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 Forfait de frais professionnels: 
désormais aussi pour les indépendants

Les élections du 26 mai sont désormais derrière 
nous et nous attendons à présent les coalitions 
et l’accord de gouvernement. Nous sommes 
bien sûr impatients de découvrir les prochaines 
priorités fiscales des futurs gouvernements.

Au cours de la législature précédente, ceux-ci 
ont apporté de nombreuses modifications à la 
législation fiscale. Nous retiendrons essentiel-
lement la modification, au niveau des impôts 

indirects, du régime de la TVA sur les biens 
immeubles. Et bien sûr, la refonte des droits 
de succession en Flandre, intervenue après la 
réforme fédérale du droit successoral. 

L’impôt des sociétés a également été revu en 
profondeur. Les phases suivantes de cette 
réforme continueront d’être déployées dans les 
années qui viennent.

Selon nous, le principal changement de ces der-
nières années n’est toutefois pas d’ordre fiscal, 
mais concerne la réforme du droit des sociétés, 
entrée en vigueur le 1er mai dernier. Une fois 
encore, nous devrons attendre quelques années 
pour en mesurer l’impact sur le quotidien des 
entreprises belges. 
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Que nous réserve l’avenir?

Le forfait pour les salariés et les indépendants 
avec bénéfices est en tout cas limité à 4.720 
euros (revenus 2018) ou 4.810 euros (revenus 
2019). Ce qui montre d’emblée l’avantage et 
l’inconvénient des forfaits:
• L’inconvénient: la limitation de la déduction  

Toute personne qui prouve ses frais réels n’est 
pas soumise à ce maximum.

• L’avantage: la facilité 
Il n’est pas nécessaire de conserver les tickets, 
factures et autres justificatifs.

Calcul favorable: l’application 
simultanée de 2 forfaits

En outre, il y a de très bonnes nouvelles. Si vous 
avez 2 activités professionnelles (activités 
salariée + indépendante à titre complémentaire) 
qui relèvent donc de 2 catégories différentes - 
par exemple, une partie de revenus (salarié) et 
une partie de bénéfices (indépendant) - vous avez 
droit à 2 forfaits distincts. Et donc au maximum 
de chaque forfait séparé. 

Exemple 
En 2018, vous exercez une activité salariée à 
temps partiel pour laquelle vous percevez une 
rémunération de 15.000 euros et une activité 
indépendante à titre complémentaire grâce à 
laquelle vous réalisez 15.000 euros de bénéfices. 
Pour les deux activités, vous optez pour le forfait, 
que vous pouvez utiliser en totalité dans les deux 

L’entrepreneur indépendant qui réa-
lise des bénéfices ne devra désormais 
plus prouver ses frais profession-
nels réels. À partir de cet exercice 
d’imposition 2019 (revenus 2018), il 
pourra en effet opter pour le forfait 
de frais professionnels, qui lui octroie 
le même forfait que les travailleurs 
salariés. Les professions libérales 
(avocats, médecins, experts-comp-
tables) peuvent appliquer la déduc-
tion de frais forfaitaire depuis un 
certain temps déjà.

Forfait ou frais réels?

Prouver ses frais réels n’est pas toujours simple. 
C’est pourquoi le Code des impôts sur les revenus 
prévoit différents forfaits de frais profession-
nels pour différentes catégories de revenus 
professionnels pour:
• les salariés: 30% des revenus sont déductibles 

au titre de charges
• pour les indépendants avec bénéfices: 30%
• les dirigeants d’entreprise: 3% 
• les conjoints aidants: 5%
• les profits: le pourcentage dépend du montant 

des profits (revenus 2018).
 – 28,7% sur la 1re tranche de 6.000 euros
 – 10% sur la tranche de 6.000 à 11.910 euros
 – 5% sur la tranche de 11.910 à 19.830 euros
 – 3% sur la tranche supérieure à 19.830 euros

cas. Par conséquent, vous avez droit pour les 
deux activités à un forfait de 30%, soit 4.500 
euros. Chacun des deux forfaits tombe sous le 
maximum de 4.720 euros. Votre déduction totale 
s’élève donc à 9.000 euros.

Dans la situation où vous additionnez les revenus 
de vos deux activités (15.000 euros pour l’activité 
salariée et 15.000 euros pour l’activité indé-
pendante à titre complémentaire) et où vous ne 
pouvez appliquer le forfait qu’une seule fois, la 
déduction maximale s’élève à 30.000 × 30% = 
9.000 euros. Mais que dans ce cas-ci vous dépas-
seriez le plafond, votre déduction sera limitée au 
maximum de 4.720 euros, ce qui constitue une 
grande différence par rapport à 9.000 euros cités 
plus haut dans le cas des deux forfaits séparés..

Attention: si vous êtes imposé de manière 
forfaitaire, vous ne pouvez pas déduire vos frais 
professionnels de manière forfaitaire.

Les cotisations sociales, une 
catégorie de frais distincte

Même si vous optez pour le forfait, vous pouvez 
déduire préalablement (avant la déduction for-
faitaire) vos cotisations de sécurité sociale. C’est 
donc une bonne nouvelle pour vous.
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 Allocation de mobilité ou budget mobilité?
L’allocation de mobilité a été instaurée en 2018 à titre d’alternative à la voiture de société. Par cette mesure, le 
gouvernement espérait enrayer le problème des embouteillages et simplifier la mobilité. Vu le peu de succès obtenu, 
une 2e alternative a été introduite le 1er mars 2019: le budget mobilité. 

Deux alternatives à la voiture 
de société

L’allocation de mobilité et le budget mobilité 
sont des alternatives à la voiture de société. 
Condition: pour pouvoir en profiter, le travailleur 
doit impérativement restituer sa voiture de 
société actuelle. 

L’allocation de mobilité, également appelée 
parfois «cash for car», permet au travailleur 
de recevoir une somme d’argent qu’il est libre 
d’utiliser à sa guise. 

Le budget mobilité permet au travailleur de re-
cevoir une somme d’argent qu’il doit consacrer 
aux moyens de transport parmi un éventail de 
solutions de mobilité, réparties en 3 piliers.

Les 3 possibilités du 
budget mobilité

Votre travailleur peut répartir son budget mobi-
lité comme il l’entend entre 3 piliers:
• La voiture respectueuse de l’environne-

ment (1er pilier): une voiture électrique ou une 
voiture dont les émissions de CO2 maximales 
s’élèvent à 105 g/km en 2019 (100 g/km en 
2020 et 95 g/km en 2021) – cette nouvelle 
voiture doit être au moins aussi écologique 
que la voiture restituée. 

• Les moyens de transport durables (2e 
pilier): la mobilité douce (véhicules limités 
à max. 45 km/h, comme les vélos, les speed 

pedelecs et les motocyclettes électriques), les 
transports en commun (abonnements pour les 
déplacements domicile-lieu de travail au nom 
du travailleur ou billets de transport pour la 
Belgique ou l’EEE qui ne doivent pas néces-
sairement être à son nom), les transports 
en commun organisés (par exemple le bus de 
l’entreprise), les solutions de partage et le 
transport combiné. 
Intéressant: les loyers ou les intérêts 
hypothécaires pour l’achat d’une habitation 
située dans un rayon de 5 km du lieu de travail 
peuvent être financés à l’aide de ce budget.

• Le solde en espèces (3e pilier): le budget 
qui n’a pas été affecté à l’une des possibilités 
susmentionnées durant l’année civile sera 
payé en espèces en 1 fois au travailleur, au 
plus tard en même temps que le salaire du 1er 
mois de l’année suivante. Le travailleur n’est 
pas imposé sur cette somme, mais paie en 
revanche une cotisation spéciale de sécurité 
sociale de 38,07%. Pour l’employeur, il s’agit de 
frais professionnels déductibles. 

Comment fonctionne 
concrètement cette mesure?

L’employeur décide lui-même de proposer le 
budget mobilité et/ou l’allocation de mobilité à 
ses travailleurs. Le travailleur décide ensuite de 
l’accepter ou non.

Un employeur peut instaurer un ou les deux 
systèmes s’il a déjà mis des voitures de société 

à la disposition d’un ou de plusieurs travailleurs 
pendant une période ininterrompue de 36 mois 
précédant immédiatement l’instauration du 
budget mobilité. Cette condition ne s’applique 
pas aux entreprises débutantes.

Un travailleur salarié ne peut accéder au sys-
tème que s’il dispose d’une voiture de société 
ou qu’il y est éligible…
• et dispose/a disposé d’une voiture de société 

auprès de son employeur actuel pendant au 
moins 12 mois au cours des 36 mois précé-
dents ou y est éligible depuis déjà 12 mois et

• au moment de la demande, dispose auprès de 
son employeur actuel d’une voiture de société 
depuis au moins 3 mois ininterrompus ou y est 
éligible.

Les nouveaux travailleurs ne doivent pas remplir 
ces conditions.

À combien s’élève le 
budget mobilité?

Le montant précis du budget mobilité dépend 
du coût total brut annuel pour l’employeur de 
la voiture de société restituée, y compris les 
charges fiscales et parafiscales et les frais y 
afférents dans le cadre de la politique relative 
aux voitures de société. 

Le point de départ est le total cost of 
ownership (TCO). Ce TCO englobe non seule-
ment le prix mensuel du leasing ou le loyer de la 
voiture, mais aussi tous les frais de carburant, 
les assurances, la cotisation de solidarité CO2, la 
TVA non déductible, l’impôt des sociétés sur les 
frais de voiture non déductibles...

Si l’employeur est propriétaire de la voiture 
de société, les frais liés au financement sont 
remplacés par un amortissement annuel de 
20%. Si votre travailleur paie une intervention 
personnelle pour l’usage privé de la voiture de 
société, celle-ci est déduite du TCO.

Plus d’infos sur lebudgetmobilite.be/fr

http://lebudgetmobilite.be/fr
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 Désormais, il n’existe plus que 4 formes 
de société

La réforme de notre droit des sociétés est devenue réalité! Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) 
a connu une longue phase de lancement avant de paraître enfin dans le Moniteur belge le 4 avril dernier. Depuis le 
1er mai 2019, quiconque souhaite constituer une nouvelle société doit donc suivre ces nouvelles règles. Le nouveau 
code ne s’appliquera aux entreprises existantes qu’à compter du 1er janvier 2020. 

L’ancien Code des sociétés comptait pas moins 
de 15 formes de société différentes (sans les 
sociétés européennes). Le nouveau Code des 
sociétés et des associations est simplifié et n’en 
comporte plus que 4. Qu’est-ce que cela signifie 
dans la pratique?

Depuis le 1er mai 2019, il n’est PLUS possible 
de constituer les sociétés suivantes:
• la société interne et la société momentanée
• le groupement d’intérêt économique (GIE)
• la société agricole (SAGR)
• la société à finalité sociale (SFS)
• la société coopérative à responsabilité illimitée 

(SCRI)
• la société coopérative à responsabilité limitée 

(SCRL)
• la société en commandite par actions (SCA)
• la SPRL unipersonnelle
• la SPRL starters ou SPRL-S

Depuis le 1er mai 2019, il est possible de consti-
tuer les sociétés suivantes:

• La société simple
Il s’agit de la seule forme de société sans per-
sonnalité juridique. Ses variantes, à savoir la 
société en nom collectif (SNC) et la société en 
commandite simple (SCS), sont quant à elles 
dotées d’une personnalité juridique.

• La société à responsabilité limitée (SRL) 
Il s’agit d’une forme de société dotée d’une 
personnalité juridique et à responsabilité 
limitée (l’actuelle SPRL). La forme de société 
de base par excellence: elle peut être cotée, 
ne requiert plus de capital minimum légal, 
mais doit évidemment disposer des moyens 
suffisants pour développer ses activités. Cela 
doit alors apparaître dans le plan financier 
qui doit être établi lors de la constitution de 
la société, les distributions ultérieures des 
actifs (dividendes, etc.) sont soumises à un 
test d’actif net et à un test de liquidité. La 
SRL offre des possibilités d’émission de titres 

plus nombreuses: la SRL non cotée autorise les 
actions assorties d’un droit de vote multiple 
et la SRL cotée autorise les droits de vote 
double pour les actionnaires fidèles. En outre, 
la SRL peut être gérée par un administrateur, 
des administrateurs individuels ou un conseil 
d’administration.

• La société coopérative (SC)
Il s’agit d’une forme de société dotée d’une 
personnalité juridique, à responsabilité limitée 
et basée sur un modèle coopératif (l’actuelle 
SCRL). La SC a pour objectif principal de 
répondre aux besoins des actionnaires et/ou 
de développer leurs activités économiques et 
sociales. L’agrément de cette forme de société 
reste possible.

• La société anonyme (SA) 
Il s’agit d’une forme de société destinée 
aux très grandes entreprises, dotée d’une 
personnalité juridique et à responsabilité 
limitée. Nouveau: la SA a le choix entre trois 
modèles de gestion, à savoir un administrateur 
unique, le système de gestion moniste actuel 
avec conseil d’administration ou un système de 

gestion dual avec un directoire et un conseil 
de surveillance. La SA cotée permet un droit 
de vote double pour les actionnaires fidèles, 
tandis que la SA non cotée autorise le droit de 
vote multiple.

Les dates importantes pour les 
sociétés existantes

1er janvier 2020: entrée en vigueur du CSA. Des 
dispositions obligatoires, telles que les nouvelles 
dénominations ou la suppression du capital-ac-
tions, s’appliquent. Les dispositions statutaires 
contraires seront donc réputées non écrites. 

Les dispositions statutaires contraires aux 
dispositions impératives (par exemple, un chan-
gement de nom) de la CSA.

Les dispositions de droit supplétif du CSA ne se-
ront appliquées que si elles ne sont pas exclues 
par les dispositions statutaires.

Après le 1er janvier 2020, les personnes morales 
existantes seront en principe tenues de mettre 
leurs statuts en conformité avec le CSA à 
l’occasion de la première modification de leurs 
statuts.

Une modification volontaire des statuts est 
également possible entre le 1er mai 2019 et le 
1er janvier 2020. Le CSA deviendra alors appli-
cable à partir de cette modification statutaire. 
C’est ce qu’on appelle le régime opt-in.

1er janvier 2024: date limite pour l’adaptation 
des statuts en fonction du CSA, sous peine de 
conversion d’office: 
• la SCRL devient une SC et la SCRL qui ne 

répond pas à la définition de la SC devient une 
SRL

• la société agricole devient une SNC et la 
société agricole avec associés commanditaires 
devient une SComm

• La SCA devient une SA...
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 Création d’un nouvel institut pour 
les professionnels du chiffre

Les professionnels du chiffre n’échappent pas non plus à la modernisation. L’Institut des Experts-comptables et 
des Conseils fiscaux (IEC) et l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) fusionnent pour 
former l’Institut des Conseillers fiscaux et Experts-comptables (ICE). À l’occasion, tous les titres des profession-
nels du chiffre existants seront renommés. La création de l’ICE et la suppression des anciens instituts le 1er juin 
2019 coïncideront avec la composition d’un conseil de transition pour 4 ans. Mais le Roi doit encore intervenir par 
un Arrêté Royal en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur de la fusion.

Belgian Institute for Tax Advisors 
and Accountants

L’accès aux professions d’expert-comptable, de 
comptable, de conseil fiscal et de comptable-fis-
caliste agréé a été réglementé par des lois. Mais 
sous l’effet de la numérisation, du durcissement 
des règles anti-blanchiment et de l’évolution 
rapide des règles de droit, ces professionnels 
du chiffre devaient être modernisées. Tout 
comme pour l’introduction du nouveau Code des 
sociétés et des associations, ce changement 
ne s’est pas fait du jour au lendemain. Le projet 
de fusion entre l’IEC et l’IPCF avait déjà été 
approuvée à l’unanimité par le Conseil national 
de l’IPCF et par le Conseil de l’IEC à l’automne 
2017, et l’avant-projet de loi de l’époque avait 
reçu le feu vert du Conseil des ministres le 
13 juin 2018. Mais suite à la chute du Gouver-
nement à la fin de l’année dernière, l’approbation 
de toute une série de projets de loi a cependant 
pris du retard. Aujourd’hui, la fusion entre les 
instituts professionnels IEC et IPCF vient 
d’être définitivement approuvée.

De nouvelles dénominations 

• les experts-comptables deviennent des 
experts-comptables certifiés (certified 
accountant)

• les conseils fiscaux deviennent des conseillers 
fiscaux certifiés (certified tax advisor)

• les experts-comptables - conseils fiscaux de-
viennent des experts-comptables fiscalistes 
certifiés

• les comptables agréés deviennent des ex-
perts-comptables

• les comptables-fiscalistes agréés deviennent 
des experts-comptables fiscalistes

Toutes les personnes autorisées à exercer la 
profession ou à porter le titre professionnel 
figureront dans un registre public. Chaque pro-
fessionnel y sera inscrit, y compris les stagiaires.

Pas de nouvelles tâches

Tant les personnes physiques que les personnes 
morales sont autorisées à porter le titre 
d’expert-comptable certifié. Les activités d’un 
expert-comptable certifié sont exercées pa-
rallèlement aux activités de l’expert-comptable: 
organisation de la comptabilité, conseils relatifs 
à l’organisation comptable, établissement des 
comptes annuels, contrôle des documents 
comptables, assistance du contribuable dans le 
cadre de ses obligations fiscales. Il s’y ajoute 
également des missions particulières, telles 
que l’expertise judiciaire de la comptabilité, 
l’organisation de services administratifs des 
entreprises et l’assistance des actionnaires lors 
de l’assemblée générale.

Un expert-comptable certifié peut également 
porter le titre d’expert-comptable fiscaliste 
certifié (interne). En revanche, un expert-comp-
table (certifié) ou un réviseur d’entreprises 
n’est pas autorisé à porter le titre de conseiller 
fiscal certifié.

Un conseiller fiscal certifié dispense des 
conseils dans les matières fiscales, soutient/
assiste les contribuables dans l’accomplissement 
des obligations fiscales et les représente auprès 
des services fiscaux.

Les nouveaux titres d’expert-comptable et 
d’expert-comptable fiscal sont réservés aux 

anciens membres de l’IPCF. Ils assurent à leurs 
clients des services généraux en matière de 
comptabilité et de fiscalité.

Les titres de comptable agréé et de comp-
table-fiscaliste agréé disparaissent.

Examens et stage

Les conditions d’admission à la profession d’ex-
pert-comptable certifié ou de conseiller fiscal 
certifié (interne ou non) ne changent pas et 
comprennent donc un examen d’admission, une 
période de stage de minimum 3 ans (actuelle-
ment 3 ans auprès de l’IEC et 1 an auprès de 
l’IPCF), et un examen d’aptitude.

Les stagiaires qui ne réussissent pas l’examen 
d’aptitude dans la période de stage maximale de 
8 ans sont suspendus. Ils ne peuvent recom-
mencer le stage qu’après un délai de 3 ans et 
après avoir réussi à nouveau l’examen d’admis-
sion (période de cooling-off).

Au bout du compte, ils prêtent serment devant 
le tribunal de l’entreprise. Les stagiaires qui ne 
prêtent pas serment ne sont pas autorisés à 
porter le titre d’«expert-comptable certifié in-
terne» ou de «conseiller fiscal certifié interne».

L’accès à la profession sur la base d’une expé-
rience professionnelle pertinente de 7 ans reste 
possible. Dans ce cas, il suffit au candidat de 
réussir un examen d’aptitude.
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