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 L’avantage du split bill pour votre smartphone

Le modèle de formulaire de déclaration à 
l’impôt des personnes physiques a été publié 
au Moniteur belge. Cette année, un modèle de 
déclaration spécifique est prévu pour chacune 
des trois régions.
Ces dernières années, la déclaration était deve-
nue de plus en plus complexe. Du fait de la régio-
nalisation partielle de l’impôt des personnes 
physiques, les régions ont eu la possibilité 
d’apporter leur touche personnelle aux règles 
fiscales en matière d’impôt des personnes 

En tant que dirigeant d’entreprise, 
vous utilisez à des fins privées un 
smartphone mis à votre disposition 
par votre entreprise? Vous béné-
ficiez donc d’un avantage de toute 
nature, en principe imposable. La 
scission de la facture relative aux 
frais de téléphonie peut s’avérer 
fiscalement très intéressante. Dans 
le meilleur des cas, vous ne serez 
redevable d’aucun impôt sur votre 
smartphone.

Principe: le smartphone en tant 
qu’avantage de toute nature

Depuis le 1er janvier 2018, le fisc a opté pour 
l’avantage de toute nature évalué forfaitaire-
ment1 en ce qui concerne l’avantage imposable 
résultant de l’utilisation à des fins privées d’un 
smartphone (ou d’une tablette) mis gratuite-
ment à la disposition d’un dirigeant d’entreprise 
ou d’un travailleur:
• smartphone ou tablette: 36 euros/appareil
• mise à disposition gratuite d’une connexion 

à internet (fixe ou mobile et quel que soit le 
nombre d’appareils pouvant l’utiliser): 60 euros

• mise à disposition gratuite d’un abonnement 
de téléphonie fixe ou mobile: 48 euros/abon-
nement

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise est autorisé à 
utiliser à des fins privées un smartphone avec 

1 L’ONSS travaillait depuis longtemps avec des forfaits.

physiques. Les règles concernant la fiscalité 
relative au logement, et notamment le chèque 
habitat wallon ou encore le bonus logement 
intégré flamand, en sont les exemples les plus 
marquant. Ces différents régimes entraînaient 
une complexification de la déclaration, chacun 
nécessitant de nouveaux codes.
Or, la plupart des contribuables ne complètent 
qu’une vingtaine de codes. Les personnes 
résidant en Wallonie ne sont pas concernées 

par les codes réservés aux Bruxellois ou aux 
Flamands et inversement. C’est pourquoi le gou-
vernement a décidé de prévoir trois versions 
différentes de la déclaration. La déclaration 
à compléter varie désormais en fonction du 
domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition 
(soit au 1er janvier 2018 pour la déclaration de 
cette année).
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abonnement de téléphonie mis à sa disposition, 
les forfaits doivent être additionnés: 36 + 48 = 
84 euros (144 euros s’il dispose en outre d’un 
abonnement de données mobiles et qu’il n’a pas 
d’autre abonnement internet).

Split bill

Il existe un système dit de split bill. Le dirigeant 
d’entreprise (ou travailleur) dispose ici d’un 
crédit d’appel maximum censé correspondre 
à l’utilisation professionnelle et payé par 
l’employeur. Le surplus de consommation est 
quant à lui à charge du dirigeant d’entreprise. 
Il est censé correspondre à une utilisation 
privée et est dès lors facturé séparément au 
travailleur.

Le dirigeant d’entreprise paie lui-même pour 
l’utilisation de l’appareil à des fins privées. Le 
ministre des Finances estime que, dans ce cas, 
l’utilisation privée de ce smartphone ou GSM ne 
donne plus lieu à un avantage de toute nature 
imposable. La société ne paie en effet que pour 
l’utilisation à des fins professionnelles.

Qu’en est-il toutefois de 
l’avantage de toute nature 
résultant de l’utilisation privée 
de l’appareil?

Les frais liés à l’utilisation privée sont à charge 
du travailleur tandis que l’appareil est inté-
gralement payé par la société et ce, même 
s’il est utilisé à des fins privées. Le ministre 

fait donc également preuve de souplesse en 
ce qui concerne l’appareil. Selon lui, en cas de 
recours au système de split bill décrit ci-dessus, 
l’appareil ne représente dès lors pas non plus un 
avantage de toute nature imposable.

Le montant maximum doit toutefois avoir été 
établi sur la base de normes sérieuses. Les 
critères retenus doivent correspondre à l’utili-
sation professionnelle réelle.

Réserves

Nous nous permettons toutefois d’émettre des 
réserves quant au point de vue contra legem 
du ministre des Finances exposé ci-dessus. 
Le raisonnement du ministre est purement 
économique (les frais liés à l’utilisation privée du 
smartphone ou du GSM n’étant pas à charge de 
l’entreprise). Or, les avantages de toute nature 
visent l’utilisation privée des abonnements et 
des appareils (indépendamment de leur coût).
Ni l’administration fiscale ni l’ONSS n’adhèrent 
au point de vue du ministre des Finances. Le 
débat n’est pas encore clos.

Tablettes exclues

Cette réglementation ne vise que les smart-
phones et les GSM et exclut expressément 
d’autres avantages de toute nature. Les 
tablettes ne sont dès lors pas visées.
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 Réforme I. Soc. déjà réparée!
La réforme de l’impôt des sociétés (I. Soc.) n’est pas encore totalement entrée en vigueur qu’elle est déjà modifiée. 
Une «législation de réparation» sera prochainement adoptée. Elle contient quelques corrections techniques, mais 
aussi des adaptations plus radicales.

Corrections techniques

La loi de réparation est avant tout censée 
compléter et ajuster les nouvelles mesures. 
Elle n’apporte dès lors, selon le ministre des 
Finances, que quelques corrections techniques 
aux mesures dont l’entrée en vigueur n’est 
prévue que pour 2019 ou 2020. Les mesures 
concernées sont les suivantes:
• la nouvelle réglementation CFC1

• le transfert intragroupe
• la limitation de la déductibilité des intérêts sur 

la base de l’EBITDA

Rémunération minimale 
des dirigeants d’entreprise

Les petites entreprises bénéficient d’un 
taux réduit (20% sur la première tranche de 
100.000 euros de bénéfices) dès lors qu’elles al-
louent à l’un de leurs dirigeants d’entreprise une 
rémunération au moins égale à 45.000 euros. 
La rémunération inclut aussi les avantages de 
toute nature ainsi que le loyer requalifié (une 
partie du loyer perçu par un dirigeant d’entre-
prise qui donne un bien immeuble en location à 
sa propre société peut être considérée comme 
rémunération).

La société qui n’atteint pas ce seuil est rede-
vable d’un impôt complémentaire en guise de 
sanction. Cette cotisation distincte est fixée 
à 5% (+ 2% de contribution de crise) et est 
prélevée sur la différence entre la rémunération 
versée et le seuil précité. Une société qui n’al-
loue qu’une rémunération de 35.000 euros, soit 
10.000 euros de moins que le seuil prévu, est 
redevable d’une cotisation complémentaire de 
510 euros. Le gouvernement avait initialement 
prévu que cette cotisation distincte passe à 
10% en 2020. Cette majoration sera supprimée. 
Le taux sera dès lors maintenu à 5% même 
après 2020.

1 CFC est l’abréviation de Controlled Foreign Company.

La loi de réparation précise également le trai-
tement réservé aux sociétés dont le dirigeant 
d’entreprise n’est pas une personne physique 
mais une autre société. Ce point a jusqu’à pré-
sent suscité de nombreuses discussions. Le texte 
de loi sera adapté et disposera désormais que la 
société est tenue d’allouer une rémunération de 
45.000 euros à un «dirigeant d’entreprise tel que 
visé à l’article 32», à savoir une personne phy-
sique. En d’autres termes, lorsque le dirigeant 
d’entreprise n’est pas une personne physique, la 
société est toujours redevable de la cotisation.

La loi de réparation prévoit enfin le montant de 
la rémunération minimale pour les sociétés dont 
les bénéfices n’atteignent pas 45.000 euros. 
Celles-ci doivent verser une rémunération égale 
à leur revenu imposable. Le libellé est quelque 
peu adapté et il est désormais évident que la 
rémunération doit être égale au résultat de la 

société déduction faite de la rémunération du 
dirigeant d’entreprise.

Exemple
Une société affiche un bénéfice de 50.000 eu-
ros. La rémunération allouée à son dirigeant 
d’entreprise est de 25.000 euros. Le résultat 
déduction faite de la rémunération s’élève à 
25.000 euros. Comme le bénéfice enregistré 
n’atteint pas le seuil de 45.000 euros, la société 
est dès lors autorisée à verser une rémunération 
moins élevée. La rémunération minimale doit être 
égale au résultat imposable. Tel est le cas dans 
notre exemple. Résultat après paiement de la 
rémunération = 25.000 euros = rémunération du 
dirigeant d’entreprise.

Fairnesss tax

Bien que condamnée par la Cour constitu-
tionnelle, la fairness tax est maintenue pour 
la période 2014-2018. Le gouvernement a 
opté pour l’abrogation officielle de la loi (même 
si, juridiquement parlant, celle-ci n’est plus 
nécessaire).

Déduction des intérêts notionnels

La déduction des intérêts notionnels (DIN) est 
également adaptée. Les modifications appor-
tées à cette matière ne seront pas abordées 
dans cet article.

 La loi de réparation est avant 
tout censée compléter et 
ajuster les nouvelles mesures. 
Elle apporte quelques 
corrections techniques aux 
mesures dont l’entrée en 
vigueur n’est prévue que pour 
2019 ou 2020.
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 La nouvelle loi sur le gage
La loi datant du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant 
diverses dispositions en cette matière, plus connue sous le nom de la loi sur le gage, est enfin entrée en vigueur 
le 1er janvier 2018. Vu le temps qu’a pris la mise en œuvre concrète du Registre national des Gages, l’événement 
peut être qualifié de procession d’Echternach. L’instauration du gage sans dépossession constitue une nouveauté 
majeure.

Constitution du gage

Toute personne qui a ou contracte une dette 
peut donner en gage des biens mobiliers pour 
garantie du paiement de la dette au créancier. 
En principe, tous les biens mobiliers corporels 
et incorporels - tant existants que futurs - 
peuvent être mis en gage. Le gage confère 
au créancier gagiste le droit d’être payé par 
préférence aux autres créanciers.

La (nouvelle) loi sur le gage instaure un gage 
sans dépossession, c’est-à-dire sans remise des 
biens grevés. Le constituant du gage peut donc 
continuer à utiliser le bien donné en gage pour 
l’exercice normal de ses activités. Un système 
de gage de registre a été instauré afin de 
rendre ce gage opposable.

Le gage avec dépossession est toujours pos-
sible. La nouveauté réside dans le fait que ce 
gage sans possession peut être constitué par 
tout créancier. Auparavant, le gage sur fonds 
de commerce était réservé aux organismes 
financiers. 
Des dispositions protectrices (la convention de 
gage requiert par exemple la forme écrite) sont 
d’application lorsque le constituant du gage est 
un consommateur.

Gage de registre

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le 
gage, le gage n’était en principe opposable aux 
tiers que s’il était prouvé par un document écrit 
mentionnant la somme due et la nature des 
biens gagés.

Désormais, le droit de gage est en principe op-
posable aux tiers par le seul fait de l’enregistre-
ment du gage dans le Registre des gages (gage 
de registre). Ce registre est accessible à tous 
via l’eID sur pangafin.belgium.be. Le montant à 
payer pour chaque opération varie entre 5 et 
500 euros. Cette redevance est indexée tous 

les trois ans (et pour la première fois début 
2021). Les utilisateurs fréquents du registre 
des gages, comme les cabinets d’avocats, 
peuvent conclure un accord avec la Documenta-
tion patrimoniale du SPF Finances et obtenir le 
statut d’utilisateur enregistré.

L’objectif du registre des gages est donc 
d’informer les utilisateurs de l’existence d’un 
droit de gage, d’assurer l’opposabilité du gage 
et de résoudre les conflits liés à l’ordre de rang: 
le rang est déterminé par la date d’enregistre-
ment. L’enregistrement ne peut pas être utilisé 
pour rendre le gage sur créances opposable 
aux tiers. L’actuelle obligation de notification au 
débiteur reste d’application.

Réserve de propriété

La réserve de propriété constitue désormais 
une sûreté à part entière et n’est plus exclu-
sivement opposable en cas de faillite. Le droit 
à la réserve de propriété peut également être 
enregistré dans le Registre national des gages. 
Cette formalité n’est pas obligatoire mais offre 
une protection supplémentaire.

Fonds de commerce

Le gage sur fonds de commerce est désormais 
supprimé. Il est à présent question de gage sur 
biens d’entreprise. Tous les créanciers - et plus 
uniquement les organismes financiers - peuvent 
à présent constituer un tel gage. Cette possibili-
té offre un instrument de sûreté pratique aux 
entrepreneurs fréquemment confrontés à de 
mauvais payeurs.

Un régime transitoire permet aux créanciers 
détenteurs d’un tel gage de conserver leur rang 
par rapport à d’autres créanciers éventuels. Le 
droit de gage sur les biens grevés doit, dans ce 
cas, être enregistré dans le registre des gages 
avant le 1er janvier 2019. Les nouveaux droits et 
obligations seront alors également applicables à 
l’ancien gage sur fonds de commerce.

Exécution

Le créancier physiquement en possession des 
biens (gage avec dépossession) peut vendre 
les biens grevés sans intervention préalable du 
tribunal et utiliser le produit de la vente pour 
apurer les dettes.

En cas de gage de registre, le créancier gagiste 
doit toujours s’adresser au juge des saisies 
lorsque le débiteur refuse de lui remettre les 
biens grevés.

 Un gage n’implique plus 
la dépossession. 

https://pangafin.belgium.be/
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 Nouveaux seuils de réduction pour les 
indépendants

La réforme du mode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants est poursuivie. Depuis le 1er jan-
vier 2018, six seuils de revenus au lieu de deux sont désormais pris en compte pour l’application de la réduction des 
cotisations sociales provisoires. De nouvelles règles visant les indépendants débutants sont également entrées en 
vigueur ce 1er avril.

Cotisations provisoires

Les indépendants paient des cotisations sociales 
trimestrielles qui leur ouvrent des droits à la 
sécurité sociale. Celles-ci sont déterminées en 
fonction des revenus et du statut (indépendant 
à titre principal ou complémentaire). Le calcul 
se fait en plusieurs phases. Durant l’année de 
cotisation même, une cotisation provisoire est 
perçue sur la base des revenus professionnels 
d’indépendant de trois ans auparavant. Dès 
que le fisc a déterminé les revenus profession-
nels de l’année de cotisation même, la caisse 
d’assurances sociales établit un décompte final 
des cotisations sociales. Dans l’attente de ce 
décompte, l’indépendant aux revenus fluctuants 
peut faire en sorte d’ajuster ses cotisations 
provisoires sur la base de son revenu estimé.

Les indépendants peuvent réduire leurs coti-
sations provisoires:
1. s’ils sont en mesure de prouver une baisse 

de revenus, due par exemple à une perte de 
clients ou de nouveaux investissements et

2. pour autant que le montant de leurs revenus 
n’atteigne pas un certain seuil

Au début de cette année, quatre seuils de 
réduction supplémentaires ont été ajoutés 
aux deux seuils existants (13.550,50 euros 
et 27.201,00 euros), de manière à ce que les 
cotisations provisoires correspondent davan-
tage aux cotisations définitives. Six seuils sont 
désormais d’application:
• 13.550,50 euros
• 17.072,56 euros
• 21.510,08 euros
• 27.101,00 euros
• 38.326,61 euros
• 54.202,01 euros

Starters

Les travailleurs indépendants à titre principal 
sont toujours redevables d’une cotisation mini-
male, même s’ils perçoivent un faible revenu. La 
cotisation minimale est calculée sur la base d’un 

revenu imposable net de 13.550,50 euros et 
s’élève en 2018 à 721,89 euros.

Le seuil de revenu pour le calcul de la cotisation 
minimale définitive à charge des travailleurs 
indépendants débutants (1re année d’activité) 
durant les quatre premiers trimestres consé-
cutifs d’activité à titre principal est revu à la 
baisse. Depuis le 1er avril 2018, cette diminution 
est accordée à chaque indépendant comptant, 
durant le 2etrimestre de 2018, moins de quatre 
trimestres d’activité. Un nouveau seuil avanta-
geux (6.997,55 euros) est appliqué pour le calcul 
des cotisations définitives.

Les indépendants à titre principal qui débutent 
leur activité peuvent demander une réduction 
de leurs cotisations provisoires sur la base de 
deux nouveaux seuils:
• Revenu estimé inférieur à 6.997,55 euros

Cotisation trimestrielle provisoire: 358,62 euros1

• Revenu estimé inférieur à 9.033,67 euros
Cotisation trimestrielle provisoire: 462,98 euros1

La demande de réduction des cotisations so-
ciales provisoires doit être dûment motivée.
Les deux nouveaux seuils s’appliquent éga-
lement aux starters déjà assujettis comme 
indépendant à titre complémentaire ou comme 
étudiant-indépendant ainsi qu’aux aidants ou 
conjoints aidants qui décident de cesser leur 
activité salariée et de s’affilier comme indépen-
dant à titre principal.

1 Montant de base à l’exclusion des frais de gestion 
caisse d’assurances sociales.

 Les fluctuations des 
revenus seront davantage 
prises en compte.
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