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Une pluie de réformes
Dans un numéro précédent, nous nous sommes
déjà penchés sur la réforme annoncée de l’impôt
des sociétés. Comme celle-ci devra être neutre
sur le plan budgétaire, la forte diminution
du taux sera compensée par toute une série
de mesures que nous exposons dans l’article
ci-dessous.
Cette réforme de l’impôt n’est cependant pas
la seule en perspective. Le paysage du droit des
sociétés sera également redessiné, en mettant
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l’accent sur la simplification de certaines formes
de société. Les petites sociétés devront de préférence revêtir la forme d’une SPRL, la SA étant
réservée aux entreprises de plus grande taille.
Dans l’intervalle, le droit successoral belge a
également été réformé en profondeur, avec de
nouvelles règles pour la quotité disponible du
défunt, la répartition des dettes, le rapport et
la réduction.
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Enfin, la Commission européenne souhaite
instaurer un système de TVA plus moderne et
plus efficace. Tant les pouvoirs publics que les
assujettis y trouveraient leur compte.
Un grand nombre de nouveautés sont donc
prévues au cours des prochaines années. Nous
ne manquerons pas de vous tenir au courant
des nouveaux développements.

Compensation de l’abaissement de l’impôt
des sociétés

Toute médaille a son revers. La
réforme tant attendue de l’impôt
des sociétés n’échappe pas à la règle.
Étant donné que la baisse progressive du taux d’imposition doit être
budgétairement neutre, de nombreuses déductions sont supprimées
ou limitées.

Déductions limitées sur le bénéfice
supérieur à 1 million d’euros
Les sociétés qui réalisent un bénéfice supérieur
à 1 million d’euros ne pourront plus neutraliser la
totalité de leur bénéfice au moyen de déductions
fiscales. La partie du bénéfice qui dépasse le seuil
d’un million d’euros ne pourra être diminuée qu’à
concurrence de 70% au moyen de(s):
• pertes précédentes
• revenus définitivement taxés reportés (RDT)
• la déduction reportée pour revenus de l’innovation
• la déduction reportée des intérêts notionnels
(DIN)
• la DIN nouvelle mouture
Exemple: Une SA réalise un bénéfice de
1.200.000 euros. Le bénéfice supérieur à un
million ne peut être diminué qu’à concurrence de
70% au moyen des déductions citées. Les 30%
restants (60.000 euros) sont une sorte de base

imposable minimum, sur laquelle l’impôt sera toujours dû. En 2018, il s’agira d’un impôt de 17.748
euros (au taux de 29,58%).

Déduction des intérêts notionnels
«nouvelle mouture»
La déduction pour le capital à risque ou déduction des intérêts notionnels sera calculée selon
une nouvelle méthode. La base de calcul sera
désormais la moyenne de l’accroissement du capital à risque des 5 dernières années.

Condition de participation pour
l’exonération des plus-values
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération des
plus-values sur actions, les sociétés devront désormais respecter une condition de participation.
Elles ne pourront appliquer l’exonération que si :
• elles possèdent une participation d’au moins
10% ou une valeur d’acquisition d’au moins
2,5 millions d’euros, et que
• cette participation est conservée pendant une
période d’au moins une année
Ces conditions ont été empruntées au régime
des RDT. Le taux de 0,412% sur les plus-values
sur actions imposé aux grandes sociétés
disparaît. Les plus-values sur les Sicav restent
imposables.

CETTE LETTRE D’INFORMATION VOUS EST OFFERTE GRÂCE AU SOUTIEN DE BELFIUS.

Précompte mobilier sur les
réductions de capital
À l’avenir, les réductions de capital seront
soumises à un précompte mobilier (PM) de 30%
proportionnellement à la partie des réserves
exemptées encore présentes par rapport au
capital libéré augmenté des réserves taxées.
Simultanément, la possibilité d’imputer prioritairement une réduction de capital sur le capital
libéré sera supprimée. Lors d’une réduction de
capital et d’un remboursement aux actionnaires,
un précompte de 30% devra être retenu par la
société distributrice.

Versements anticipés
Les sociétés qui n’effectuent pas suffisamment de
versements anticipés doivent payer une majoration. Le taux de base sur lequel celle-ci est calculée
sera à présent fixé à 3%. De ce fait, une société
sera davantage pénalisée lorsqu’elle n’effectue pas
ou pas suffisamment de versements anticipés.
Ces mesures ne sont pas encore définitives. Le
gouvernement passera certainement rapidement
à l’étape suivante: les traduire en textes de loi.
À suivre!
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Emprunter de l’argent à votre société
Vous devez faire face à un imprévu ou à une grosse dépense à titre privé et envisagez d’emprunter de l’argent à
votre société? C’est tout à fait possible! En tant que dirigeant, celle-ci peut tout à fait vous prêter de l’argent.
Mais pas dans n’importe quelles conditions! Ne prenez donc pas cette opération à la légère, car elle risque d’attirer
l’attention du fisc. Voici quelques conseils.
gage. De ce fait, vous devrez faire appel à un
notaire pour que tout soit mis correctement sur
papier. Comme pour tout crédit hypothécaire,
vous avez le choix entre un taux d’intérêt fixe
et un taux d’intérêt variable.
Taux d’intérêt fixe garanti par une assurance
vie

1,65%

Taux d’intérêt fixe non garanti par une
assurance vie

1,78%

Le taux d’intérêt variable varie en fonction
du délai de révision (à titre d’illustration, les
chiffres mi-2017). Pour une révision dans les
6 ans, le taux d’intérêt est même négatif, ce qui
signifie que vous pouvez emprunter gratuitement.

Vous voulez souscrire un crédit auprès de votre
société? Faites-le avant tout par le biais d’un
contrat! Et dans ce cadre, il existe plusieurs
possibilités: un crédit avec ou sans durée fixe,
hypothécaire ou non, avec un taux fixe ou variable. Veillez toujours à payer un taux d’intérêt
conforme au marché à votre société. Sinon, cela
vous coûtera de l’argent d’une manière ou d’une
autre. Si vous payez un intérêt trop peu élevé
ou pas d’intérêt du tout, le fisc considérera en
effet qu’il s’agit d’un avantage de toute nature
et donc imposable.

Crédit à durée fixe
Un crédit à durée fixe est un crédit classique
pour lequel vous concluez un contrat avec votre
société. Vous êtes le preneur de crédit et votre
société, le donneur de crédit.
Le taux d’intérêt dû est calculé comme suit:
(t × 24 × n)
(n + 1)
n = nombre de mois sur lequel le crédit est
remboursé
t = taux de chargement mensuel, qui varie selon
la raison pour laquelle le crédit a été conclu.

%

Révision après 1 an

- 0,561

Révision après 2 ans

- 0,545

Révision après 3 ans

- 0,500

Révision après 4 ans

- 0,404

d’intérêt du tout, le fisc

Révision après 5 ans

- 0,252

considérera en effet qu’il

Révision après 6 ans

- 0,052

Révision après 7 ans

0,170

Si vous payez un intérêt
trop peu élevé ou pas

s’agit d’un avantage de

Révision après 8 ans

0,382

toute nature.

Révision après 9 ans

0,566

Révision après 10 ans

0,717

Raison du crédit

Achat d’une voiture

Taux de chargement
mensuel

Autre raison

0,06%
0,13%

Vous avez ainsi la possibilité d’emprunter à un
taux relativement bas.
Exemple: vous empruntez 12.000 euros pour
financer l’achat d’une voiture. Vous remboursez
le crédit à votre société sur quatre ans. Le taux
d’intérêt dû = 0,06% × 24 × 48/49 = 1,41%.

Crédit hypothécaire
Vous pouvez aussi souscrire un crédit hypothécaire auprès de votre société. Dans le cadre de
ce crédit, vous devez mettre un immeuble en

Avant de prendre une décision, vous devez
cependant vérifier que cette manière est la
plus intéressante pour vous acheter un bien
immobilier. Vous avez en effet encore d’autres
possibilités: un achat par le biais de la société,
l’achat scindé de l’usufruit et de la nue-
propriété, etc.

Et quid du compte-courant?
Vous pouvez naturellement aussi emprunter
de l’argent à votre société via votre comptecourant. Vous devez néanmoins vous conformer
aux taux d’intérêt prescrit légalement (9,27%).
Il s’agit donc d’une méthode coûteuse, qui n’est
pas d’emblée la plus recommandée.
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La loi sur les faillites élargie aux
professions libérales
La réforme de la législation en matière d’insolvabilité pour les entreprises est un fait. C’est surtout l’élargissement
du champ d’application de cette législation qui interpelle. Les titulaires d’une profession libérale, mais aussi les agriculteurs, fondations, ASBL et sociétés civiles revêtant la forme d’une société commerciale peuvent désormais aussi
être soumis aux procédures d’insolvabilité et être déclarés en faillite.
Les personnes ou entités qui appartiennent
à l’une de ces catégories peuvent par conséquent être déclarées en faillite ou faire l’objet
d’une procédure de réorganisation judiciaire. En
d’autres termes, non seulement les commerçants mais aussi les titulaires d’une profession
libérale, les entités agricoles, les ASBL et toutes
les personnes physiques ayant une activité
professionnelle indépendante pourront à l’avenir
faire faillite. Le Roi fixera les modalités d’application concrètes pour les professions libérales
dans un arrêté d’exécution.

Consultation électronique
Le Code de droit économique (CDE) s’enrichit
d’un nouveau et volumineux livre. Le Livre XX
«Insolvabilité des entreprises» absorbe la
loi du 8 août 1997 sur les faillites et celle du
31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises (l’ancien concordat judiciaire). Les
2 conditions de base d’une réorganisation judiciaire et d’une faillite ne changent pas :
• la continuité de l’entreprise est menacée
immédiatement ou à terme
• le débiteur a cessé ses paiements de manière
persistante et son crédit est ébranlé

Nouveautés
La procédure de faillite sert à placer le patrimoine du débiteur sous la compétence d’un
curateur. Ce curateur est chargé de la gestion
et de la liquidation du patrimoine du failli et
partagera le produit de ce patrimoine entre les
créanciers. En ce qui concerne le règlement de
la faillite, il y a des nouveautés:
• la procédure est simplifiée
• le système d’excusabilité est remplacé par une
procédure d’effacement des dettes
• le statut de la caution gratuite est harmonisé avec celui applicable en cas de transfert
d’entreprise
• les modalités de réalisation des actifs sont
adaptées aux besoins de la pratique

L’entrepreneur ne doit plus
non plus attendre que la
faillite en cours soit réglée
pour pouvoir démarrer une
nouvelle entreprise.

L’entrepreneur ne doit plus non plus attendre
que la faillite en cours soit réglée pour pouvoir
démarrer une nouvelle entreprise. Les biens
que le failli acquiert pendant la faillite ne font
plus partie de la masse, sauf si ces biens ont été
acquis pour une cause existant avant l’ouverture de la faillite.

Entreprise: une notion très large
La notion d’«entreprise» constitue désormais
le pivot du champ d’application personnel de
la législation en matière d’insolvabilité. Pour
l’application du Livre XX, est considérée comme
une «entreprise»:
• toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant
• toute personne morale
• toute organisation sans personnalité juridique

La législation en matière d’insolvabilité entre
également de plain-pied dans le 21e siècle numérique. Les dossiers relatifs aux accords amiables,
aux procédures de réorganisation judiciaire
ou aux faillites seront enregistrés et conservés dans le Registre central de la solvabilité.
Les tribunaux, greffiers, juges consulaires et
curateurs pourront consulter électroniquement
les dossiers conservés dans cette banque de
données informatisée. Le délai de conservation
des données concernées est de 30 ans à partir
du jugement clôturant la procédure. À l’expiration de ce délai, les données sont déposées aux
Archives de l’État.

Pour les procédures à partir
de mai 2018
La loi du 11 août 2017, qui insère le Livre XX
dans le CDE et assure la modernisation de notre
droit de l’insolvabilité, entre en vigueur le 1er
mai 2018. Les nouvelles règles s’appliquent aux
procédures d’insolvabilité ouvertes à partir de
cette date. Pour toute disposition de la loi du
11 août 2017, le Roi peut cependant fixer une
autre date d’entrée en vigueur antérieure au
1er mai 2018.
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Stage pour les indemnités en cas d’incapacité
de travail
Il y a des exceptions pour les jeunes quittant
l’école, pour les salariés bénéficiaires qui deviennent indépendants sans interruption et il y a
un stage réduit pour ceux qui ont déjà accompli
une partie de celui-ci dans un autre régime et
lorsque le passage s’effectue dans un délai de
30 jours.

Un indépendant ou un salarié qui
n’est plus en mesure d’exercer ses
activités en raison d’une maladie ou
d’un accident peut bénéficier d’une
indemnité en cas d’incapacité de
travail. L’observation d’un stage est
l’une des conditions à remplir. Pour
les salariés, sa durée a été doublée
au 1er mai de cette année. Pour les
indépendants, le stage reste fixé à
6 mois.

Quand faire la déclaration?
«Être en incapacité de travail» signifie que l’on
doit interrompre (temporairement) toutes ses
activités professionnelles (indépendantes) en
raison d’une maladie, d’un accident ou d’une
grossesse.
Les indépendants qui se retrouvent en incapacité de travail doivent en informer la mutuelle
dans les 28 jours suivant le début de cette
incapacité (dans les 2 jours en cas de rechute).
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, ils peuvent effectuer cette
déclaration jusqu’au premier jour ouvrable qui
suit.
Les employés ont également 28 jours calendrier pour une 1re déclaration et 48 heures pour
une prolongation. Pour les ouvriers, les délais
sont de 14 jours calendrier (1re déclaration) et
48 heures (prolongation).

Certificat d’incapacité de travail
La déclaration s’effectue au moyen d’un certificat d’incapacité de travail, établi par le médecin
traitant/conseil. En cas d’hospitalisation dans
un établissement de soins agréé, le délai de
déclaration est suspendu. En cas de déclaration
tardive pour une 1re déclaration ou pour une
prolongation de l’incapacité de travail, l’intéressé perd 10% par jour à partir du jour où le droit
à l’indemnité naît jusqu’au jour de la déclaration inclus. La mutuelle est légalement tenue

La déclaration d’incapacité
de travail n’ouvre pas
automatiquement le droit
aux indemnités.
d’appliquer cette sanction et ne s’abstiendra
d’effectuer la retenue de 10% des indemnités
échues qu’en cas de force majeure ou si l’intéressé se trouve dans une situation financière
et/ou sociale difficile.

Conditions relatives au stage
Avant d’avoir droit à une indemnité journalière, il
y a lieu d’observer un stage. Cela signifie en fait
qu’une personne ayant la qualité de bénéficiaire n’a pas droit aux indemnités pendant une
période déterminée.
En l’occurrence, il s’agit pour les indépendants
d’un stage de 6 mois à partir du 1er jour du
1er trimestre pour lequel des cotisations sont
payées à la caisse d’assurances sociales. Les périodes d’incapacité de travail ne sont pas prises
en compte pour l’accomplissement du stage.
Pendant ces 6 mois, l’indépendant ne peut pas
être en incapacité de travail. Outre ce stage,
l’incapacité de travail doit également avoir été
reconnue.

Le stage pour les travailleurs salariés a été porté
de 6 à 12 mois au 1er mai 2017. Le nombre de
jours qui doivent être prestés pendant cette
période a également été augmenté. Pour le droit
aux indemnités de maternité, rien ne change,
parce que ce droit est limité dans le temps (stage
de 6 mois). Il en va de même pour les indemnités
pendant le congé de paternité ou de naissance,
le congé d’adoption ou le congé de maternité
converti.

Fixation de l’indemnité
Les indépendants qui ont droit à une indemnité
de la mutuelle reçoivent, à partir du 2e mois de
l’incapacité de travail, une indemnité forfaitaire
journalière. Le 1er mois n’est pas indemnisé1. Le
montant de l’indemnité journalière dépend de la
situation familiale personnelle (charge de famille,
isolé, cohabitant) et de la période. À partir de la
2e année, l’intéressé tombe dans le régime de
l’invalidité.
Initialement, les salariés ont généralement droit
au salaire garanti payé par l’employeur. Ensuite,
ils reçoivent une allocation de la mutuelle, calculée en fonction de la durée de l’incapacité, de la
situation familiale et de la rémunération. Pendant
la 1re année d’incapacité de travail, l’allocation de
maladie est payée deux fois par mois. À partir de
la 2e année d’incapacité de travail, une allocation
d’invalidité est payée une fois par mois.
1 A partir du 1er janvier 2018, la période de carence
réduite en principe à 14 jours.
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