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 Déduction pour investissement : vous pouvez 
récupérer 1/4 de votre investissement 

Le gouvernement a tenté de combattre les 
conséquences économiques de la pandémie par 
des mesures légales et ce, en droit commercial, 
en droit des sociétés, et surtout en droit fiscal.
La plupart de ces mesures fiscales n’étaient 
que temporaires et visaient essentiellement 
à permettre aux entreprises de faire face à 
d’éventuels problèmes de liquidités rencontrés 
à la suite du confinement. Par exemple, le délai 
accordé pour l’introduction de la déclaration et 
le paiement de la TVA en mars et avril.
La 1re loi fiscale (Corona I) contenait un certain 
nombre de dispositions qui resteront en vigueur 
tout au long de l’année 2020. Comme la déduc-
tibilité de certains dons, le délai de 12 mois 
pour les dépenses effectuées dans le cadre du 

tax shelter pour les investissements audiovi-
suels et l’augmentation de la prime pour les ver-
sements anticipés d’octobre et de décembre. La 
loi Corona I prévoyait également une exonéra-
tion générale de l’impôt sur les revenus pour les 
primes Corona.
La loi Corona II a introduit un «loss carry-
back» unique qui vous permet de déduire les 
éventuelles pertes fiscales subies en 2020 de 
votre bénéfice imposable de 2019 (et non pas 
des bénéfices de 2021). Votre avantage? Vous 
obtenez beaucoup plus rapidement le rembour-
sement d’impôt. Cette mesure s’adresse aussi 
bien aux indépendants qu’aux sociétés.

Enfin, la loi Corona III a introduit des mesures 
telles que l’augmentation de la déduction pour 
investissement, la déduction majorée des frais 
de réception et la dispense de versement du 
précompte professionnel…
Toutes ces mesures sont évidemment bien-
venues, mais ne vous facilitent pas la tâche. 
Lisez nos conseils financiers, fiscaux et 
 juridiques avisés. Ils vous aideront à obtenir plus 
facilement ce à quoi vous avez droit.
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Quelles sont les conditions ?

La déduction pour investissement s’applique uni-
quement aux investissements en immobilisations 
corporelles et incorporelles acquises ou réalisés 
à l’état neuf au cours de l’année ou de l’exercice 
comptable. Il faut également que ces investisse-
ments soient affectés en Belgique à l’exercice de 
l’activité professionnelle. 
Qui peut bénéficier de la déduction ? Les indé-
pendants, les titulaires de professions libérales 
et les «petites» sociétés (qui ne peuvent pas 
dépasser certaines limites en matière de nombre 
de travailleurs occupés, de chiffre d’affaires 
annuel et de total du bilan).
Il existe également une condition particulière à 
respecter pour bénéficier de la déduction des 
25% pour investissement : les actifs immobilisés 
doivent avoir été acquis entre le 12 mars et le 
31 décembre 2020.

Le report de la déduction de 2019

Si vous n’avez pas réalisé suffisamment de 
bénéfice l’année de l’investissement, le montant 
déductible de la déduction pour investissement 
peut être reporté. Pour les indépendants et les 
titulaires de professions libérales, ce report est 
illimité dans le temps. Pour les sociétés, le report 

L’impact économique de la pandémie 
dissuadera bon nombre d’entrepre-
neurs de réaliser des investisse-
ments cette année encore. Pourtant, 
les investissements sont une néces-
sité pour revenir rapidement au 
niveau d’avant la pandémie. L’État a 
donc décidé de leur venir en aide.

De 8 à 25%

La déduction pour investissement vous permet 
de déduire fiscalement de votre résultat impo-
sable un pourcentage des sommes que vous 
investissez dans des immobilisations amortis-
sables et ce, en plus de l’amortissement. Cette 
mesure s’adresse aux petites sociétés, aux 
indépendants et aux titulaires de professions 
libérales. 
Le pourcentage standard de la déduction pour 
investissement pour 2020 est de 8%.
Récemment, le pourcentage standard a de 
nouveau été relevé à 25%. Si, par exemple, 
vous investissez aujourd’hui 20.000 euros 
dans des immobilisations amortissables, vous 
pouvez, dans votre déclaration fiscale, déduire 
5.000 euros de votre revenu imposable, en plus 
de l’amortissement.

n’est autorisé qu’une seule fois. Si vous réalisez 
un investissement cette année et que votre 
revenu imposable est insuffisant, vous pouvez 
reporter la déduction pour investissement sur 
votre revenu imposable de 2021. Le solde est 
ensuite perdu pour la société.
Si vous avez réalisé un investissement en 2019 
et que vous n’aviez pas suffisamment de béné-
fice, vous pouviez donc, en tant que société, 
encore déduire le solde de la déduction pour 
investissement du bénéfice de 2020. Mais il y 
a de fortes chances que le Covid-19 soit venu 
jouer les trouble-fête. Le gouvernement autorise 
dès lors, à titre unique et uniquement pour la 
déduction pour investissement de 2019, que le 
solde soit reporté non pas une, mais deux fois, si 
nécessaire. Jusqu’en 2021 donc. Après cela, le 
solde éventuel de la déduction pour investisse-
ment de 2019 sera perdu. 

Une opportunité ?

Le pourcentage de 25% est inédit : l’État vous 
rembourse 1/4 de votre investissement, à 
condition que vous atteigniez une rentabilité suf-
fisante cette année ou l’année prochaine.
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 Nouveau : le Corona tax shelter 
avec réduction d’impôt

La loi Corona III contient toute une série de mesures fiscales visant la relance de l’économie belge. Pour l’une de 
ces mesures, le gouvernement a eu recours à une technique connue : le tax shelter. Si vous investissez en actions 
en tant que particulier, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le montant que vous avez investi dans la 
société.

Tax shelters

Si vous investissez dans des actions d’entre-
prises débutantes ou de croissance, vous pou-
vez bénéficier d’une réduction d’impôt pour cet 
investissement. Les modalités et les conditions 
de ces deux tax shelters existants ne sont pas 
identiques. La réduction d’impôt pour les entre-
prises de croissance, par exemple, s’élève par 
défaut à 25%. Pour les start-ups, elle s’élève à 
30% et peut aller jusqu’à 45% si vous investis-
sez dans certaines sociétés.

Corona tax shelter

Le nouveau tax shelter est basé sur le même 
principe : encourager les particuliers à inves-
tir des capitaux frais pour les sociétés en leur 
offrant une réduction d’impôt sur le montant 
investi.

Quelles sont les conditions ?

Vous devez souscrire de nouvelles 
actions émises entre le 14 mars et le 
31 décembre 2020. L’apport en argent doit 
donc avoir été libéré effectivement avant la fin 
de l’année. Un quasi-apport (par la vente d’un de 
vos biens) ou un apport en nature sont exclus.

Quelles sont les conditions pour la 
société ?

Seules les «petites» sociétés entrent ici en 
considération. La société qui émet les nouvelles 
actions doit, dans la période du 14 mars au 
30 avril 2020, avoir subi une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 30% comparativement 
à la même période en 2019. Les entreprises 
débutantes sont elles aussi concernées : dans 
ce cas, la comparaison porte sur le chiffre d’af-
faires prévisionnel, tel que décrit dans le plan 
financier.

Quelles sont les petites ou grandes sociétés 
exclues ? Les sociétés d’investissement, de 
financement ou de trésorerie, les sociétés 
immobilières, les sociétés de management et les 
sociétés cotées sont exclues. Les entreprises 
en difficulté sont elles aussi exclues.

L’apport doit renforcer la situation financière 
de l’entreprise. La société bénéficiaire n’est 
donc pas autorisée à distribuer un dividende, 
à procéder à une réduction de capital ou à un 
rachat d’actions propres, ou encore à consentir 
des prêts en 2020.

La société n’est pas non plus autorisée à détenir 
une participation dans une société établie dans 
un paradis fiscal ni à effectuer des paiements 
à de telles sociétés (sauf s’il s’agit d’opérations 
réelles et sincères).

Quel est le maximum ?

Le montant maximum que la société peut 
recevoir dans le cadre de ce tax shelter est de 

250.000 euros. Le Corona tax shelter peut tou-
tefois être combiné avec les autres tax shelters.

Qu’en est-il de votre réduction 
d’impôt ? 

Votre apport ne peut pas dépasser 
100.000 euros. Vous bénéficiez d’une réduc-
tion d’impôt de 20% sur le montant de votre 
apport. Attention, votre participation dans la 
société ne peut excéder 30%. Vous n’avez droit 
à aucune réduction d’impôt sur la partie qui, du 
fait de votre apport, dépasse cette limite.

Une différence importante avec les autres tax 
shelters réside dans le fait que les dirigeants 
d’entreprise peuvent également bénéficier 
de la nouvelle réduction d’impôt.

Obligation de conservation

Vous devez conserver votre investissement au 
moins pendant 60 mois (5 ans). Si vous cédez 
vos actions plus tôt, la réduction d’impôt vous 
sera retirée proportionnellement aux mois com-
plets restant à courir. 
Une liquidation est également considérée 
comme une cession. Une liquidation après 
faillite, en revanche, n’est pas une cession. En 
cas de faillite, l’investisseur ne perd donc pas sa 
réduction d’impôt. De même, en cas de décès de 
l’actionnaire, les héritiers ne sont pas tenus par 
l’obligation de conservation.

Le crowdfunding ou l’investissement via une 
société d’investissement ne sont pas admis. 
L’investisseur doit donc «connaître» la société. 
Mais grâce à la réduction d’impôt, l’investisseur 
bénéficie d’un rendement garanti.

Intéressé(e) ? Dans ce cas, ne tardez pas, car 
vous devez avoir effectué votre apport avant la 
fin de l’année.
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 Déduction de vos frais de réception ? 
100% jusqu’au 31 décembre !

Jusqu’au 31 décembre 2020, le fisc accepte la déduction complète de vos frais de réception dans votre déclara-
tion aux impôts sur les revenus. À travers cette mesure, le législateur espère encourager les entrepreneurs à faire 
appel au secteur événementiel. Malheureusement, d’autres mesures Corona empêchent ce secteur de développer 
pleinement ses activités.

Réception ou publicité ?

Vous pouvez organiser un événement pour 
diverses raisons : par exemple, inviter vos meil-
leurs clients ou fournisseurs afin d’entretenir 
et d’améliorer les relations existantes. Vous 
pouvez également organiser une journée portes 
ouvertes pour attirer de nouveaux clients.

Pour le 1er événement, vous ne bénéficiez en 
principe d’aucune déduction de TVA, puisqu’il 
s’agit de frais dits de réception. Toutefois, pour 
la journée portes ouvertes, vous avez la pos-
sibilité de déduire la TVA. Il s’agit, en effet, de 
publicité et la TVA sur les frais de publicité est 
déductible à 100%. La nature ou le but de votre 
événement est donc important.

Il semblerait que ce régime s’applique éga-
lement en matière d’impôts sur les revenus. 
Selon le fisc, les frais de réception sont des frais 
exposés dans le cadre de relations externes 
pour l’accueil de tiers. Ils ont trait à l’accueil 
de clients potentiels, fournisseurs et relations 
d’affaires, dans vos propres locaux ou ailleurs. 
Ils comprennent les frais exposés pour les trai-
teurs, les fleurs, les boissons et la nourriture, 
la location des locaux destinés à l’accueil, les 
salaires des hôtesses…  

La déduction de l’impôt sur le revenu des 
frais de réception engagés dans le cadre de 
l’activité professionnelle est en principe limitée 
à 50%. Les frais d’organisation d’une journée 
portes ouvertes, en revanche, peuvent être 
considérés, selon une certaine jurisprudence, 
comme des frais de publicité et sont dès lors 
déductibles à 100%. 

Que dit la Cour de cassation ?

En 2018, le ministre des Finances avait estimé 
qu’il s’agissait d’une approche logique et avait 
annoncé que le traitement serait désormais le 
même en matière de TVA et en matière d’impôts 

sur les revenus. La juridiction suprême n’a 
cependant pas suivi ce raisonnement. Début 
2019, la Cour de cassation a décidé qu’il ne 
fallait pas se baser sur le but de la dépense, 
mais bien sur sa nature. Les frais de réception 
restent donc toujours des frais de réception, 
quel que soit le but de la réception (événe-
ment destiné à promouvoir les ventes ou pas). 
Par exemple, la location du château gonflable 
que vous faites installer pour divertir les 
enfants des clients lors d’une journée portes 
ouvertes reste toujours des frais de réception. 
L’administration fiscale a salué cet arrêt et 
adopte à présent cette attitude plus stricte. 
L’actuel ministre des Finances a entre-temps 
confirmé cette vision.

Frais de réception 
temporairement déductibles à 
100% 

La loi Corona III stipule que les frais de récep-
tion exposés entre le 8 juin et le 31 décembre 
2020 sont déductibles à 100%. Le but de la 

mesure est de soutenir le secteur événemen-
tiel lourdement touché par la crise économique 
provoquée par la pandémie, ainsi que les entre-
preneurs qui feront appel à leurs services après 
la reprise de leurs activités. La question se pose 
de savoir si une telle mesure a réellement du 
sens à l’heure où peu d’événements peuvent 
être organisés.

Sans compter qu’il faut également tenir compte 
du fait que l’assouplissement est limité aux 
impôts sur les revenus et aux frais de réception. 
D’autres dépenses, telles que les cadeaux d’af-
faires, restent soumises à la limitation de 50%. 
Et en matière de TVA, rien ne change.

Payer au restaurant avec les 
chèques consommation ?

Un assouplissement a également été annoncé 
pour les frais de restaurant. Les frais de 
restaurant professionnels sont normalement 
déductibles à hauteur de 69% aux impôts sur 
les revenus. Un assouplissement qui se fait 
attendre et qui pourrait jamais voir le jour.

La loi Corona III prévoit plutôt, sous cer-
taines conditions, une exonération fiscale pour 
les chèques consommation octroyés à des 
travailleurs salariés. L’employeur peut déduire 
intégralement ces chèques et les offrir sur 
une base volontaire à son personnel. Ceux-ci 
peuvent avoir une valeur maximale de 300 
euros et être utilisés dans l’horeca en général, 
ainsi que dans les établissements culturels, les 
clubs sportifs et certains petits commerces (qui 
ont été obligés de rester fermés pendant plus 
d’un mois et qui proposent des biens et services 
au consommateur dans l’unité d’établissement). 
Ces chèques sont exonérés d’impôts sur les 
revenus, et aussi de cotisations sociales. Ils 
ont toutefois un inconvénient : les chèques 
consommation ne peuvent être octroyés en 
remplacement d’une rémunération existante. Ils 
augmentent donc le coût salarial.
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 L’enregistrement en Belgique des actes 
notariés étrangers bientôt obligatoire

Il y a de fortes chances qu’au cours des derniers mois, vous ayez entendu parler de la «Kaasroute» (littéralement, 
«la route du fromage»). Ce terme est utilisé en référence aux Belges qui font appel à un notaire néerlandais pour 
rédiger un acte de donation. Une solution très intéressante puisque les parties disposent d’un acte notarié sans 
payer de droits de donation en Belgique. Un vide juridique qui sera bientôt comblé.

Uniquement pour les biens 
mobiliers

Lorsque vous cédez un bien immobilier (en dona-
tion ou à la vente), vous devez obligatoirement 
faire appel à un notaire belge. Celui-ci se charge 
en effet des formalités nécessaires au trans-
fert de la propriété, de manière à ce que chacun 
sache à tout moment qui est le propriétaire du 
bâtiment ou du terrain, qui étaient les précé-
dents propriétaires, quelles charges y sont liées, 
etc.

Pour les biens mobiliers (bijoux, argent), ce 
n’est pas nécessaire. Une donation peut être 
effectuée de la main à la main, on parle alors 
de don manuel (songez aux grands-parents qui 
distribuent des enveloppes lors des fêtes de 
fin d’année). Une donation peut également être 
effectuée par virement ordinaire (le père aidant 
sa fille à faire face à des dépenses imprévues), 
on parle dans ce cas de don bancaire. 

Le donateur qui veut être encore plus prudent 
peut établir un document qui précise ce qui est 
donné exactement et à quelles conditions, la 
date de la donation et si le donataire a accepté la 
donation. Certaines donations de biens mobiliers 
doivent obligatoirement faire l’objet d’un acte 
authentique en raison de certaines conditions 

qui y sont associées (comme en cas de réserve 
d’usufruit) ou en raison de l’objet de la donation 
(comme en cas de donation des actions d’une 
société). Vous devez donc passer chez le notaire 
qui doit obligatoirement faire enregistrer l’acte 
et également payer des droits de donation.

À combien s’élèvent les droits 
de donation ?

Vous n’êtes toutefois pas obligé(e) de faire rédi-
ger cet acte authentique par un notaire belge. 
Vous pouvez également faire appel à un notaire 
étranger. Un autre avantage du recours à un 
notaire néerlandais : si le donateur et le dona-
taire ne sont pas résidents néerlandais, il n’y a 
pas de droits de donation néerlandais à payer.

L’absence d’impôts à payer est certes appré-
ciable, mais il faut rester prudent. Les droits 
de donation sont en effet une compétence 
régionale. Un tarif spécial pour la donation de 
biens mobiliers s’applique dans chacune des trois 
Régions. Si, par exemple, vous faites une dona-
tion à vos enfants, le taux des droits de donation 
est de 3% en Flandre et à Bruxelles et de 3,3% 
en Wallonie.

Et qu’en est-il des droits 
de succession ?

En plus de la différence de taux, il y a un 2e élé-
ment dont il vous faut tenir compte : les droits 
de succession. Les donations effectuées dans 
les 3 années précédant le décès du donateur 
doivent être rajoutées à la succession en tant 
que legs pour le calcul des droits de succession.

Cela signifie que si vous avez fait appel à un 
notaire néerlandais et si vous décédez dans les 3 
ans de la donation, vos héritiers ne paieront pas 

de droits de donation, mais bien des droits de 
succession, lesquels sont plus élevés.

Dans la Région flamande, ce délai devrait être 
porté à 4 ans à partir du 1er janvier 2021.

Si la donation a été enregistrée par un notaire 
belge, ce n’est pas le cas et le donataire s’en 
sort avec les droits de donation déjà payés.

La fin de la «kaasroute» ?

Le Parlement travaille sur une loi qui rendra 
obligatoire à partir du 1er décembre 2020 
l’enregistrement en Belgique des actes nota-
riés étrangers relatifs à des biens mobiliers 
lorsque le donateur est un résident belge. 
L’enregistrement aura évidemment pour consé-
quence que les droits de donation seront dus.

Vous n’êtes donc pas encore obligé(e) de faire 
appel à un notaire belge pour vos actes de 
donation. Les honoraires des notaires belges 
sont basés sur la valeur de la donation, alors que 
ceux des notaires néerlandais sont fixés forfai-
tairement. Financièrement, cela peut faire une 
grande différence.

Enfin, vous pouvez également effectuer une 
donation par don manuel ou par don bancaire. 
Ces donations restent exonérées d’impôts, mais 
sont soumises à de nombreuses restrictions 
si vous voulez les assortir de modalités ou de 
conditions. De plus, en cas de décès prématuré 
du donateur, le taux des droits de succession est 
plus élevé.

mailto:professionsduchiffre%40belfius.be?subject=

