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 Pas de limitation de la déduction de la TVA 
pour la publicité sur une voiture

En tant qu’assujetti, vous pouvez déduire la TVA que vous avez payée. Ce droit à déduction de la TVA est toutefois 
limité voire exclu pour certains frais. La TVA sur les frais de voiture, p. ex., est déductible à 50% maximum. L’adminis-
tration de la TVA a cependant décidé récemment que les frais relatifs à l’apposition de publicité sur une voiture ne 
devaient pas être considérés comme des «frais de voiture». Ils sont donc entièrement déductibles.

Nouvelles règles concernant 
les PME débutantes 
Depuis l’année dernière, il existe deux régimes 
fiscaux préférentiels en faveur des personnes 
physiques qui investissent dans des PME débu-
tantes (starters):
• une réduction d'impôt en cas de participation 

au capital-risque d'une starter, et
• une exonération d’impôt pour les intérêts 

sur les premiers 15.000 euros prêtés à une 
starter par l’intermédiaire d’une plate-forme 
de crowdfunding agréée.

Ces mesures visent à encourager fiscalement 
les investissements dans les starters (entre-
prises dans les 4 premières années de leur 
existence).

Depuis lors, un projet de loi  contenant quelques 
modifications a été rédigé. 

Frais de voiture déductibles 
à 50% maximum

La TVA sur les frais de voiture est déductible à 
50% maximum: achat, carburant ou les pièces 
et sur les services relatifs à la voiture, comme le 
nettoyage et l’entretien. Ces 50% constituent 
par ailleurs un maximum. 
La déduction peut donc encore être limitée da-
vantage. Dans de nombreux cas, une voiture de 
société n’est en effet pas utilisée uniquement 
à des fins professionnelles, mais aussi à des 
fins privées. Dans le cas d’une telle utilisation 
mixte, seule l’utilisation professionnelle donne 
droit à la déduction. Pour l’utilisation privée, 
l’assujetti est un consommateur ordinaire sans 

droit à déduction de la TVA. Le fisc a élaboré 
plusieurs formules spéciales en vue de calculer 
cette nouvelle limitation de la déduction. Elle ne 
s’applique cependant pas à tous les véhicules et 
ne vaut ainsi pas pour les camions, corbillards, 
cyclomoteurs et motocyclettes.

Tous les frais afférents à un 
véhicule constituent-ils des frais 
de voiture?

Qu’en est-il, par exemple, des frais relatifs à 
l’apposition de publicité sur une voiture?

Auparavant, ceux-ci étaient simplement consi-
dérés comme des frais de voiture, de sorte qu’ils 

étaient soumis à la limitation de la déduction.
L’administration de la TVA a récemment revu 
son point de vue. Les frais d’apposition de 
publicité, comme le logo, le nom de l’entreprise 
ou un slogan, au moyen de lettres autocollantes, 
peinture ou panneaux non amovibles, ne sont 
plus considérés comme des frais de voiture. 
Leur but est publicitaire. Ces frais sont donc dé-
sormais considérés comme des frais de publicité. 
La limitation de la déduction ne leur est dès lors 
plus applicable. La TVA sur les frais de publicité 
est en effet entièrement déductible.

Les possibilités pour le citoyen d’investir dans 
le capital-risque d'une starter ont notamment 
été étendues. Prochainement, un tel investis-
sement sera aussi possible via un «véhicule de 
financement», à condition que celui-ci investisse 
lui-même dans des starters, ou via la sous-
cription de nouveaux droits émis par un fonds 
starters public.

La réglementation relative aux prêts à des 
starters est quant à elle renforcée. Alors que 
dans un premier temps, un tel prêt pouvait être 
octroyé à n’importe quelle petite entreprise dé-
butante - à savoir tant à des sociétés qu’à des 
personnes physiques - cette dernière option a 
été supprimée. L’exonération d’impôt ne sera 

plus accordée qu’aux personnes qui prêtent de 
l’argent à une petite société débutante. Le prêt 
doit toujours être octroyé par l’intermédiaire  
d’une plate-forme de crowdfunding agréée et 
non directement à la starter bénéficiaire. Parmi 
les nouveautés, nous épinglerons l’avantage 
fiscal obtenu désormais via la souscription d’ins-
truments de placement émis par un véhicule de 
financement qui prête les sommes récoltées 
aux starters. L'intervention d'une plate-forme 
de crowdfunding agréée reste requise pour les 
deux options. Seul bémol, il n’existe pas encore 
de plate-forme de crowdfunding officiellement 
agréée.
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 Le contrôleur a un droit d’accès à votre cloud
Un fonctionnaire qui procède à un contrôle chez vous doit avoir accès à tous vos documents. Ce droit ne se limite pas 
aux documents papier, mais s’étend aussi à vos archives numériques. Depuis le 1er juillet 2016, la loi a explicitement 
ajouté qu’il s’étendait désormais aux données conservées dans le cloud.

Le contrôleur peut demander 
à consulter vos documents

Pour pouvoir effectuer correctement un 
contrôle fiscal, le contrôleur doit disposer des 
informations nécessaires. Il doit dès lors pouvoir 
consulter vos livres et documents. 

Quels documents peut-il consulter?
Tous les livres et documents (à caractère 
professionnel) nécessaires pour déterminer le 
montant de vos revenus imposables, tels que 
les livres, factures et copies de factures. Il peut 
ainsi s’assurer que vous avez correctement 
déclaré tous vos revenus.

Quels documents ne peut-il pas consulter?
Les documents à caractère personnel non perti-
nents pour déterminer vos revenus imposables.

Quels fonctionnaires peuvent demander à 
consulter vos documents?
Tout contrôleur de l’impôt sur les revenus qui 
procède à un contrôle chez vous. Il importe peu 

en l’occurrence que vous soyez assujetti à l’im-
pôt des personnes physiques, des sociétés, des 
personnes morales ou encore des non-résidents. 
Cela vaut aussi pour les contrôleurs de la TVA. 

Y compris les données 
électroniques… 

À l’heure actuelle, la plupart d’entre nous ne 
conserve plus ses données sur papier. Les ar-
chives électroniques stockées sur un ordinateur 
ou un serveur sont beaucoup plus pratiques à 
gérer. Elles ne prennent quasi pas de place et 
toutes les données sauvegardées sont faciles à 
retrouver.

Ces documents conservés sous forme électro-
nique qui sont considérés comme des «livres et 
documents» peuvent actuellement déjà être 
consultés par les agents du fisc.  

… et vos données archivées 
dans le cloud

De plus en plus souvent, les données électro-
niques ne sont plus conservées physiquement 
chez le contribuable-même. Et dans ce cas, il 
utilise un serveur externe. Les données sont 
dans ce cas tout simplement conservées dans 
le cloud. Tous les livres et documents qui s’y 
trouvent constituent néanmoins des éléments 
probants en matière fiscale. Il est donc logique 
qu’elles puissent pouvoir être consultées par un 
contrôleur. La loi-programme vient à présent 
d’inscrire expressément cette possibilité à 
l’article 315bis du CIR 92 et dans le Code de la 
TVA.

 Tous les livres et 
documents qui se 
trouvent dans le cloud 
constituent néanmoins 
des éléments probants 
en matière fiscale. Il est 
donc logique qu’elles 
puissent pouvoir être 
consultées par un 
contrôleur.
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 Déclaration de créance en cas de faillite
En business, tout ne se passe pas toujours comme vous l’aviez planifié. Par exemple, si votre client est déclaré en 
faillite, vous risquez de ne pas récupérer votre argent. Ne perdez pas une minute! Introduisez sans tarder une 
déclaration de créance dans la faillite. Il est important de le faire correctement afin de maximiser vos chances d’être 
indemnisé.

Liquidation par un curateur

Une faillite est une liquidation collective forcée 
du patrimoine de la société commerciale ou du 
commerçant failli. Un curateur se retrouve alors 
à la tête du patrimoine. Cet expert se charge de 
la réalisation de tous les biens meubles et im-
meubles du failli et du recouvrement de toutes 
les créances recouvrables afin de les répartir 
entre les créanciers. 

Vous avez une créance? Faites-en une déclara-
tion détaillée au greffe du tribunal de com-
merce compétent! Dans le jugement publié au 
Moniteur belge, le juge fixera le délai dans lequel 
cette déclaration doit avoir lieu. Ce délai est en 
principe de 30 jours. Le droit d’introduire une 
créance se prescrit au plus tard 1 an après le 
jugement déclaratif de faillite. Il est préfé-
rable de joindre toutes les preuves, comme les 
conventions, les factures, les sommations et les 
jugements, à la déclaration.

PV de vérification

Dès que le délai pour la déclaration des créances 
est écoulé, le curateur contrôle les créances 
introduites. Il établit ensuite un procès-ver-
bal de vérification des créances. Il dépose le 
premier PV de vérification au greffe du tribunal 
de commerce au plus tard à la date mentionnée 
dans le jugement de faillite. Ensuite, des PV de 
vérification complémentaires sont établis. Dans 
le PV de vérification complémentaire, le cura-
teur reprend le précédent PV de vérification, 
poursuit le contrôle des créances réservées et 
vérifie celles qui ont été déposées au greffe 
depuis le PV précédent. Depuis le 1er novembre 
2015, un seul PV de vérification par an suffit, et 
ce pendant 3 ans.

L’acceptation d’une créance par le curateur 
dans un PV de vérification est irrévocable, sauf 
en cas de dol ou de force majeure. 

Le curateur peut réserver la créance dans 
un PV de vérification jusqu’à une date ulté-
rieure parce que le contrôle immédiat s’avère 

impossible (p. ex. parce qu’il ne dispose pas de 
la comptabilité du failli). Ou il peut rejeter la 
créance, en tout ou en partie, pour manque de 
preuves.

Tant le failli que les créanciers peuvent s’op-
poser à la décision du curateur. Les objections 
doivent toutefois être formulées dans le mois 
qui suit le dépôt du PV. Le juge-commissaire 
renvoie les créances contestées au tribunal.

Créanciers négligents

Une fois que tous les actifs réalisables ont été 
réalisés et que toutes les contestations ont été 
tranchées, le curateur convoque l’ensemble des 
créanciers dont les créances ont été acceptées.  
Il leur présente sa proposition de répartition 
des actifs entre les créanciers. Après accep-
tation ou recouvrement forcé de la créance, 
il procède, en cas d’actif réalisé suffisant, au 
paiement proportionnel ou non du créancier.

Les créanciers peuvent introduire leur déclara-
tion jusqu’au moment où le curateur convoque 
l’assemblée de liquidation. Ces créanciers 
négligents n’entrent toutefois en considération 
que pour l’actif non encore réparti. Ils doivent 
aussi supporter eux-mêmes les frais de reprise 
dans le passif.

Les créanciers qui n’introduisent pas de dé-
claration de créance, ne peuvent poursuivre le 
débiteur pour les dettes impayées qu’après la 
clôture de la faillite, à condition que le failli n’ait 
pas été déclaré excusable. 

 Les créanciers qui 
n’introduisent pas de 
déclaration de créance, 
ne peuvent poursuivre le 
débiteur pour les dettes 
impayées qu’après la clôture 
de la faillite, à condition que 
le failli n’ait pas été déclaré 
excusable.
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 Affiliation à une caisse d’assurances sociales 
avant le début de l’activité

L’affiliation à une caisse d’assurances sociales est obligatoire pour toute activité professionnelle indépendante. Mais 
celle-ci ne peut avoir lieu à n’importe quel moment. Depuis juillet 2016, l’affiliation doit avoir lieu au plus tard avant 
le début de l’activité indépendante, et plus, comme par le passé, au plus tard le jour du début de l’activité indépen-
dante.

Le statut social de l’indépendant

Si vous démarrez une activité indépendante, 
vous devez vous affilier à une caisse d’as-
surances sociales. Quelle que soit la taille de 
votre entreprise, votre revenu ou le nombre 
d’heures pendant lequel vous exercez l’activité. 
Cette affiliation est obligatoire tant pour les 
indépendants en activité principale (commer-
çants, médecins et administrateurs) que pour 
les indépendants en activité complémentaire, 
les pensionnés et les conjoints aidants. Sous 
certaines conditions, le conjoint aidant ou celui 
qui exerce un mandat non rémunéré peut être 
dispensé de l’obligation de s’affilier à une caisse 
d’assurances sociales.

L’affiliation à une caisse d’assurances sociales 
ouvre des droits à la sécurité sociale: allocations 
de naissance et familiales, soins de santé (assu-
rance maladie et assurance invalidité), indem-
nité en cas de cessation temporaire d’activité, 
assurance maternité et titres-services pour une 
aide ménagère, pension, droit passerelle (an-
cienne allocation de faillite) et allocation d’aidant 
proche, en échange du paiement de cotisations 
sociales trimestrielles.

Sanctions 

Vous devez vous affilier à la caisse d’assurances 
sociales de votre choix au plus tôt 6 mois avant 
la date de début de l’activité et au plus tard 
avant le début de l’activité. En cas d’affiliation 
tardive (si p. ex. vous ne vous affiliez que le jour 
où vous démarrez votre activité indépendante), 
vous risquez une amende administrative 
de 500 à 2.000 euros de la part de l’Institut 
national d’assurances sociales pour travailleurs 

indépendants (INASTI). La même sanction 
s’applique en cas de non-affiliation.

Vous recevez alors un avertissement vous 
invitant à vous affilier dans les 30 jours. Passé 
ce délai, vous êtes automatiquement affilié à 
la Caisse nationale auxiliaire pour travailleurs 
indépendants. 

Attention: si vous créez une société, vous devez 
aussi l’affilier à une caisse d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants (même si vous 
êtes vous-même déjà affilié). La société doit en 
effet payer une cotisation annuelle au statut 
social des indépendants.

En cas d’affiliation fictive, l’amende administra-
tive peut atteindre le double du montant de la 
cotisation trimestrielle provisoire. Se rendent 
coupables d’affiliation fictive les indépendants 
qui demandent une attestation d’affiliation à 
une caisse d’assurances sociales pour travail-
leurs indépendants en vue d’obtenir un titre de 

séjour de plus de 3 mois et ceux qui s’affilient à 
une caisse sans démarrer d’activité profession-
nelle.

L’obligation de cotisation comme indépendant 
commence à courir à partir du 1er jour du 
trimestre d’établissement comme indépendant. 
Si vous vous affiliez à temps, vous bénéficiez 
d’un délai de paiement de la cotisation pour 
les 2 premiers trimestres, de sorte que vous 
pouvez à chaque fois payer un trimestre plus 
tard. En revanche, en cas d’affiliation tardive 
ou de non-affiliation, vous perdez le bénéfice 
de ce délai de paiement pour les 2 premiers 
trimestres d’affiliation. Les cotisations échues 
font aussi l’objet de majorations. Cette majora-
tion s’élève à 3% par trimestre de retard (12% 
sur une base annuelle). Cet arriéré est une fois 
encore majoré de 7% au 1er janvier de l’année 
suivante.

Responsabilité

Depuis le 1er juillet 2016, l’indépendant et son 
aidant sont tenus solidairement au paiement 
des cotisations et amendes administratives 
dues par ce dernier. De même, les personnes 
morales sont tenues solidairement au paiement 
des cotisations et amendes administratives 
dues par leurs associés ou mandataires. La 
responsabilité solidaire à l’égard d’une obliga-
tion signifie donc qu’une personne physique ou 
morale peut être contrainte individuellement 
de respecter cette obligation, même si d’autres 
sont aussi responsables.
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