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2018, une année pleine de changements
2017 entrera dans l’histoire comme l’année
des grandes réformes. Mais 2018 sera aussi
pleine de changements puisque l’impact réel de
toutes ces réformes se fera sentir. à partir de
cette année de revenus, les sociétés pourront
bénéficier du taux réduit, mais pourront aussi
profiter des mesures compensatoires (nouveau
calcul de la déduction des intérêts notionnels et
limitations des déductions). Pour la déclaration à
l’impôt des sociétés de cet exercice d’imposition
(revenus 2017), l’impact restera limité.

L’autre grande réforme, celle du droit successoral, entrera effectivement en vigueur le 1er
septembre.
Enfin, la réforme du droit des sociétés prendra
tout doucement forme. Le projet de loi sera
prochainement soumis au Parlement et la
réforme devrait en principe être bouclée pour
l’été.
Mais ce n’est pas tout… Les modifications
apportées à la législation relative à l’insolvabilité
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entreront en vigueur le 1er mai 2018, tandis
qu’au niveau communautaire, la Commission
européenne songe à redéfinir en profondeur
notre système TVA. Les prochaines années
s’annoncent donc encore mouvementées.

Frais de voiture fiscalement déductibles pour 2018
À partir de cette année, la déductibilité des frais de voiture à l’impôt
des personnes physiques suivra
les règles applicables à l’impôt des
sociétés. Il s’agit là d’une 1re étape.
Suivra en 2020, une 2e étape, plus
fondamentale.

Alignement des règles applicables
à l’impôt des personnes physiques
sur celles de l’impôt des sociétés
À partir de cette année, les règles de déductibilité des frais de voiture à l’impôt des sociétés
s’appliqueront en principe aussi à l’impôt des
personnes physiques. Cela signifie que les entrepreneurs qui exercent leur activité en personne
physique pourront/devront déduire leurs frais
de voiture de la même manière que les entrepreneurs actifs en société. Le pourcentage de
déduction général de 75% sera donc remplacé
par un pourcentage de déduction qui sera fonction de l’émission de CO2 du véhicule.
Émission voiture
à essence

Émission voiture
au diesel

Pourcentage
de déduction

Maximum 60 g/km Maximum 60 g/km

100%

> 60 à 105 g/km

> 60 à 105 g/km

90%

> 105 à 125 g/km

> 105 à 115 g/km

80%

> 125 à 155 g/km

> 115 à 145 g/km

75%

> 155 à 180 g/km

> 145 à 170 g/km

70%

> 180 à 205 g/km

> 170 à 195 g/km

60%

Plus de 205 g/km

Plus de 195 g/km

50%

Le pourcentage de déduction pour une voiture
électrique est de 120%. S’il n’y a pas de données disponibles pour le véhicule, le pourcentage de déduction est de 50%.

Régime transitoire
Pour les entrepreneurs actifs en personne
physique qui sont assujettis à l’IPP, la nouvelle
réglementation peut être:
• favorable, pour une voiture à essence avec
une émission de 100 g/km, p. ex., le pourcentage de déduction augmente de 75% à 90%
• défavorable en l’absence d'un régime de
transition, pour une voiture à essence avec
une émission de 190 g/km, p. ex., le pourcentage de déduction diminue de 75% à 60%.
Un régime transitoire a dès lors été prévu pour
les voitures particulières acquises avant le 1er
janvier 2018: les frais afférents à ces voitures
restent déductibles fiscalement à l’impôt des
personnes physiques à concurrence de 75%
minimum. Il n’est pas nécessaire d’être économiquement propriétaire de la voiture avant le
01-01-2018. Les voitures déjà commandées
à cette date, mais pas encore livrées, entrent
aussi en considération pour la mesure de transition. Pour les voitures particulières en leasing
opérationnel, sans transfert de la propriété
économique, le fisc se base sur la date de
conclusion du contrat de leasing.

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

À partir de 2020
partir de 2020, le pourcentage de déduction
sera calculé en application d'une formule:
120% – (0,5% × coefficient suivant type
de carburant × émission CO2)
à

Le coefficient sera de 1 pour les voitures au
diesel, 0,95 pour les voitures à essence et 0,90
pour les voitures au gaz naturel (jusqu’à 11 CV
fiscaux). Le résultat de l’opération sera limité à
100% et ne pourra être inférieur à 50%. Pour les
voitures avec une émission supérieure à 200g,
toutefois, la déduction sera limitée à 40%. Le taux
de déduction de 120% disparaîtra.
Le régime transitoire à l’impôt des personnes physiques sera également maintenu après 2020 pour
les voitures particulières acquises avant 2018.
Une autre modification importante est qu’il n’y
aura plus, à partir de 2020, de règles de déduction
distinctes pour les frais de carburant. Jusqu’en
2019 inclus, un pourcentage de déduction général
de 75 % s’appliquera pour les frais de carburant.
À partir de 2020, les frais de carburant seront
déductibles suivant les règles normales applicables
aux autres frais de voiture, en application de la
formule susvisée. Attention, les «frais de financement» ne sont pas des frais de voiture.
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Investir dans des entreprises en croissance
avec avantage fiscal
Investir dans une entreprise et bénéficier d’un bel avantage fiscal? C’est possible. Un projet de loi actuellement
à l’examen prévoit, à partir de 2018, une extension du tax shelter aux investissements dans des entreprises en
croissance.

Entreprises en croissance
Une entreprise en croissance est une entreprise
qui, au cours des 2 derniers exercices d’imposition, a connu une croissance substantielle, à savoir une augmentation moyenne de son chiffre
d’affaires annuel ou du nombre de ses travailleurs sous contrat de travail (en équivalents
temps plein) de 10% par exercice d’imposition.
Conditions pour bénéficier du tax shelter:
l’entreprise en croissance doit être une petite
société belge ou une société EEE avec un établissement stable en Belgique, qui n’est pas née
d’une fusion ou d’une scission et qui occupe au
moins 10 travailleurs.
Une entreprise peut être une «entreprise en
croissance» de la 5e à la 10e année après sa
création. Cette période succède directement à
la phase (4 premières années après sa création)
durant laquelle l’entreprise est considérée
comme une starter.

Règles pour les investisseurs
Un investisseur peut investir un maximum de
100.000 euros. Celui qui investit davantage ne
bénéficie d’un avantage que pour les premiers
100.000 euros. Ce seuil vaut pour tous les
investissements cumulés, dans des starters et
des entreprises en croissance. L’investissement
peut au maximum rapporter à l’investisseur
une participation de 30% dans le capital de la
société.
Le régime ne s’adresse pas aux dirigeants
d’entreprise qui investissent dans leur propre
entreprise.

Règles pour les starters ou les
entreprises en croissance
Une entreprise starter ou en croissance peut
récolter jusqu’à 250.000 euros de capital
dans le cadre du tax shelter. Ce montant

maximum vaut pour toute la période durant
laquelle une entreprise est considérée comme
une entreprise en croissance (de sa 5e à sa
10e année). Une entreprise peut donc d’abord
récolter 250.000 euros en tant que starter et
ensuite 250.000 euros en tant qu’entreprise en
croissance. Le solde non utilisé de la période où
l’entreprise était starter, peut être reporté sur
la période où elle est en croissance. Le maximum
absolu que la société peut récolter est donc de
500.000 euros.
L’argent récolté ne peut être utilisé pour distribuer des dividendes, acheter des actions ou
octroyer des prêts.

Réduction d’impôt pour
l’investisseur
L’investisseur bénéficie d’une réduction d’impôt
fédérale:
• 30% s'il investit dans une petite entreprise
débutante
• 45% s'il investit dans une micro-entreprise
débutante
• 25% s'il investit dans une entreprise en croissance, peu importe qu’il s’agisse d'une petite
entreprise ou d'une micro-entreprise

Conditions pour bénéficier
du tax shelter: l’entreprise
en croissance doit être
une petite société belge
ou une société EEE avec
un établissement stable
en Belgique, qui n’est pas
née d’une fusion ou d’une
scission et qui occupe au
moins 10 travailleurs.
La réduction d'impôt est d’application pour les
investissements dans des entreprises en croissance depuis le 1er janvier 2018.
L’investisseur doit garder les actions acquises
en sa possession pendant au moins 4 ans pour
avoir droit définitivement à la réduction d'impôt.
S'il vend les actions plus tôt, il sera imposé via
une majoration d'impôt fédérale sur 1/48e de la
réduction d'impôt déjà obtenue par mois complet qui reste à courir jusqu’à écoulement de la
période de 48 mois.
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Nouvelles règles en matière de protection
de la vie privée
Le 25 mai 2018 est une date que tout entrepreneur belge qui collecte des données de citoyens de l’U.E. doit inscrire
dans son agenda. Les entreprises doivent respecter cette échéance pour se conformer à la nouvelle réglementation
concernant la protection de la vie privée. Les modifications sont la conséquence de l’introduction du Règlement Général sur la Protection des Données.

General Data Protection Regulation
L’ancienne Directive Vie Privée 95/46/CE règle
le traitement des données à caractère personnel
au sein de l’Union européenne et plus particulièrement les modalités suivant lesquelles et les
circonstances dans lesquelles les entreprises sont
autorisées à collecter et à traiter des données à
caractère personnel et à les communiquer à des
tiers. Cette Directive de 1995 a été transposée
en droit belge par la Loi Vie Privée.

Le traitement de données concernant des personnes morales est exclu du champ d’application
de la nouvelle réglementation. Celle-ci concerne
en l’occurrence uniquement le traitement de données personnelles dans des fichiers, automatisés
ou non, permettant l’identification de personnes
physiques.

des données surveille les traitements de données
au sein de l’organisation.

Plus de contrôle pour les citoyens

obligatoire. Ce registre électronique permettra
d’avoir une vue d’ensemble des traitements de
données à caractère personnel et d’identifier des
personnes. Cette obligation légale ne s’applique
pas uniformément à toutes les entreprises. Une
dérogation est prévue en faveur des organisations qui occupent moins de 250 travailleurs
(PME et micro-entreprises). La Commission vie
privée met d’ores et déjà un registre type à
disposition.

Il ressort d’une étude de la Commission
européenne que de nombreux internautes
s’interrogent sur la manière dont les données à
caractère personnel les concernant sont utilisées
en ligne. Le nouveau règlement offre aux citoyens
les mêmes droits que l’actuelle Loi Vie Privée,
mais avec les améliorations suivantes:
• un accès plus aisé à leurs propres données à
caractère personnel
• un droit à la portabilité des données (data
portability)
• une confirmation du droit à l’effacement des
données ou droit à l’oubli (right to be forgotten)
• le droit d’être informé lorsqu’une base de
données contenant des données à caractère
personnel les concernant, est piratée (les fuites
de données doivent en principe être signalées
dans les 72h à la Commission vie privée1).

Nouveau: délégué à la protection
des données

Le 25 mai 2018, la Directive sera abrogée et
remplacée par le General Data Protection
Regulation (GDPR) ou le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD). Ce règlement
2016/679 a vu le jour suite aux récentes évolutions technologiques, à la révolution numérique,
à l’avènement de l’Internet, à l’arrivée du cloud
computing… autant de choses dont il n’était pas
ou à peine question dans les années nonante.

À partir du 25 mai 2018, certains responsables
du traitement et/ou sous-traitants, tels que les
banques et les assureurs, seront obligés de désigner un délégué à la protection des données ou
Data Protection Officer (DPO). Celui-ci jouera un
rôle important dans la politique de protection des
données de l’organisation, ce qui signifie que celui
qui n’y est pas obligé, a quand même intérêt à désigner un tel délégué. Le délégué à la protection

Le règlement est déjà entré en vigueur le 24 mai
2016, mais les entreprises ont encore jusqu’au 25
mai 2018 pour implémenter les nouvelles règles.

1 Le 25 mai prochain, la Commission vie privée ou
Commission de la protection de la vie privée sera
rebaptisée en Autorité de protection des données.

Registre des activités de
traitement
La tenue d'une documentation interne des
activités de traitement deviendra également

Plan par étapes
Pour permettre aux entreprises de se préparer
aux nouvelles règles, la Commission vie privée
propose un plan en 13 étapes (privacycommission.
be). À partir de ce plan, les entreprises et organisations pourront évaluer leur politique actuelle en
matière de protection des données et l’adapter
aux nouvelles exigences.

Sanctions lourdes
Comme l’ancienne Commission vie privée
n’était pas habilitée à infliger des amendes, le
non-respect de l’actuelle législation relative à la
protection de la vie privée restait littéralement
impuni. Ce ne sera pas le cas de la non-conformité au RGPD. La Commission vie privée se verra
en effet confier des pouvoirs d'investigation et
de poursuites, en sus d’un rôle de conseil. Les
infractions sont passibles d’amendes administratives jusqu’à 20 millions d’euros ou, dans le cas
d'une entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires
annuel mondial total de l’exercice précédent, si ce
montant est plus élevé.
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Pertes de revenus lors de travaux publics:
exonération des indemnités compensatoires
Les Régions octroient des indemnités compensatoires de pertes
de revenus aux entrepreneurs et
indépendants qui éprouvent des
nuisances à cause de travaux publics
dans leur rue. Ces indemnités – à
tout le moins celles perçues depuis
le 1er janvier 2018 – sont à présent
exonérées d’impôt des personnes
physiques et d’impôt des sociétés.

Nouveau régime fiscal
Suite à la 6e réforme de l’État, les Régions sont
compétentes depuis début 2015 pour l’octroi
d’indemnités compensatoires de pertes de
revenus. Les entrepreneurs qui, en raison de
travaux sur le domaine public, subissent une
perte de chiffre d'affaires, voire sont contraints
de cesser leurs activités, entrent en considération pour une telle compensation. Les indemnités compensatoires de pertes de revenus sont
octroyées sur la base d’une loi fédérale ou sur la
base d’un décret régional ou d’une ordonnance.
Les indemnités compensatoires de pertes de revenus octroyées par les Régions sont à présent
exonérées d’impôt des personnes physiques et
d’impôt des sociétés.
Les éventuels remboursements de cette
indemnité exonérée aux Régions ne sont pas
déductibles au titre de frais professionnels.

En cas de nuisances dues à la
réalisation de travaux publics
Les nouvelles mesures s’appliquent aux
personnes physiques et aux sociétés qui sont
victimes de nuisances dues à la réalisation de
travaux publics. Elles s’appliquent également
pour les bénéfices ou profits d’une précédente
activité professionnelle.

Conditions d’exonération
Les indemnités compensatoires de pertes de
revenus sont exonérées d’impôt lorsqu’elles ont
été octroyées par les Régions:

• soit sur la base de la loi du 3 décembre 2005
instaurant une indemnité compensatoire de
pertes de revenus en faveur des travailleurs
indépendants victimes de nuisances dues
à la réalisation de travaux sur le domaine
public. Les dispositions pertinentes de cette
loi fédérale s’appliquent aux indépendants et
entrepreneurs dans la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale (indemnité
journalière en cas de fermeture).
-- Aucune réglementation wallonne spécifique
n’a actuellement encore été élaborée pour
ces indemnités.
-- Le Gouvernement bruxellois quant à lui
travaille sur un nouveau mécanisme de
compensation. En fonction du niveau des
nuisances dues à la réalisation des travaux
publics, les entrepreneurs bénéficieront
d’un crédit, d’une indemnité ou d’une aide
à l’investissement via Finance.Brussels, un
fonds qui doit encore être créé au sein de
Bruxelles Économie. La fermeture obligatoire
est supprimée des conditions pour pouvoir
prétendre à l’aide. La date précise d’entrée
en vigueur de la nouvelle réglementation
et les montants exacts l’aide ne sont pas
encore fixés.
• soit sur la base d'une nouvelle réglementation
régionale en faveur des entreprises victimes
de nuisances dues à la réalisation de travaux
publics. Le Gouvernement flamand a d’ores
et déjà élaboré une réglementation spéci-

fique: le décret du 15 juillet 2016 portant
octroi d'une prime de nuisances aux petites
entreprises sérieusement incommodées par
des travaux publics en Région flamande. Les
micro-entreprises qui occupent un maximum
de 9 travailleurs (travailleurs intérimaires
non compris) reçoivent automatiquement
une prime de nuisances (d'un montant fixe
de 2.000 euros) et une indemnité compensatoire (de 80 euros par jour) lorsqu’elles sont
également contraintes de fermer leurs portes
en raison des travaux pour une période d’au
moins 21 jours consécutifs. La procédure se
déroule de façon entièrement numérique via
vlaio.be, un site web officiel de l’administration
flamande, édité par l’Agentschap Innoveren &
Ondernemen. La nouvelle prime de nuisances
remplace la subvention-intérêt flamande pour
les nuisances dues à la réalisation de travaux
publics et l’indemnité compensatoire de pertes
de revenus pour indépendants. Les nouvelles
primes s’appliquent pour les travaux dont
l’exécution a débuté après le 1er juillet 2017.
Elles se rapportent aux indemnités payées à
des indépendants-personnes physiques et à
des sociétés.
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