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 Le fisc sera plus souple en cas de commissions 
secrètes

Cet été, le gouvernement fédéral a présenté 
l’accord budgétaire, lequel comporte plusieurs 
mesures fiscales qui méritent votre attention. 
La principale est celle de l’impôt des sociétés. 
Deux priorités se dégagent: la fiscalité doit être 
simplifiée et le taux de l’impôt des sociétés va 
diminuer. 
Il s’élève actuellement à 33% + 3% de cotisation 
de crise. Et passera à 29% en 2018 et à 25% en 
2020. La cotisation de crise sera réduite à 2% 
en 2018, de sorte que le taux effectif sera de 

La cotisation spéciale sur commis-
sions secrètes a été reformée en 
profondeur. Son taux a été réduit 
drastiquement et son champ d’ap-
plication limité. Le fisc a cependant 
quelque peu nuancé son point de 
vue dans une circulaire.

Réglementation actuelle

La réglementation actuelle est d’application 
depuis l’exercice d’imposition 2015 avec comme 
idée de base que la cotisation ne peut être ap-
pliquée qu’à titre exceptionnel et qu’elle revêt 
un caractère purement compensatoire. Le but 
n’est donc plus de sanctionner le contribuable.

Cette perspective a 2 conséquences impor-
tantes:
• le taux n’est plus de 309% mais de 103% 

(paiements à des personnes physiques pour 
lesquels aucune fiche n’a été établie) ou 
51,50% (paiements à des personnes morales)

• aucune cotisation spéciale n’est appliquée: 
1. lorsque (i) le montant des commissions 

professionnelles octroyées à des indépen-
dants, ristournes, gratifications, honoraires, 
rétributions… ou avantages de toute nature, 
ou (ii) le montant des rémunérations payées 
à des travailleurs ou dirigeants, ou des pen-
sions, ou (iii) le montant des avantages de 

toute nature octroyés à des travailleurs ou 
dirigeants, est compris dans une déclaration 
fiscale (belge ou étrangère) introduite en 
temps utile par le bénéficiaire, ou 

2. lorsque le bénéficiaire peut être identifié de 
manière univoque dans les 2 ans et 6 mois 
qui suivent le 1er janvier de l’exercice d’im-
position considéré (= exercice d’imposition 
afférent à la période imposable au cours de 
laquelle la circonstance donnant ouverture 
à la cotisation spéciale s’est produite)

La cotisation distincte demeure déductible à 
titre de charge professionnelle, à l’exception 
des rémunérations payées au noir.

Avis de l'administration en 2015

Assez rapidement, l’administration a publié 
une circulaire exposant son point de vue 
sur la nouvelle réglementation, ignorant en 
partie l’assouplissement légal. Selon le fisc, une 
identification univoque du bénéficiaire n’exclut 
l’application de la cotisation que dans le cas où 
le bénéficiaire des revenus marque expres-
sément son accord par écrit en vue d’être 
encore imposé. L’administration est donc plus 
stricte que la loi.

En ce qui concerne la possibilité d’application du 
taux préférentiel de 51,5% (au lieu de 103%), 

l’administration est aussi plus stricte que la loi: 
la société doit prouver que le bénéficiaire 
final est une personne morale.

Nouveau point de vue en 2017

Sur ces entrefaites, une nouvelle circulaire a 
été publiée dans laquelle l’administration nuance 
quelque peu son point de vue. Dans cette 
circulaire, l’administration renvoie toujours à 
l’accord écrit du bénéficiaire. Elle y ajoute 
toutefois les mots «par exemple». Autrement 
dit, le bénéficiaire peut être identifié de manière 
univoque, par exemple, en marquant son accord 
écrit. Ce faisant, l’administration dit en réalité 
que l’accord écrit est une des manières de 
procéder à une identification univoque. Le fisc 
renonce donc à l’attitude rigide qu’il adoptait 
précédemment.

La circulaire répète que la cotisation spéciale 
proprement dite demeure une charge profes-
sionnelle déductible. Si des fausses factures ou 
des factures fictives sont utilisées pour sortir 
des sommes des sociétés, ces frais non justifiés 
doivent être repris en dépenses non admises.

29,58%, pour disparaître entièrement en 2020. 
Les PME bénéficieront directement d’un taux de 
20% sur les premiers 100.000 euros de bénéfice. 
La réforme doit toutefois rester neutre sur 
le plan budgétaire. Le taux réduit sera donc 
compensé d’une autre manière. 
On notera l’extension des flexi-jobs, déjà 
populaires dans l’Horeca, à d’autres secteurs du 
commerce de détail.
Le législateur a également prévu un impôt 
de 0,15% sur les comptes-titres au-delà 

500.000 euros et une exonération à concurrence 
de 627 euros des dividendes sur actions. Enfin, le 
tax shelter pour investissements dans des entre-
prises débutantes sera étendu aux entreprises 
en croissance et le régime de l’épargne pension 
sera modifié.
Ces idées doivent encore être traduites en 
mesures concrètes.
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 Déduction de TVA sans facture conforme
Une condition importante pour pouvoir déduire la TVA est d’avoir une facture conforme comportant toutes les 
mentions obligatoires. Il s’agit toutefois d’une condition formelle et non d’une condition matérielle. Alors qu’il est 
crucial que les conditions matérielles soient respectées, ce n’est pas toujours le cas pour les conditions formelles. 
Une jurisprudence européenne récente considère que le non-respect d’une condition formelle ne peut faire obsta-
cle à l’exercice du droit à déduction, si les conditions matérielles sont remplies.

Une facture conforme

Le principe reste qu’en tant qu’assujetti, vous 
n’avez le droit de déduire la TVA que si vous 
disposez de factures (d’achat) conformes. Cette 
règle repose tant sur la législation belge que sur 
la réglementation européenne. 

Une facture «conforme» comporte toute une 
série de mentions obligatoires: la date de 
délivrance ou d’établissement, le taux applicable, 
l’identité et l’adresse de l’assujetti qui effectue 
la livraison de biens ou la prestation de services, 
le numéro d’identification à la TVA du pres-
tataire ou du fournisseur, le nom et l’adresse 
du client, la dénomination usuelle des biens 
ou prestations et le nombre de biens et/ou la 
nature et l’étendue des prestations.

Litige devant la Cour de justice

Un litige entre un assujetti et l’administration 
fiscale portugaise a été soumis à la Cour de 
justice de l’Union européenne. La discussion 
tournait autour de l’obligation de mentionner la 
nature et l’étendue des prestations fournies. Le 
prestataire avait en effet indiqué sur sa facture 
«Prestations juridiques au cours de la période 
du … à ce jour». 

Selon le fisc portugais, le libellé était trop vague, 
de sorte que l’étendue des prestations ne pou-
vait être établie. La date de début et la date de 
fin des prestations auraient toutes deux dû être 
mentionnées. Le fisc en a conclu que le client 
assujetti ne pouvait pas déduire la TVA payée. 

La Cour de justice n’a pas suivi le raisonnement 
du fisc portugais, mais a admis que la facture ne 
comportait pas toutes les mentions obliga-
toires et ne remplissait donc effectivement pas 
toutes les conditions formelles. Selon la Cour, le 
non-respect de toutes les conditions formelles 
n’était toutefois pas suffisant pour refuser la 
déduction. Les conditions matérielles avaient 
en effet bien été respectées. L’assujetti a pu 

prouver qu’il avait correctement déduit la TVA. 
Qui plus est, l’administration de la TVA pouvait 
également le vérifier sur la base des données 
mentionnées sur la facture et des informations 
complémentaires fournies par l’assujetti. 

Plus besoin de facture?

Cela ne signifie pas pour autant que vous n’avez 
plus besoin de facture du tout. Ou que vous 
pouvez délibérément ignorer les conditions for-
melles. Il est évidemment toujours préférable 
d’utiliser des factures conformes.

De plus, le fisc peut toujours infliger une 
amende administrative à l’assujetti qui ne res-
pecte pas les conditions formelles.

 Le principe reste qu’en 
tant qu’assujetti, vous 
n’avez le droit de déduire 
la TVA que si vous disposez 
de factures (d’achat) 
conformes. 
Cette règle repose tant 
sur la législation belge 
que sur la réglementation 
européenne.



Lettre d’information pour l’entrepreneur

3

 Profitez de la réduction groupe-cible 
premiers engagements!

La réduction groupe-cible premiers engagements s’adresse aux nouveaux employeurs. Ceux-ci bénéficient, sous 
conditions, d’une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dues, lors de l’engagement d’un nouveau 
travailleur jusqu’à 6 travailleurs. Depuis le 1er janvier 2017, les montants et le nombre de trimestres pour l’engage-
ment du 3e au 6e collaborateurs ont été majorés. 

Employeurs débutants et petits 
employeurs

La réduction groupe-cible premiers engage-
ments est destinée aux employeurs débutants 
et petits employeurs du secteur privé qui 
occupent peu ou pas de personnel. Ils peuvent, 
sous conditions, bénéficier d’une réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale dues, 
lors de l’engagement d’un nouveau travailleur. 
Si, en 2015, une réduction était accordée pour 
les 5 premiers travailleurs, cette réduction a, 
en 2016, été étendue au 6e travailleur. Cette 
année, les forfaits ont également été de nou-
veau augmentés. Ces modifications s’appliquent 
uniquement en cas d’ouverture du droit à partir 
du 1er janvier 2017. Selon la période au cours de 
laquelle le droit a été ouvert, le forfait de réduc-
tion et le nombre de trimestres d’application de 
la réduction peuvent donc varier.

Conditions

Le travailleur doit remplir les conditions géné-
rales en vue de l’octroi des réductions groupes 

cibles. S’il n’est pas occupé dans les liens d’un 
contrat de travail au moins à mi-temps, ses 
prestations doivent s’élever à au moins 27,5% 
d’un temps plein durant tout le trimestre. Il 
doit en outre s’agir d’un engagement supplé-
mentaire. Le nouveau travailleur ne peut donc 
pas remplacer un travailleur de la même unité 
technique d’exploitation.

Attention: l’employeur ne peut jamais avoir été 
assujetti aux cotisations de sécurité sociale ou, 
à tout le moins, pas durant les 4 trimestres qui 
ont précédé l’engagement.

Montants de réduction en cas de 
prestations complètes

Pour l’engagement d’un 1er travailleur pendant 
la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2020, l’employeur peut bénéficier de la 
réduction pour 1 travailleur pour une durée 
indéterminée et n’est donc pas redevable de 
cotisations patronales de base.

Pour l’engagement d’un 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e 
travailleur, l’employeur peut bénéficier d’une 
réduction forfaitaire des cotisations patronales 
de base pendant une période de 20 trimestres 
qui court à partir du trimestre de l’engagement. 
Le montant de la réduction diminue avec le 
temps:
• 2e engagement: €1.550 pendant max. 5 tri-

mestres, €1.050 pendant max. 4 trimestres et 
€450 pendant max. 4 trimestres

• 3e, un 4e, un 5e ou un 6e engagement: €1.050 
pendant max. 9 trimestres et €450 pendant 
max. 4 trimestres

Chaque trimestre, l’employeur décide libre-
ment pour quel travailleur il utilise la réduction 
groupe-cible. Cette réduction n’est pas associée 
à un travailleur déterminé. 

Pour les engagements antérieurs au 1er janvier 
2017, des mesures transitoires s’appliquent 
avec d’autres montants forfaitaires et d’autres 
délais (voir Instructions administratives ONSS - 
2017/2 sur socialsecurity.be).

Pas de formalités particulières

La réduction groupe-cible premiers engage-
ments est automatiquement accordée à condi-
tion de mentionner le bon code réduction sur la 
déclaration DmfA1 trimestrielle.

1 Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele Aan-
gifte pour la déclaration des données relatives à la 
rémunération et au temps de travail du travailleur.

 Chaque trimestre, 
l’employeur décide 
librement pour quel 
travailleur il utilise la 
réduction groupe-cible. 
Cette réduction n’est pas 
associée à un travailleur 
déterminé.

http://socialsecurity.be
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 Les sociétés belges plus rapidement dissoutes
Depuis le 12 juin 2017, une société belge qui ne dépose pas ses comptes annuels peut déjà faire l’objet d’une disso-
lution judiciaire après seulement un exercice! Voilà ce que nous pouvons lire dans une loi du 17 mai 2017, qui attri-
bue aussi aux chambres des entreprises en difficulté davantage de compétences dans la procédure de dissolution.

Sociétés non actives

Depuis le 12 juin 2017, le Tribunal de commerce 
peut prononcer la dissolution «d’une société 
restée en défaut de satisfaire à l’obligation de 
déposer les comptes annuels». Il n’est donc plus 
requis que la société ne dépose pas ses comptes 
annuels durant 3 exercices consécutifs, 1 seul 
exercice suffit. 

L’action en dissolution ne peut être introduite 
qu’après l’expiration d’un délai de 7 mois suivant 
la date de clôture de l’exercice comptable.  
Si l’action en dissolution émane du ministère pu-
blic ou d’un intéressé, le Tribunal de commerce 
accorde un délai de régularisation de 3 mois au 
moins (nouveau).

Si c’est la chambre des entreprises en difficulté1 
(partie du Tribunal de commerce) qui demande 
la dissolution, le tribunal peut soit accorder 
un délai de régularisation, soit prononcer la 
dissolution.

1 Nouveau nom pour les chambres d'enquête 
commerciales.

 Le Tribunal de commerce 
peut prononcer la 
dissolution «d’une société 
restée en défaut de 
satisfaire à l’obligation 
de déposer les comptes 
annuels».

Chambres des entreprises 
en difficulté

Le Tribunal de commerce pourra désormais aussi 
prononcer la dissolution d’une société après une 
décision motivée de la chambre des entreprises 
en difficulté si: 
• la société concernée a été radiée d'office de la 

Banque Carrefour des Entreprises
• malgré deux convocations à trente jours 

d'intervalle, la seconde par pli judiciaire, les 
représentants de la société n’ont pas com-
paru devant la chambre des entreprises en 
difficulté

• les administrateurs ou gérants ne disposent 
pas des compétences fondamentales en 
matière de gestion ou ne disposent pas des 
qualifications professionnelles imposées par 
la loi

La chambre des entreprises en difficulté peut 
donc à présent communiquer personnellement 
(et pas via le parquet) le dossier au Tribunal de 
commerce. Le tribunal peut soit accorder un 

délai de régularisation et renvoyer le dossier à 
la chambre des entreprises en difficulté, soit 
prononcer la dissolution de la société. 

La dissolution produit ses effets à dater de la 
décision qui la prononce. Toutefois, elle n'est 
opposable aux tiers qu’après qu’elle a été an-
noncée par dépôt dans le dossier de société et 
publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf 
si la société prouve que ces tiers en avaient 
antérieurement connaissance. 

Collaboration avec le liquidateur

Lorsqu’il y a des dettes dans une société, les 
administrateurs ou gérants doivent collaborer 
avec un curateur. Cette obligation de collaborer 
en cas de citation et de fournir des renseigne-
ments s’applique désormais aussi en cas de 
désignation d'un liquidateur judiciaire. Celui qui 
ne collabore pas, encourt jusqu’à 3 ans d'inter-
diction professionnelle.
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