent à éviter que 
vous rencontriez des difficultés financières parce 
que vous devez effectuer des paiements à l’ordre 

du Trésor. Les acomptes de décembre sont suppri-
més. Les seuils de restitution sont temporairement 
abaissés. Concrètement, cela signifie que les décla-
rants trimestriels peuvent obtenir un rembourse-
ment pour les trois premiers trimestres calendrier 
dès lors que le solde à rembourser atteint 400 
euros (au lieu de 615 euros ou 1.485 euros). Pour 
les déclarants mensuels, le seuil de 245 euros est 
abaissé à 50 euros. Le gouvernement a également 
décidé de réduire les taux des intérêts de retard et 
des intérêts moratoires de 9,6% à respectivement 
4% et 2% par an. Enfin, le taux des amendes est lui 
aussi réduit temporairement. En cas de retard de 
paiement, l'amende reste de 10% du 1er avril 2021 
au 30 juin 2021.

À l’heure du Covid-19, le Trésor 

fait preuve de patience 1

Crédit d’impôt flamand pour 

«Vriendenaandeel» 1

Réforme de la législation sur les faillites: 

introduction de «prepacks» 2

Déduction pour investissement dans 

votre prochaine déclaration... et dans 

celle d’après 
3

2021, l’année de l’AG digitale 4À l’heure du Covid-19, le Trésor fait preuve 
de patience

Le «Vriendenaandeelhouder» (en français, 
 l’«Actionnaire ami») ne peut détenir plus de 10% 
des actions et des droits de vote de la société. Pour 
le calcul de ce seuil de 10%, il faut tenir compte des 
actions du conjoint ou du cohabitant légal.

Pour éviter les abus, le législateur a également 
prévu quelques exclusions. L’émission des nouvelles 
actions ne peut être précédée d’une réduction 
de capital et le «Vriendenaandeelhouder» ne peut 
avoir quitté la société récemment. La société ne 
peut pas non plus être une société de management.

L’apport

Le «Vriendenaandeelhouder» ne se voit accorder le 
crédit d’impôt qu’en cas d’apport en numéraire en 
échange de nouvelles actions (pas en cas d’apport 
en nature) et moyennant libération complète.

On peut être «Vriendenaandeelhouder» de plu-
sieurs sociétés, mais le montant maximum du crédit 
d’impôt est de 75.000 euros. La société peut avoir 
plusieurs «Vriendenaandeelhouders», mais le maxi-
mum qu’elle peut recevoir dans ce contexte est de 
300.000 euros.

La Région flamande accorde un 
crédit d’impôt aux particuliers qui 
investissent dans des PME fla-
mandes. Le crédit d’impôt s’élève 
à 2,5% du montant investi et est 
accordé pendant cinq ans. Cette 
forme d’investissement s’appelle 
la «Vriendenaandeel» (en fran-
çais, l’«Action d’ami») et constitue, 
parallèlement au «Winwinlening» 
(en français, le «Prêt win-win») un 
instrument supplémentaire permet-
tant à une PME de collecter jusqu’à 
300.000 euros de capital auprès de 
particuliers.

Les conditions

Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt dans le 
cadre de la «Vriendenaandeel», le particulier doit 
acquérir des actions d’une société flamande. Il doit 
résider dans la Région flamande et ne peut être un 
membre du personnel, un gérant ou un administra-
teur de l’entreprise. Les membres de la famille des 
gérants et administrateurs sont également exclus 
de l’avantage.

La «Vriendenaandeel» flamande ne peut être 
combinée avec les réductions d’impôt fédérales 
pour l’acquisition de nouvelles actions, comme le 
prêt starter et les actions corona. Elle peut être 
combinée avec le «Winwinlening» flamand, mais 
les maxima s’appliquent pour les deux mesures 
combinées.

Le crédit d’impôt

L’avantage fiscal réside dans le fait que le 
«Vriendenaandeelhouder» peut déduire 2,5% de 
l’apport (avec un maximum de 75.000 euros) de 
son revenu imposable, et ce, pendant cinq ans. Cela 
signifie également que toutes les conditions (tant 
celles applicables à la société que celles applicables 
à l’actionnaire) doivent rester remplies pendant 
toute la période.

N.B. : Pour les entreprises bruxelloises, il existe le 
prêt Proxi. Pour les entreprises wallonnes, il existe 
le prêt Coup de Pouce.
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 Réforme de la législation sur les faillites: 
introduction de «prepacks»

Dire que de nombreuses entre-
prises ont connu des difficultés à 
cause de la crise du Covid-19 est 
un euphémisme. La crainte d’une 
véritable vague de faillites pendant 
et après les confinements était 
grande. Le gouvernement a dès lors 
déjà introduit à deux reprises un 
moratoire sur les déclarations de 
faillite. Nous avons aujourd’hui une 
nouvelle approche des faillites: une 
procédure accélérée de concordat 
judiciaire est à présent possible, de 
même qu’un accord préparatoire ou 
«prepack».

Procédure accélérée de concordat 
judiciaire

Lorsqu’une entreprise se retrouve en diffi-
culté, une réorganisation peut la sauver. Mais 
les créanciers rechignent souvent à l’accep-
ter. Un concordat judiciaire tend à concilier les 
intérêts des différentes parties: les créanciers 
et l’entreprise en difficulté concluent, sous la 
supervision d’un juge-commissaire, un accord 
concernant la manière dont l’entreprise peut 
revenir à une situation plus saine.

Le tribunal de l’entreprise n’acceptera un 
concordat judiciaire que si un redressement 
économique est encore possible. Le juge 
accorde à l’entreprise un sursis provisoire de 
paiement et désigne un commissaire chargé 
d’aider l’entrepreneur. Les créanciers doivent 
déclarer leurs créances. Un plan de réorganisa-
tion est ensuite établi dans le cadre duquel les 
créanciers laissent parfois tomber une partie de 
leurs créances. La majorité des créanciers qui, 
en valeur, représentent plus de la moitié des 
créances doivent approuver le plan.

Mais le concordat judiciaire reste fastidieux 
et formaliste. L’entreprise en difficulté doit 
d’abord constituer un dossier avec toutes les 
pièces justificatives possibles, et recommencer 
à zéro à la moindre pièce manquante. L’ajout 
de documents en cours de procédure n’était 
donc pas possible jusqu’à présent, de sorte que 
l’entreprise perd parfois un temps précieux. 

Depuis peu, c’est possible, certes seulement 
jusqu’au 30 juin 2021, mais la nouvelle règle sera 
plus que probablement prolongée.

Prepack

«Prepacks» ou «pre-packaged insolvency» sont 
des termes issus du droit anglo-saxon. En droit 
belge, on parle d’accord préparatoire. Il s’agit 
en fait d’un accord amiable ou de la préparation 
extrajudiciaire d’un plan de réorganisation. Cet 
accord est pour ainsi dire conclu en secret avec 
les créanciers. Pendant cette période «pre-
pack», l’entreprise en difficulté ne bénéficie 
toutefois d’aucune protection quelconque 
contre le créancier, alors que le concordat 
judiciaire lui offre une telle protection. Un 
représentant du tribunal participe cependant 
déjà aux discussions.

Pourquoi un tel accord 
préparatoire?

Un tel accord présente trois avantages.

• L’accord préparatoire ne remplace pas le 
concordat judiciaire. Il faut plutôt le voir 

comme sa préparation. En vertu du droit 
actuel, la procédure de concordat judiciaire 
démarrait par la publication au Moniteur 
belge. En vertu des nouvelles règles, le 
plan de réorganisation peut être publié en 
même temps que la procédure de concordat 
judiciaire.

• La période de sursis (la période durant 
laquelle les créanciers sont bloqués) est 
beaucoup plus courte. 

• Enfin, un accord préalable ne peut être 
conclu que si la continuité de l’entreprise 
est menacée «à bref délai ou à terme». C’est 
également une condition en vue de l’activa-
tion de la procédure de concordat judiciaire. 
L’entreprise peut de ce fait passer rapide-
ment de la procédure «prepack» au concor-
dat judiciaire. C’est également la principale 
raison pour laquelle un mandataire de justice 
est présent dès le début des discussions.

Cette partie de la réforme est elle aussi tem-
poraire, à savoir jusqu’au 30 juin 2021. Mais le 
gouvernement peut prolonger la mesure, ce 
qu’il fera assurément et peut-être deviendra-
t-elle alors définitive.
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 Déduction pour investissement dans votre 
prochaine déclaration... et dans celle d’après

Mi-2020, entre le premier et le 
deuxième confinement, le gouver-
nement a décidé d’augmenter la 
déduction pour investissement – la 
déduction fiscale dont vous bénéfi-
ciez lorsque vous réalisez des inves-
tissements – de 8% à 25% jusqu’à 
fin 2020. Mais juste avant la fin de 
l’année, il a prolongé la mesure de 
deux ans. 

À combien s’élève la déduction?

La déduction pour investissement ne peut être 
sous-estimée en tant qu’incitant aux investis-
sements pour indépendants et PME. Si vous 
réalisez un investissement, vous allez évidem-
ment l’amortir. Mais vous pouvez également, en 
plus de cet amortissement, déduire une somme 
supplémentaire de votre base imposable.

Vous pouvez effectuer cette déduction en 
une fois, le taux standard s’élève alors à 8% de 
l’investissement.

Mais il y a aussi des taux particuliers. Pour les 
investissements pour la recherche et le déve-
loppement respectueux de l’environnement et 
pour les investissements économiseurs d’éner-
gie, le taux est de 13,5%, par exemple. Pour les 

investissements en sécurisation, il est même de 
20,5%.

Vous pouvez également, moyennant le respect 
de quelques conditions, étaler la déduction sur la 
période d’amortissement, et la déduction s’élève 
alors à 10,5% des amortissements ou à 20,5% 
pour les investissements pour la recherche et le 
développement respectueux de l’environnement.

Solide coup de pouce: les taux 
corona

Pour inciter les entrepreneurs et plus particu-
lièrement les PME (indépendants et sociétés) 
à continuer à investir, le gouvernement a donc 
décidé de porter la déduction pour investis-
sement à 25%. Si vous investissez 100 euros, 
vous pouvez – en plus de l’amortissement – 
déduire directement 25 euros de votre revenu 
imposable de la première année.

Vous devez certes satisfaire à certaines condi-
tions; il doit, par exemple, s’agir de nouveaux 
investissements en immobilisations amorties 
sur une période d’au moins trois ans. Certains 
actifs, comme les voitures, n’entrent pas en 
considération.

La distinction entre le taux standard et les 
taux particuliers disparaît. Si, par exemple, 

vous réalisez cette année un investissement 
en sécurisation, vous ne bénéficiez pas du taux 
particulier de 20,5%, mais bien du taux corona 
de 25%.

Attention: si vous choisissez d’étaler la déduction 
pour investissement sur la période d’amor-
tissement, le taux reste de 10,5% ou 20,5% 
de l’amortissement, selon la nature de votre 
investissement.

Quand devez-vous réaliser 
l’investissement?

Vous bénéficiez d’une déduction pour les 
investissements faits ou supportés durant une 
période imposable déterminée. Pour les indé-
pendants, cette période imposable coïncide avec 
l’année civile. Les investissements réalisés durant 
l’année civile 2021 (les revenus et dépenses de 
l’année 2021 ne seront déclarés qu’en 2022) 
bénéficient du taux corona.

Mais le taux corona est déjà d’application depuis 
le 12 mars 2020. Autrement dit, les investisse-
ments réalisés depuis cette date en bénéficient. 
Les investissements réalisés jusqu’au 11 mars 
2020 bénéficient de l’ancien taux de 8% (ou d’un 
taux particulier selon le type d’investissement). 
Si vous devez introduire votre déclaration en 
tant qu’indépendant, le taux de la déduction pour 
investissement dépendra donc de la date exacte 
de votre investissement.

Insuffisance de bénéfices

Si vous n’avez pas suffisamment de béné-
fices pour déduire tous les investissements, le 
solde peut être reporté en une fois sur l’année 
suivante où sa déduction sera limitée, le cas 
échéant. Pour les investissements réalisés entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, la 
déduction pour investissement pourra toutefois 
être reportée sur deux ans. Le gouvernement n’a 
pas encore fait part de son intention de prolon-
ger ce délai.

Vous trouverez tous les détails et informations 
sur les conditions sur: Déduction pour investisse-
ment | SPF Finances (belgium.be)

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/deduction_pour_investissement#q2
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/deduction_pour_investissement#q2
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 2021, l’année de l’AG digitale
La pandémie de Covid-19 a éclaté en 2020, juste avant la «haute saison» des assemblées générales. Aujourd’hui, les 
sociétés sortent peu à peu la tête de l’eau, mais l’assemblée générale des actionnaires de bon nombre de sociétés 
ne se déroule pas encore dans des conditions normales.

L’arrêté d’urgence devient loi

La vie sociale s’est arrêtée brusquement à la 
mi-mars 2020. La pandémie nous a contraints 
à rester chez nous. Et cela fait maintenant plus 
d’un an qu’il nous est impossible de nous réunir 
normalement.

Au début de la crise, le gouvernement a promul-
gué un arrêté royal visant à assouplir temporai-
rement l’organisation de l’assemblée générale, 
afin qu’elle puisse être reportée et puisse se 
dérouler «à distance» à des conditions plus 
flexibles. Fin 2020, cet arrêté royal a été coulé 
dans une loi, de sorte que l’assouplissement 
prévu pour les assemblées générales digitales a 
aujourd’hui acquis un caractère permanent.

Jusqu’en 2020, les statuts de votre société 
devaient prévoir explicitement la possibilité 

d’une assemblée générale digitale. Cette auto-
risation statutaire explicite n’est aujourd’hui 
plus requise. L’organe d’administration peut 
donc décider d’une assemblée générale digitale, 
même si les statuts ne prévoient rien en la 
matière. Les membres du bureau (président, 

secrétaire et scrutateurs) sont toutefois tou-
jours tenus d’y assister physiquement.

Exigences d’e-communication

L’organe d’administration doit informer les 
actionnaires en temps utile et mentionner 
clairement la procédure de participation à 
l’assemblée générale dans la convocation (et, 
le cas échéant, sur le site web de la société). 
Il existe toutes sortes d’outils de vidéoconfé-
rence et de conférence téléphonique pour 
organiser facilement une telle assemblée. Une 
simple conférence téléphonique peut suffire, le 
cas échéant.

Le moyen de communication électronique 
utilisé doit satisfaire à une série d’exigences. 
Il doit permettre de contrôler l’identité et la 
qualité des participants et permettre à ces 
derniers de suivre les discussions, d’y partici-
per, de poser des questions et d’exercer leur 
droit de vote directement, simultanément et 
sans interruption (en «live» donc).

Une assemblée écrite est 
également possible

Il existe une autre possibilité pour éviter 
les réunions physiques, à savoir l’assemblée 
générale écrite. À ne pas confondre avec 
l’assemblée générale digitale, car lors d’une 
assemblée générale écrite, aucune délibération 
n’est possible. L’assemblée écrite est en réalité 
réservée à l’acceptation unanime du pro-
cès-verbal de l’assemblée générale et n’est pas 
non plus possible pour les assemblées géné-
rales appelées à délibérer sur des modifications 
de statuts.

 La numérisation de 
l’assemblée générale est 
une conséquence logique 
de la numérisation de 
notre société et repose 
désormais sur un cadre 
juridique structurel plus 
flexible.
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