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1.  D’abord recourir à l’Épargne fiscale pour le 
dirigeant d’entreprise

1.a. Via l’engagement individuel de pension (EIP)
Avant d’aller investir des liquidités pour un laps de temps relativement long, 
la société doit d’abord examiner si elle a bien épuisé toutes les possibilités 
offertes par un Engagement Individuel de Pension (EIP). Un EIP est un inves-
tissement à très long terme, via une assurance de la Branche 21, au profit 
des gérants ou administrateurs de la société. 

 Un EIP constitue pour une société le seul investissement dans le 
cadre duquel les montants versés peuvent être déduits au titre de 
frais de constitution de pension pour le gérant ou l’administrateur. 
Il va de soi que cela ne s’applique que dans la mesure où les limites 
déterminées, le fameux « seuil des 80 % », sont respectées. 

En règle générale, la limitation sur la prime revient à ce qui suit : les primes ne 
sont déductibles pour la société que dans la mesure où les attributions en cas 
de vie au départ à la retraite (pension légale et complémentaire du deuxième 
pilier) ne peuvent pas être supérieures à 80 % de la dernière rémunération 
annuelle brute normale (salaire, avantages de toute nature), en tenant 
compte d’une durée normale de l’activité professionnelle (= 40 ans).
Vous pouvez demander au conseiller financier au sein de votre agence 
Belfius de calculer ce plafond pour vous. 

Vous pouvez introduire les primes versées comme charges pour la société, 
ce qui accroît considérablement le rendement de l’investissement. Certes, 
par la suite, il y aura imposition, mais rien de comparable avec les réductions 
d’impôts dont la société aura pu bénéficier à l’impôt des sociétés pour les 
primes versées. 

Un EIP est donc l’investissement par excellence qui permet de transférer 
plus tard, d’une manière fiscalement avantageuse, de l’argent de la société 
vers le patrimoine privé du gérant ou de l’administrateur. En outre, les primes 
versées échappent aussi directement au risque entrepreneurial. La réserve 
constituée dans le cadre du contrat est irrévocablement acquise au(x) 
dirigeant(s) de l’entreprise. Votre conseiller financier chez Belfius se fera un 
plaisir de vous fournir de plus amples informations à ce sujet.

1.b.  Via la pension libre complémentaire des indépendants 
(PLCI)

Vu qu’un gérant ou administrateur perçoit généralement un salaire (ou tan-
tième) via sa société et/ou est imposé sur des avantages de toute nature 
(utilisation gratuite d’un véhicule de société, le fait de résider gratuitement 
dans l’immeuble de la société, etc.), il reste encore des possibilités de déduction 
fiscale de primes à l’impôt des personnes physiques, notamment dans le cadre 
d’une Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI) via une 
assurance de la Branche 21. Le montant maximum déductible dans le cadre 
d’une PLCI est calculé sur la base des revenus professionnels (salaire, tantième, 
mais aussi avantages de toute nature). 

Pour 2013, le montant max imum de la PLCI ord ina ire s ’é lève à 
3 017, 73 au lieu de 2962,88 euros. 

Les versements effectués sont pris en considération dans le calcul de la 
règle des 80 % dans le cadre de l’EIP. 

 La PLCI est une formule extrêmement avantageuse d’un point de 
vue fiscal, car les primes permettent de bénéficier d’une réduction 
fiscale au taux le plus élevé à l’impôt des personnes physiques. 
Grâce à la diminution du revenu imposable, le gérant ou administra-
teur devra également payer moins de cotisations ONSS, ce qui 
accroît considérablement le rendement de l’investissement. 

À cela s’ajoute qu’aucune taxe d’assurance n’est due sur les versements effec-
tués – contrairement à un EIP, pour lequel la taxe s’élève à 4,4 %. Certes, par la 
suite, il y aura imposition, généralement inférieure à celle d’un EIP, mais rien de 
comparable avec les réductions d’impôts sur la (les) prime(s) versée(s). 

 Un gérant ou administrateur a donc tout intérêt à d’abord maxi-
maliser une PLCI avant de commencer un EIP. 

Avant qu’un gérant, un administrateur ou un indépendant travaillant via une 
société unipersonnelle ne commence une épargne-pension ou une épargne à 
long terme pour son patrimoine privé, mieux vaut analyser si toutes les pos-
sibilités de la PLCI ont déjà été pleinement exploitées. Du point de vue fiscal, 
cette formule est en effet encore plus intéressante que l’épargne-pension ou 
l’épargne à long terme.

Votre conseiller financier chez Belfius se fera un plaisir de vous fournir de 
plus amples informations à ce sujet.

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

Cet article (composé de 8 rubriques) présente un caractère purement informatif et ne constitue en aucun cas un avis juridique ou fiscal personnel. Cet article 
ne constitue pas une description exhaustive de l’avantage fiscal des investissements. En outre, la législation et/ou les points de vue de l’administration peuvent 
avoir changé depuis la parution de cet article. C’est pourquoi l’impact fiscal des investissements ne peut être déterminé que par votre expert fiscal, qui tient 
également compte de votre situation individuelle. Belfius Banque ne peut pas être tenue pour responsable si cet article est incomplet ou s’avère erroné.
Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
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BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits d’assurance mentionnés dans le présent document sont 
commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 
13-07-1979 – MB du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne 
peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent 
pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction :01-02-2013

Pour 2014, le montant maximum de la PLCI ordinaire s’élève à  
3 027,09 euros.
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La PLCI est une formule avantageuse d’un point de vue fiscal, 
car les primes permettent de bénéficier d’une réduction fiscale 
au taux le plus élevé à l’impôt des personnes physiques. Grâce à 
la diminution du revenu imposable, le gérant ou administrateur 
devra également payer moins de cotisations sociales, ce qui ac-
croît considérablement le rendement de l’investissement.

Un EIP est donc l’investissement par excellence qui permet, au gérant 
ou à l’administrateur, de se constituer un capital pension, d’une manière 
fiscalement avantageuse. En outre, les primes versées échappent aussi 
directement au risque entrepreneurial. La réserve constituée dans le cadre 
du contrat est irrévocablement acquise au(x) dirigeant(s) de l’entreprise. 
Votre conseiller financier chez Belfius se fera un plaisir de vous fournir de 
plus amples informations à ce sujet.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM 
Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés 
par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – 
MB du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
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2. La gamme Business chez Belfius
 Deux éléments importants sont pris en compte lorsqu’une société 
souhaite investir ses liquidités excédentaires :
•	quel est l’investissement le plus approprié en fonction de l’appétit 

du risque ? 
•	quel est l’horizon d’investissement en fonction des besoins de 

liquidités ou des investissements futurs ? 
Bien	entendu,	lors	de	l’investissement,	il	faut	également	tenir	compte	des	
objectifs	poursuivis	ainsi	que	de	la	connaissance	et	de	l’expérience	en	
matière	financière	afin	d’envisager	les	produits	les	plus	adéquats,	au	vu	de	la	
situation	de	la	société.

2.a. Investissements par portrait
Il	existe	différents	degrés	de	risque	pour	le	capital	et	pour	le	rendement.	Nous	
avons	défini	quatre	portraits d’investisseur,	classés	par	ordre	croissant :	plus	
un	portrait	se	situe	dans	le	bas	du	tableau	ci-dessous,	plus	le	risque	est	élevé.	
Le	tableau	présente	de	manière	très	succincte	certains	investissements	des-
tinés	aux	sociétés,	en	fonction	du	portrait	d’investisseur	chez	Belfius.	

Portrait 
d’investisseur 

Type d’investissement

Fixe
•	 Comptes	d’épargne	Business	
•	 Comptes	à	terme
•	 Bons	de	caisse
•	 Obligations	à	taux	fixe	en	EUR

Protégé
•	 Émissions	structurées	avec	droit	au	rem-
boursement	de	100	%	du	capital	investi,	à	
l’échéance	et	un	coupon	minimum	certain

•	 Assurance	branche	26	

Tactique
•	 Émissions	structurées	avec	droit	au	rem-
boursement	à	par.	ex.	90	%	du	capital	investi,	
à	l’échéance	et	un	coupon	minimum	certain

Dynamique

•	 Comptes	à	terme	en	devises
•	 Émissions	structurées	avec	le	risque	de	perdre	
tout	votre	capital,	et	un	coupon	minimum	
certain

•	 Fonds	ouverts	avec	coupon
•	 Obligations	à	taux	fixe	en	devise
•	 Sicav	RDT

2.b. Quel investissement choisir ?
À court terme
Outre	le	portrait	d’investisseur,	c’est	surtout	l’horizon d’investissement 
qui déterminera	pour	quel	type	d’investissement	la	société	optera.	L’horizon	
d’investissement	est	notamment	déterminé	par	le	cycle	de	vie	de	la	société,	
par	ses	besoins	en	liquidités	pour	financer	son	cycle	d’exploitation,	et	par	
l’activité	de	la	société	(entreprise	de	production	ou	profession	libérale...).	Pour	
la	plupart	des	sociétés,	l’horizon	d’investissement	est	relativement	court.	
C’est	pourquoi,	elles	souhaitent	souvent	investir	sans	risque.	

Pour	les	sociétés	qui	ne	peuvent	se	passer	de	leurs	liquidités	que	pendant	
une	période	limitée,	il	existe	différents	types	de	comptes	d’épargne	et	de	
comptes	à	terme	dans	la	gamme	Business	de	Belfius.	À	vous	de	choisir	la	for-
mule	qui	convient	le	mieux	aux	besoins	concrets	de	votre	entreprise.	

À plus long terme
Les	sociétés	qui	disposent	d’un	horizon	d’investissement	suffisamment	long	et	
qui	sont	à	la	recherche	de	sécurité	peuvent	opter	pour	des	investissements	à	
rendement	fixe	à	long	terme.	Le	taux	à	long	terme	est	en	effet	supérieur	au	taux	
à	court	terme.	Si	la	société	a	un	horizon	d’investissement	plus	long	et	est	dis-
posée	à	prendre	des	risques,	vous	pouvez	opter	pour	des	investissements	plus	
risqués,	et	par	conséquent	aussi	assortis	d’un	rendement	potentiel	plus	élevé.	

Des	obligations	structurées	avec	coupon,	sans	protection	du	capital,	des	obli-
gations	à	revenu	fixe	en	devise	étrangère	ainsi	que	les	fonds	ouverts	(avec	
coupon)	et	la	sicav	RDT	peuvent	être	envisagés.

Schéma

Investissements à 
court terme

•	 comptes	d’épargne	Business
•	 comptes	à	terme	<	1	an

Investissements à 
moyen terme

•	 bons	de	caisse
•	 comptes	à	terme
•	 assurance	de	la	branche	26
•	 obligations	(structurées)

Investissements à long 
terme

•	 bons	de	caisse
•	 comptes	à	terme	
•	 fonds	ouverts	avec	coupon
•	 Sicav	RDT

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés
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Outre le niveau de risque, c’est surtout l’horizon d’investissement qui 
déterminera pour quel type d’investissement la société optera. L’horizon

niveau de risque
Il existe différents niveaux de risque pour le capital et pour le rendement. 
Nous en avons défini quatre, classés par ordre croissant : plus un investisse-
ment se situe dans le bas du tableau ci-dessous, plus le risque est élevé. 
Le tableau présente de manière très succincte certains investissements 
destinés aux sociétés, en fonction du niveau de risque chez Belfius.

Niveau de risque

Les sociétés qui disposent d’un horizon d’investissement suffisamment long et 
qui sont à la recherche de sécurité peuvent opter pour des investissements à 
rendement fixe à long terme. Le taux à long terme est en effet supérieur au taux 
à court terme. 
Si la société a un horizon d’investissement plus long et est disposée à prendre 
des risques, vous pouvez opter pour des investissements plus risqués, et par 
conséquent aussi assortis d’un rendement potentiel plus élevé. Des obliga-
tions structurées avec coupon, sans protection du capital, des obligations à 
revenu fixe en devise étrangère ainsi que les fonds ouverts (avec coupon) 
et la sicav RDT peuvent être envisagés.
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Enfin,	la	fiscalité	est	un	élément	qui	joue	aussi	un	rôle	déterminant	quand	il	
s’agit	d’opter	pour	l’un	des	investissements	repris	dans	ce	tableau.	Comment	
les	revenus	de	l’investissement	seront-ils	taxés	?	Y	a-t-il	un	impact	sur	la	
déduction	des	intérêts	notionnels	?	Y	a-t-il	une	incidence	au	niveau	du	taux	
réduit	progressif	à	l’impôt	des	sociétés	?	

Vous	trouverez	de	plus	amples	informations	à	ce	sujet	dans	le	chapitre	sui-
vant :	«	Comment	les	investissements	sont-ils	taxés	à	l’impôt	des	sociétés	? ».

Conditions	en	vigueur	au	01-02-2013	Ce	document	est	une	communication	commerciale	et	ne	peut	être	considéré	comme	un	conseil	en	investissement.
Éditeur	responsable	:	Jan	Vergote,	Belfius	Banque	SA	–	Boulevard	Pachéco	44,	1000	Bruxelles,	Tél.	02	222	11	11.	IBAN	BE23	0529	0064	6991	–	BIC	GKCCBEBB	–	RPM	Bruxelles	TVA	BE	0403.201.185	–	FSMA	n°	19649	A.	Les	produits	
d’assurance	mentionnés	dans	le	présent	document	sont	commercialisés	par	Belfius	Insurance	une	entreprise	d’assurances	de	droit	belge	agréée	sous	le	n°	37	pour	l’exercice	des	activités	Vie	(AR	des	4	et	13-07-1979	–	MB	du	14-07-1979,	
et	AR	du	30-03-1993	–	MB	du	07-05-1993).
Les	informations	contenues	dans	ce	document	sont	issues	de	sources	sélectionnées	avec	soin.	Toutefois,	des	erreurs	ou	omissions	dans	ces	sources	ne	peuvent	pas	être	exclues	a	priori.	La	rédaction	ne	peut	assumer	la	responsabilité	de	la	
non-réalisation	des	prévisions.	Les	informations	fournies	ne	constituent	pas	une	offre	de	services	et	produits	bancaires	et/ou	d’assurance.	Rédaction	:	G.	Vanroten	–	Date	de	fin	de	la	rédaction	:	01-02-2013.

30-04-2014.

30-04-2014.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB 
du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).

Enfin, la fiscalité est un élément qui joue aussi un rôle déterminant 
quand il s’agit d’opter pour l’un des investissements repris dans ce tableau.
•	Comment	les	revenus	de	l’investissement	seront-ils	taxés	?	
•	Y	a-t-il	un	impact	sur	la	déduction	des	intérêts	notionnels	?	
•	Y	 a-t-il	 une	 incidence	 au	 niveau	 du	 taux	 réduit	 progressif	 à	 l’impôt	 des	
sociétés	?

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les trois chapi-
tres suivants.
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3.  Comment les investissements sont-ils 
taxés à l’impôt des sociétés ?
 Les règles relatives à la fiscalité des investissements pour les 
sociétés sont tout à fait différentes de celles qui s’appliquent aux 
particuliers. Des investissements qui s’avèrent fiscalement inté-
ressants pour des particuliers ne sont pas nécessairement 
avantageux fiscalement pour les sociétés.

3.a. Impôt des sociétés
Les bénéfices des sociétés sont taxés à l’impôt des sociétés. Le taux normal 
de l’impôt des sociétés s’élève à 33,99 % (y compris les 3 % de cotisation 
de crise), mais il peut également être plus bas si la société a droit aux taux 
réduits. En outre, la société peut bénéficier de la déduction des intérêts 
notionnels (voir infra).

Lorsqu’une société investit, le revenu est en principe imposable à l’impôt 
des sociétés. Mais il y a deux exceptions à cette règle. 

Premièrement, la plus-value des actions individuelles est exonérée si la 
société a gardé les actions en pleine propriété pendant minimum un an et s’il 
s‘agit d’actions d’une société qui est soumise à un régime d’imposition accep-
table. Si les actions n’ont pas été conservées en pleine propriété pendant un 
an, la plus-value est taxée à un taux spécial de 25,75 % (y compris les 3 % de 
cotisation de crise). 

Pour les grandes sociétés, la règle depuis 2013 est que les plus-values sur la 
vente d’actions qui ont été détenues pendant minimum un an par de grandes 
sociétés, sont soumises à une cotisation séparée de 0,412% (0,4% + cen-
times additionnels pour la cotisation de crise supplémentaire)

Deuxièmement, les « bons revenus » compris dans le dividende d’une sicav 
RDT ne sont taxés qu’à concurrence de 5 % à l’impôt des sociétés. 

Le revenu imposable d’un investissement peut se composer : 

•	d’intérêts ; 

•	de dividendes ; 

•	de plus-values réalisées (y compris les gains de change).

Les revenus de produits à rendement fixe qui capitalisent doivent être 
comptabilisés chaque année comme revenus « au prorata » et sont impo-
sables comme tels à l’impôt des sociétés. Ceci est intéressant sur le plan 
de la déduction des intérêts notionnels. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le chapitre suivant « Impact de la déduction des intérêts 
notionnels sur le rendement de l’investissement ». 

Pour les bons de caisse, comptes à terme, obligations et assurances de la 
Branche 26, une moins-value réalisée (également les pertes de change) est 
déductible à titre de charge professionnelle. Il n’en va pas ainsi pour les autres 
investissements (p. ex. fonds, sicav RDT, actions individuelles).

Les frais d’achat (ainsi que les taxes et frais de change éventuels) d’un inves-
tissement sont fiscalement déductibles pour la société, sauf s’ils ont été 
inscrits à l’actif. 

Les frais de vente (ainsi que les taxes et frais de change éventuels lors de la 
vente, qui sont à charge du vendeur) sont également déductibles. Si les frais 
de vente sont liés à une plus-value sur actions, ces frais réduisent toutefois 
la plus-value exonérée. En effet, seule la plus-value nette est alors exonérée.

Si la société enregistre une perte durant une année déterminée, les revenus 
imposables de ses investissements ne seront pas taxés cette année-là. Mais, 
comme la perte est réduite grâce aux revenus de ces investissements, c’est 
quand même désavantageux pour la société. En effet, elle a une moindre perte 
à reporter aux exercices suivants et à compenser avec les bénéfices futurs. 

D’un autre côté, des revenus d’investissements qui ne sont pas imposables, 
même si la société fait une perte, s’avèrent fiscalement intéressants. La perte, qui 
peut être compensée par les bénéfices futurs, reste de ce fait plus importante.

3.b. Précompte mobilier
Pour les investissements de la gamme Business de Belfius ci-dessous, le pré-
compte mobilier (PM) est retenu : 

•	sur les intérêts du compte d’épargne Business, du compte à terme et des bons 
de caisse, ainsi que sur l’excédent au-delà de 100 % en cas de vente anticipée 
de ces investissements à la banque ;

•	sur les montants des coupons d’obligations ;

•	sur les intérêts et participations bénéficiaires versés lors du prélèvement et 
de la prolongation d’une assurance de la Branche 26 ; 

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés
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Deuxièmement, les « bons revenus » compris dans le dividende d’une sicav 
RDT ne sont taxés qu’à concurrence de 5 % à l’impôt des sociétés. 

Le revenu imposable d’un investissement peut se composer : 

•	d’intérêts ; 

•	de dividendes ; 

•	de plus-values réalisées (y compris les gains de change).

Les revenus de produits à rendement fixe qui capitalisent doivent être 
comptabilisés chaque année comme revenus « au prorata » et sont impo-
sables comme tels à l’impôt des sociétés. Ceci est intéressant sur le plan 
de la déduction des intérêts notionnels. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le chapitre suivant « Impact de la déduction des intérêts 
notionnels sur le rendement de l’investissement ». 

Pour les bons de caisse, comptes à terme, obligations et assurances de la 
Branche 26, une moins-value réalisée (également les pertes de change) est 
déductible à titre de charge professionnelle. Il n’en va pas ainsi pour les autres 
investissements (p. ex. fonds, sicav RDT, actions individuelles).

Les frais d’achat (ainsi que les taxes et frais de change éventuels) d’un inves-
tissement sont fiscalement déductibles pour la société, sauf s’ils ont été 
inscrits à l’actif. 

Les frais de vente (ainsi que les taxes et frais de change éventuels lors de la 
vente, qui sont à charge du vendeur) sont également déductibles. Si les frais 
de vente sont liés à une plus-value sur actions, ces frais réduisent toutefois 
la plus-value exonérée. En effet, seule la plus-value nette est alors exonérée.

Si la société enregistre une perte durant une année déterminée, les revenus 
imposables de ses investissements ne seront pas taxés cette année-là. Mais, 
comme la perte est réduite grâce aux revenus de ces investissements, c’est 
quand même désavantageux pour la société. En effet, elle a une moindre perte 
à reporter aux exercices suivants et à compenser avec les bénéfices futurs. 

D’un autre côté, des revenus d’investissements qui ne sont pas imposables, 
même si la société fait une perte, s’avèrent fiscalement intéressants. La perte, qui 
peut être compensée par les bénéfices futurs, reste de ce fait plus importante.

3.b. Précompte mobilier
Pour les investissements de la gamme Business de Belfius ci-dessous, le pré-
compte mobilier (PM) est retenu : 

•	sur les intérêts du compte d’épargne Business, du compte à terme et des bons 
de caisse, ainsi que sur l’excédent au-delà de 100 % en cas de vente anticipée 
de ces investissements à la banque ;

•	sur les montants des coupons d’obligations ;

•	sur les intérêts et participations bénéficiaires versés lors du prélèvement et 
de la prolongation d’une assurance de la Branche 26 ; 

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

Vous trouverez plus de détail ci-après. 

Pour les grandes sociétés, la règle depuis 2013 est que les plus-values 
sur la vente d’actions qui ont été détenues pendant minimum un an par 
de grandes sociétés, sont soumises à une cotisation séparée de 0,412 %  
(0,4 % + cotisation de crise supplémentaire).
Deuxièmement, les « bons revenus » compris dans le dividende ou la plus value 
d’une sicav RDT ne sont taxés qu’à concurrence de 5 % à l’impôt des sociétés.
Le revenu imposable d’un investissement peut se composer :
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Pour les bons de caisse, comptes à terme, obligations et assurances de la 
Branche 26, une moins-value réalisée (également les pertes de change) est 
déductible à titre de charge professionnelle. Il n’en va pas ainsi pour les 
autres investissements (p. ex. fonds, sicav RDT, actions individuelles). Pour 
la problématique des fonds communs de placement, voir partie 7.
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•	sur les coupons de fonds (y compris une sicav RDT ) et les actions individuelles.

Ce précompte mobilier (25 %) constitue une sortie de cash-flow pour la 
société.

Dans la plupart des cas, le précompte mobilier éventuellement retenu pourra 
être compensé avec l’impôt des sociétés. 

Les sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés et titulaires d’un dossier-
titres peuvent, sur la base d’une attestation, bénéficier de l’exonération du 
PM pour : 

•	 les revenus d’obligations émises par un émetteur étranger (intérêts d’euro-
obligations, y compris les obligations structurées de Belfius Funding) ;

•	 les dividendes de sicav étrangères (dès lors aussi luxembourgeoises) ;

•	 les intérêts de titres belges inscrits sur un compte X auprès de la Banque 
nationale de Belgique (OLO, certificats de trésorerie, obligations déterminées 
(p. ex. Eandis …) comptabilisés auprès de la BNB…) 

 Vous évitez de cette manière que le PM sorte directement de 
l’entreprise sous forme de cash-flow.

3.c. Taxe boursière
Pour être complet, il faut encore mentionner que les règles de paiement de la 
taxe sur les opérations boursières, qui s’applique aux investissements, sont 
les mêmes pour les sociétés que pour les particuliers. Par exemple, en cas de 
vente d’une sicav de capitalisation, une taxe de 1 % est imputée également 
s’il s’agit d’une société. 

 
 

3.d. Taxation au moment de la liquidation d’une société
Si, au moment de sa liquidation, la société détient encore des investis-
sements, les plus-values réalisées sur ces investissements - comme la 
plus-value sur tous les autres actifs, à l’exception des actions détenues plus 
d’un an en pleine propriété (exception pour les grandes sociétés, voir point 
3.a) - seront d’abord taxées à l’impôt des sociétés. Quant aux éventuelles 
moins-values (sauf pour les actions et les fonds), elles sont déductibles. 
Ensuite, les actionnaires (personnes physiques) doivent payer 10 % de 
précompte mobilier sur la valeur des actifs (et donc aussi des investisse-
ments) moins les dettes et le capital social.

Pour éviter une taxation qui peut s’avérer relativement lourde à ce moment-
là, il faut penser au volet fiscalité en temps utile, par ex. en souscrivant un EIP 
ou une assurance groupe assortie d’un back service/future service.

Votre conseiller financier dans votre agence Belfius peut vous en dire plus à 
ce sujet. 

 Il ne faut pas confondre la liquidation d’une société possédant un por-
tefeuille d’investissement avec la vente des actions de cette même 
société. Dans ce dernier cas, les plus-values et les moins-values sur le 
portefeuille d’investissements ne sont en effet pas réalisées. 

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB du 14-07-1979, 
et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la 
non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.
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•	sur les coupons de fonds (y compris une sicav RDT ) et les actions individuelles.

Ce précompte mobilier (25 %) constitue une sortie de cash-flow pour la 
société.

Dans la plupart des cas, le précompte mobilier éventuellement retenu pourra 
être compensé avec l’impôt des sociétés. 

Les sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés et titulaires d’un dossier-
titres peuvent, sur la base d’une attestation, bénéficier de l’exonération du 
PM pour : 

•	 les revenus d’obligations émises par un émetteur étranger (intérêts d’euro-
obligations, y compris les obligations structurées de Belfius Funding) ;

•	 les dividendes de sicav étrangères (dès lors aussi luxembourgeoises) ;

•	 les intérêts de titres belges inscrits sur un compte X auprès de la Banque 
nationale de Belgique (OLO, certificats de trésorerie, obligations déterminées 
(p. ex. Eandis …) comptabilisés auprès de la BNB…) 

 Vous évitez de cette manière que le PM sorte directement de 
l’entreprise sous forme de cash-flow.

3.c. Taxe boursière
Pour être complet, il faut encore mentionner que les règles de paiement de la 
taxe sur les opérations boursières, qui s’applique aux investissements, sont 
les mêmes pour les sociétés que pour les particuliers. Par exemple, en cas de 
vente d’une sicav de capitalisation, une taxe de 1 % est imputée également 
s’il s’agit d’une société. 

 
 

3.d. Taxation au moment de la liquidation d’une société
Si, au moment de sa liquidation, la société détient encore des investis-
sements, les plus-values réalisées sur ces investissements - comme la 
plus-value sur tous les autres actifs, à l’exception des actions détenues plus 
d’un an en pleine propriété (exception pour les grandes sociétés, voir point 
3.a) - seront d’abord taxées à l’impôt des sociétés. Quant aux éventuelles 
moins-values (sauf pour les actions et les fonds), elles sont déductibles. 
Ensuite, les actionnaires (personnes physiques) doivent payer 10 % de 
précompte mobilier sur la valeur des actifs (et donc aussi des investisse-
ments) moins les dettes et le capital social.

Pour éviter une taxation qui peut s’avérer relativement lourde à ce moment-
là, il faut penser au volet fiscalité en temps utile, par ex. en souscrivant un EIP 
ou une assurance groupe assortie d’un back service/future service.

Votre conseiller financier dans votre agence Belfius peut vous en dire plus à 
ce sujet. 

 Il ne faut pas confondre la liquidation d’une société possédant un por-
tefeuille d’investissement avec la vente des actions de cette même 
société. Dans ce dernier cas, les plus-values et les moins-values sur le 
portefeuille d’investissements ne sont en effet pas réalisées. 

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB du 14-07-1979, 
et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la 
non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.
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30-04-2014.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB 
du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).

Ensuite, les actionnaires (personnes physiques) doivent payer le pré-
compte mobilier sur la valeur des actifs (et donc aussi des investissements) 
moins les dettes et le capital social (capital libéré par apport en espèces ou 
en nature, comme par exemple, l’apport d’un immeuble ou de créances...).

vente d’une sicav de capitalisation, une taxe de 1 % (maximum 1 500 euros) 
est imputée également s’il s’agit d’une société.
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Vos Investissements

4.  Impact la déduction des intérêts  
 notionnels sur le rendement d’un  
 investissement 
4.a.  La déduction des intérêts notionnels 
La déduction des intérêts notionnels permet à une société de déduire un 
certain pourcentage de ses « fonds propres corrigés » de sa base imposable. 
Pour l’exercice d’imposition 2015 (bilan au 31-12-2014), ce pourcentage est 
de 2,63 %. Pour les petites sociétés*, ce pourcentage est majoré à 3,13 %.
La déduction des intérêts notionnels est surtout avantageuse pour les 
societies dont les « fonds propres corrigés » sont importants. Pour 
ces sociétés, la déduction des intérêts notionnels permet de diminuer 
sensiblement l’impôt des sociétés.

Les sociétés qui sont en perte ou qui ne réalisent qu’un faible bénéfice, n’ont 
pas ou guère intérêt à appliquer la déduction des intérêts notionnels. À partir 
de l’exercice comptable 2012, la partie inutilisée de la déduction des interest 
notionnels ne pourra plus être reportée par la société.
Les excédents existants au 31-12-2011 resteront déductibles pendant 7 ans,  
mais ils seront limités à 60 % de la base imposable par an pour la partie 
supérieure à 1 million d’euros.

La déduction des intérêts notionnels s’applique chaque année, sans être 
soumise à aucune condition - comme p. ex. une obligation de procéder à 
des investissements -, d’où son intérêt.
La déduction des intérêts notionnels ne peut pas être combinée avec 
la réserve d’investissement. L’avantage fiscal offert par la déduction des 
interest notionnels sera généralement plus intéressant, sauf si la société a très 
peu de fonds propres corrigés, voire des fonds propres négatifs, et envisage 
en outre d’investir.

La déduction des intérêts notionnels ne peut pas non plus se combiner 
avec la déduction pour investissements réalisés en 2014 et en 2015 par les 
petites entreprises (déduction fiscale supplémentaire de 4 %). Uniquement les 
investissements en relation directe avec les activités économiques de la société 
(p.ex. magasins, machines...) donnent droit à la déduction pour investissements. 
Les actifs dont la valeur doit être déduite de la base de calcul des intérêts 
notionnels, sont également exclus de la déduction pour investissements. Si le 
résultat fiscal est insuffisant pour appliquer la déduction pour investissements 
à un exercice donné, l'excédent n'est reportable qu'à l'exercice suivant.

L'entreprise qui applique la déduction pour investissement dans un exercice 
donné, n'a pas droit pour cette année-là à la déduction des intérêts notionnels. 
Il est possible, en revanche, de combiner la déduction pour investissement avec 
la déduction des intérêts notionnels excédentaires reportés d'avant l'exercice 
comptable 2012.
 
La déduction des intérêts notionnels est-elle plus intéressante que la déduction 
pour investissement ? Cela dépend de la hauteur des fonds propres corrigés et 
du montant de l'investissement.

4.b.  Calcul des fonds propres corrigés
Les fonds propres corrigés sont constitués des fonds propres comptables 
(donc y compris les réserves constituées) à la fin de l’exercice précédent moins 
toute une série de corrections, comme par exemple :
•	 la valeur comptable nette de la propriété immobilière de la société, dont le  
 dirigeant ou le conjoint fait usage ;
•	 la valeur nette fiscale des parts d’une sicav RDT ;
•	 la valeur comptable nette des investissements qui ne sont pas de  
 nature à générer des revenus périodiques imposables.
Ces éléments doivent, entre autres, être déduits des fonds propres de la société 
pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels. D’où une déduction des 
intérêts notionnels moins importante, ce qui affecte indirectement le rendement 
de ces investissements.
Lorsque votre société choisit un investissement déterminé, il faut qu’elle 
consacre l’attention nécessaire à cet aspect.

4.c.  Investissements n’ayant aucun impact négatif sur  
 la déduction des intérêts notionnels
Outre les investissements avec un coupon offrant un rendement minimal 
certain, les investissements suivants génèrent également un revenue 
périodique, selon le fisc, et ne subissent donc pas d’effet négatif pour la 
déduction des intérêts notionnels : 
•	 actions individuelles (comptabilisées comme placement de trésorerie) ;
•	 obligations à taux fixe, bons de caisse, comptes à terme qui capitalisent ;
•	 assurances de la Branche 26.
Pour les obligations, bons de caisse, comptes à terme et contrats de la 
Branche 26, le revenu est imposable à l’impôt des sociétés dès qu’il est 
acquis, même si ce revenu n’est perçu qu’à l’échéance finale.
Vous trouverez plus de détails sur les règles fiscales appliquées aux 
actions individuelles dans le chapitre « La gamme Belfius des fonds 
destinés aux sociétés ».

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

* Nous parlons de petite société quand elle ne dépasse pas plus d’un des critères suivants au 
cours des deux exercices précédents :
•	effectifs	annuels	moyens	:	50	personnes	;
•	chiffre	d’affaires	annuel	(hors	TVA)	de	7	300	000	EUR	;
•	total	du	bilan	de	3	650	000	EUR.

Les entreprises dont les effectifs moyens en personnel dépassent 100 personnes ne peuvent jamais 
être considérées comme des petites sociétés.
Pour la déduction des intérêts notionnels, ces critères doivent être appréciés en fonction de la situation  
de l’exercice en cours. Pour les « entreprises liées », ces chiffres doivent être établis sur une base consolidée.
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4.d.  Beleggingen met negatieve impact op de notionele 
interestaftrek

De volgende beleggingen hebben wel een negatieve impact op de bereke-
ning van de notionele interestaftrek:

•	kapitalisatiefondsen;
•	gestructureerde obligaties met een variabele meerwaarde op einddatum en 

zonder periodieke coupons; 
•	DBI-bevek. 

Een DBI-bevek heeft dan wel een negatieve impact op de notionele intrest-
aftrek, maar daar tegenover staat dat uw vennootschap via dit fonds kan 
genieten van de zeer interessante DBI-aftrek. Hierdoor worden dividenden 
van de DBI-bevek bijna niet belast in de vennootschapsbelasting. 

4.e. Schematisch overzicht
In onderstaande tabel vindt u, per beleggersportret, de beleggingen 
uit het Business-gamma van Belfius zonder correctie voor de notionele 
interestaftrek.

Beleggersportret Soort belegging

Vast
•	 Spaarrekeningen Business 
•	 Termijnrekeningen
•	 Kasbons
•	 Vastrentende	obligaties	in	EUR	

Beschermd
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op terug-

betaling van 100 % van het belegde kapitaal op 
vervaldag en met zekere minimale coupon 

•	 Tak 26-verzekering

Tactisch
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op gedeel-

telijke terugbetaling (vb; 90 %) van het belegde 
kapitaal op vervaldag en met zekere minimale 
coupon 

Dynamisch

•	 Termijnrekeningen in deviezen
•	 Vastrentende obligaties in deviezen
•	 Gestructureerde uitgiften met mogelijk verlies 

van het volledig belegde kapitaal en met zekere 
minimale coupon

•	 Open fondsen met coupon
•	 DBI-bevek 

4.f.  Impact op de notionele interestaftrek in cijfers 
(boekjaar 2013)

Hieronder vindt u twee voorbeelden over de impact van een bepaalde beleg-
ging op de notionele intrestaftrek en bijgevolg ook op de belastingdruk voor de 
vennootschap. Het voorbeeld is geënt op een kleine vennootschap waarvoor 
het tarief van de notionele interestaftrek 3,243 % bedraagt. De belasting-
druk vóór toepassing van de notionele interestaftrek bedraagt 33,99 %. 

De	winst	voor	belastingen	bedraagt	200	000	EUR,	het	gecorrigeerd	eigen	
vermogen	bedraagt	500	000	EUR.	De	vennootschap	heeft	100	000	EUR	
cash op haar balans staan. 

1)	 Indien	de	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	belegt	in	een	fonds met 
coupon heeft deze belegging geen negatieve impact op de notionele 
interestaftrek en bedraagt haar uiteindelijke belastingdruk 31,2 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR
Notionele interestaftrek 3,243	%	x	500	000	EUR	=	16 215	EUR
Belastbaar inkomen 183	785	EUR
Vennootschapsbelasting (33,99 %) 62	469	EUR

Winst na belastingen 137 531 EUR
Uiteindelijke	belastingdruk 31,2 %

2)		 Indien	dezelfde	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	zou	beleggen	in	
een fonds zonder coupon heeft deze belegging wel degelijk een nega-
tieve impact op de berekening van de notionele interestaftrek (namelijk 
een correctie van het boekhoudkundig eigen vermogen), zodat de uitein-
delijke belastingdruk 31,8 % bedraagt.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele interestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	100 000	EUR)	=	
12	972	EUR

Belastbaar inkomen 187	028	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 63	571	EUR

Winst na belastingen 136 429 EUR (1 102 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 31,8 % (0,6 % hoger!)

Bijkomende opmerkingen:
1) De impact op de notionele interestaftrek neemt toe naarmate het gecor-

rigeerd eigen vermogen hoger wordt.

 2) Hoe hoger het te beleggen bedrag, hoe hoger de impact op de uiteindelijke 
belastingdruk, in het geval uw vennootschap kiest voor een “verkeerde 
belegging”. Dan weegt de correctie voor de notionele interestaftrek 
immers zwaarder door. 

Indien	de	vennootschap	uit	ons	voorbeeld	300	000	EUR	zou	beleggen	in	een	
fonds	zonder	coupon,	zou	de	winst	na	belastingen	zakken	naar	134	225	EUR	
en de belastingdruk stijgen naar 32,9 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele intrestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	300	000	EUR)	=	
6	486	EUR

Belastbaar inkomen 193	514	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 65	775	EUR

Winst na belastingen 134 225 EUR (3 306 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 32,9 % (1,7 % hoger!)

 Omgekeerd is het zo dat vennootschappen met een groot eigen 
vermogen, die kiezen voor de “juiste belegging” om hun cash te 
beleggen, de uiteindelijke belastingdruk in de vennootschapsbe-
lasting gevoelig kunnen laten dalen.
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4.d.  Beleggingen met negatieve impact op de notionele 
interestaftrek

De volgende beleggingen hebben wel een negatieve impact op de bereke-
ning van de notionele interestaftrek:

•	kapitalisatiefondsen;
•	gestructureerde obligaties met een variabele meerwaarde op einddatum en 

zonder periodieke coupons; 
•	DBI-bevek. 

Een DBI-bevek heeft dan wel een negatieve impact op de notionele intrest-
aftrek, maar daar tegenover staat dat uw vennootschap via dit fonds kan 
genieten van de zeer interessante DBI-aftrek. Hierdoor worden dividenden 
van de DBI-bevek bijna niet belast in de vennootschapsbelasting. 

4.e. Schematisch overzicht
In onderstaande tabel vindt u, per beleggersportret, de beleggingen 
uit het Business-gamma van Belfius zonder correctie voor de notionele 
interestaftrek.

Beleggersportret Soort belegging

Vast
•	 Spaarrekeningen Business 
•	 Termijnrekeningen
•	 Kasbons
•	 Vastrentende	obligaties	in	EUR	

Beschermd
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op terug-

betaling van 100 % van het belegde kapitaal op 
vervaldag en met zekere minimale coupon 

•	 Tak 26-verzekering

Tactisch
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op gedeel-

telijke terugbetaling (vb; 90 %) van het belegde 
kapitaal op vervaldag en met zekere minimale 
coupon 

Dynamisch

•	 Termijnrekeningen in deviezen
•	 Vastrentende obligaties in deviezen
•	 Gestructureerde uitgiften met mogelijk verlies 

van het volledig belegde kapitaal en met zekere 
minimale coupon

•	 Open fondsen met coupon
•	 DBI-bevek 

4.f.  Impact op de notionele interestaftrek in cijfers 
(boekjaar 2013)

Hieronder vindt u twee voorbeelden over de impact van een bepaalde beleg-
ging op de notionele intrestaftrek en bijgevolg ook op de belastingdruk voor de 
vennootschap. Het voorbeeld is geënt op een kleine vennootschap waarvoor 
het tarief van de notionele interestaftrek 3,243 % bedraagt. De belasting-
druk vóór toepassing van de notionele interestaftrek bedraagt 33,99 %. 

De	winst	voor	belastingen	bedraagt	200	000	EUR,	het	gecorrigeerd	eigen	
vermogen	bedraagt	500	000	EUR.	De	vennootschap	heeft	100	000	EUR	
cash op haar balans staan. 

1)	 Indien	de	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	belegt	in	een	fonds met 
coupon heeft deze belegging geen negatieve impact op de notionele 
interestaftrek en bedraagt haar uiteindelijke belastingdruk 31,2 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR
Notionele interestaftrek 3,243	%	x	500	000	EUR	=	16 215	EUR
Belastbaar inkomen 183	785	EUR
Vennootschapsbelasting (33,99 %) 62	469	EUR

Winst na belastingen 137 531 EUR
Uiteindelijke	belastingdruk 31,2 %

2)		 Indien	dezelfde	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	zou	beleggen	in	
een fonds zonder coupon heeft deze belegging wel degelijk een nega-
tieve impact op de berekening van de notionele interestaftrek (namelijk 
een correctie van het boekhoudkundig eigen vermogen), zodat de uitein-
delijke belastingdruk 31,8 % bedraagt.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele interestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	100 000	EUR)	=	
12	972	EUR

Belastbaar inkomen 187	028	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 63	571	EUR

Winst na belastingen 136 429 EUR (1 102 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 31,8 % (0,6 % hoger!)

Bijkomende opmerkingen:
1) De impact op de notionele interestaftrek neemt toe naarmate het gecor-

rigeerd eigen vermogen hoger wordt.

 2) Hoe hoger het te beleggen bedrag, hoe hoger de impact op de uiteindelijke 
belastingdruk, in het geval uw vennootschap kiest voor een “verkeerde 
belegging”. Dan weegt de correctie voor de notionele interestaftrek 
immers zwaarder door. 

Indien	de	vennootschap	uit	ons	voorbeeld	300	000	EUR	zou	beleggen	in	een	
fonds	zonder	coupon,	zou	de	winst	na	belastingen	zakken	naar	134	225	EUR	
en de belastingdruk stijgen naar 32,9 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele intrestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	300	000	EUR)	=	
6	486	EUR

Belastbaar inkomen 193	514	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 65	775	EUR

Winst na belastingen 134 225 EUR (3 306 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 32,9 % (1,7 % hoger!)

 Omgekeerd is het zo dat vennootschappen met een groot eigen 
vermogen, die kiezen voor de “juiste belegging” om hun cash te 
beleggen, de uiteindelijke belastingdruk in de vennootschapsbe-
lasting gevoelig kunnen laten dalen.
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4.d.  Investissements avec un impact négatif sur la 
déduction des intérêts notionnels

Les investissements suivants ont un impact négatif sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels :

•	fonds de capitalisation ;

•	produits structurés avec une plus-value variable à l’échéance finale et sans 
coupons périodiques ;

•	sicav RDT. 

Une	sicav	RDT	a	un	impact	négatif	sur	la	déduction	des	intérêts	notionnels,	mais	
par contre, votre société peut, par le biais de ce fonds, bénéficier de la déduc-
tion RDT très intéressante. Grâce à celle-ci, les dividendes de la sicav RDT ne 
sont quasi pas taxés à l’impôt des sociétés.

 

4.e. Aperçu schématique
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez, par portrait d’investisseur, 
les investissements de la gamme Business de Belfius, sans correction 
pour la déduction des intérêts notionnels.

Portrait 
d’investisseur

Type d’investissement

Fixe
•	 Comptes d’épargne Business 
•	 Comptes à terme
•	 Bons de caisse
•	 Obligations	à	taux	fixe	en	EUR

Protégé
•	 Émissions structurées avec droit au remboursement 

de 100 % du capital investi, à l’échéance et un 
coupon minimum certain ;

•	 Assurance	branche	26	

Tactique
•	 Émissions structurées avec droit au remboursement 

à par. ex. 90 % du capital investi, à l’échéance et un 
coupon minimum certain.

Dynamique

•	 Comptes à terme en devise 
•	 Obligations à taux fixe en devise 
•	 Émissions structurées avec perte de tout votre 

capital possible et un coupon minimum certain 
•	 Fonds ouverts avec coupon 
•	 Sicav RDT

 

4.f.  Impact sur la déduction des intérêts notionnels en 
chiffres (exercice 2013)

Vous trouverez ci-dessous deux exemples concernant l’impact d’un inves-
tissement déterminé sur la déduction des intérêts notionnels et, par 
conséquent aussi, sur la pression fiscale pour la société. L’exemple se base 
sur une petite société pour laquelle le taux de la déduction des intérêts 
notionnels est de 3,243 %. La pression fiscale avant application de la 
déduction des intérêts notionnels s’élève à 33,99 %. 

Le	bénéfice	avant	impôts	s’élève	à	200	000	EUR,	les	fonds	propres	corri-
gés	se	montent	à	500	000	EUR.	La	société	a	un	montant	de	liquidités	de	
100	000	EUR	à	son	bilan.	

1)	 Si	la	société	investit	ces	100	000	EUR	de	liquidités	dans	un	fonds avec 
coupon, cet investissement n’a pas d’impact négatif sur la déduction des 
intérêts notionnels et son taux d’imposition effectif s’élève à 31,2 %.

Bénéfice avant impôt 200	000	EUR
Déduction des intérêts notionnels 3,243	%	x	500	000	EUR	=	16	215	EUR
Revenu imposable 183	785	EUR
Impôt des sociétés (33,99 %) 62	469	EUR

Bénéfice après impôt 137 531 EUR
Taux d'imposition effectif 31,2 %

2)	 Si	cette	même	société	investit	ces	100	000	EUR	de	liquidités	dans	un	
fonds sans coupons, cet investissement aura un impact négatif sur le 
calcul de la déduction des intérêts notionnels (correction de la valeur comp-
table des fonds propres), et son taux d’imposition effectif sera de 31,8  %.

Bénéfice avant impôt 200	000	EUR

Déduction d’intérêts notionnels 3,243	%	x	(500	000	EUR	–	100 000 EUR) 
=	12	972	EUR

Revenu imposable 187	028	EUR
Impôt des sociétés (33,99 %) 63	571	EUR

Bénéfice après impôt 136 429 EUR (1 102 EUR en moins !)
Taux d'imposition effectif 31,8 % (0,6 % de plus !)

Remarques supplémentaires :
1) Plus les fonds propres corrigés augmentent, plus l’impact sur la déduction 

des intérêts notionnels augmente également.

2) Plus le montant à investir est élevé, plus l’impact sur le taux d’imposition 
effectif est important. Dans le cas de votre société, vous choisissez un 
« investissement inapproprié ». La correction pour la déduction des inté-
rêts notionnels pèse alors plus lourd. 

Si	la	société	de	notre	exemple	avait	investi	300	000	EUR	dans	un	fonds	sans	
coupon,	le	bénéfice	après	impôt	serait	retombé	à	134	225	EUR	et	la	pression	
fiscale aurait grimpé à 32,9 %.

Bénéfice avant impôt 200	000	EUR

Déduction d’intérêts notionnels 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	300 000 EUR)	
=	6	486	EUR

Revenu imposable 193	514	EUR
Impôt des sociétés (33,99 %) 65	775	EUR

Bénéfice après impôt 134 225 EUR (3 306 EUR en moins !)
Taux d'imposition effectif 32,9 % (1,7 % de plus !)

 En revanche, les sociétés dont les fonds propres sont importants 
et qui optent pour le « bon investissement » pour investir leurs 
liquidités peuvent faire sensiblement baisser le taux d’imposition 
effectif à l’impôt des sociétés.

3) La taille du bénéfice joue aussi un rôle déterminant au niveau de l’impact 
de la déduction des intérêts notionnels sur le taux d’imposition effectif.

2)	 Si	cette	même	société	investit	ces	100	000	EUR	de	liquidités	dans	un fonds 
sans coupons, cet investissement aura un impact négatif sur le calcul de 
la déduction des intérêts notionnels (correction de la valeur comptable des 
fonds propres), et son taux d’imposition effectif sera de 31,9 %.

Remarques supplémentaires :
1) Plus les fonds propres corrigés augmentent, plus l’impact sur la 

deduction des intérêts notionnels augmente également. Pour des 
fonds	propres	corrigés	de	1	000	000	EUR,	 la	charge	d'impôts	dans	 les	
deux exemples s'élèverait à, respectivement, 28,7 % et 29,2 %.

2) Plus le montant à investir est élevé, plus l’impact sur le taux d’imposition 
effectif est important. Dans le cas où votre société, choisit un  
« investissement inapproprié ». La correction pour la déduction des 
interest notionnels pèse alors plus lourd.

Si	la	société	de	notre	exemple	avait	investi	300	000	EUR	dans	un	fonds	sans	
coupon,	le	bénéfice	après	impôt	serait	retombé	à	134	148	EUR	et	la	pression	
fiscale aurait grimpé à 32,9 %.

En revanche, les sociétés dont les fonds propres sont importants 
et qui optent pour le « bon investissement » pour investir leurs 
liquidités peuvent faire sensiblement baisser le taux d’imposition 
effectif à l’impôt des sociétés.

3) La taille du bénéfice joue aussi un rôle déterminant au niveau de 
l’impact de la déduction des intérêts notionnels sur le taux d’imposition 
effectif. Pour un petit bénéfice, la pression fiscale diminue. Si le bénéfice 
s'élève à 50 000 euros, la pression fiscale s'élèverait dans les deux exemples 
à, respectivement, 23,3 % et 25,4 %.

4) Quand le bénéfice de la société est important, une légère diminution du taux 
d’imposition effectif via la déduction des intérêts notionnels représente 
quand même une sérieuse économie d’impôts en chiffres absolus en euros

5) S’il s’agit d’une grande entreprise (taux réduit de déduction des intérêts 
notionnels), l’impact de l’investissement sur le calcul de la déduction des 
intérêts notionnels est moindre.

6)  Pour une société qui a droit au taux réduit progressif (voir infra), l’impact 
de l’investissement sur le calcul de la déduction des intérêts notionnels est 
légèrement différent.

4.d. Investissements avec un impact négatif  
 sur la déduction des intérêts notionnels 
Les investissements suivants ont un impact négatif sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels :
•	 fonds de capitalisation ; 
•	 produits structurés avec une plus-value variable à l’échéance finale et sans  
 coupons périodiques ;
•	 sicav RDT.
Une sicav RDT a un impact négatif sur la déduction des intérêts notionnels, mais 
par contre, votre société peut, par le biais de ce fonds, bénéficier de la déduction 
RDT très intéressante. Grâce à celle-ci, les dividendes et plus-values de la sicav RDT 
ne sont quasi pas taxés à l’impôt des sociétés. Pour plus de détail, voir partie 7. 

4.e.  Aperçu schématique
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez, par niveau de risque, les 
investissements de la gamme Business de Belfius, sans correction pour la 
déduction des intérêts notionnels.

4.f.  Impact sur la déduction des intérêts notionnels  
 en chiffres (exercice 2014)
Vous trouverez ci-dessous deux exemples concernant l’impact d’un investis-
sement déterminé sur la déduction des intérêts notionnels et, par conséquent 
aussi, sur la pression fiscale pour la société. L’exemple se base sur une petite 
société pour laquelle le taux de la déduction des interest notionnels est de 
3,13 %. La pression fiscale avant application de la déduction des intérêts 
notionnels s’élève à 33,99 %.
 
Le	bénéfice	avant	impôts	s’élève	à	200	000	EUR,	les	fonds	propres	corrigés	se	
montent	à	500	000	EUR.	La	société	a	un	montant	de	liquidités	de	100	000	EUR	
à son bilan.

1)	 Si	 la	société	 investit	ces	100	000	EUR	de	 liquidités	dans	un fonds avec 
coupon, cet investissement n’a pas d’impact négatif sur la déduction des 
intérêts notionnels et son taux d’imposition effectif s’élève à 31,3 %.
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Bénéfice avant impôt 200	000	EUR	

Déduction d’intérêts 
notionnels 

3,13	%	x	(500	000	EUR	-	100	000	EUR)	=	
12	520	EUR 

Revenu imposable 187	480	EUR		
Impôt des sociétés 
(33,99 %) 63	724	EUR		

Bénéfice après impôt 136 276 EUR (1 063 EUR en moins)  
Taux d'imposition effectif 31,9 % (0,6 % en plus) 

Bénéfice avant impôt 200	000	EUR	

Déduction d’intérêts 
notionnels 

3,13	%	x	(500	000	EUR	-	300	000	EUR)	=	
6	260	EUR	 

Revenu imposable 193	740	EUR			
Impôt des sociétés 
(33,99 %) 65	852	EUR			

Bénéfice après impôt 134 148 EUR (3 191 EUR en moins)   
Taux d'imposition effectif 32,9 % (1,6  % en plus) 
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4.d.  Beleggingen met negatieve impact op de notionele 
interestaftrek

De volgende beleggingen hebben wel een negatieve impact op de bereke-
ning van de notionele interestaftrek:

•	kapitalisatiefondsen;
•	gestructureerde obligaties met een variabele meerwaarde op einddatum en 

zonder periodieke coupons; 
•	DBI-bevek. 

Een DBI-bevek heeft dan wel een negatieve impact op de notionele intrest-
aftrek, maar daar tegenover staat dat uw vennootschap via dit fonds kan 
genieten van de zeer interessante DBI-aftrek. Hierdoor worden dividenden 
van de DBI-bevek bijna niet belast in de vennootschapsbelasting. 

4.e. Schematisch overzicht
In onderstaande tabel vindt u, per beleggersportret, de beleggingen 
uit het Business-gamma van Belfius zonder correctie voor de notionele 
interestaftrek.

Beleggersportret Soort belegging

Vast
•	 Spaarrekeningen Business 
•	 Termijnrekeningen
•	 Kasbons
•	 Vastrentende	obligaties	in	EUR	

Beschermd
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op terug-

betaling van 100 % van het belegde kapitaal op 
vervaldag en met zekere minimale coupon 

•	 Tak 26-verzekering

Tactisch
•	 Gestructureerde uitgiften met recht op gedeel-

telijke terugbetaling (vb; 90 %) van het belegde 
kapitaal op vervaldag en met zekere minimale 
coupon 

Dynamisch

•	 Termijnrekeningen in deviezen
•	 Vastrentende obligaties in deviezen
•	 Gestructureerde uitgiften met mogelijk verlies 

van het volledig belegde kapitaal en met zekere 
minimale coupon

•	 Open fondsen met coupon
•	 DBI-bevek 

4.f.  Impact op de notionele interestaftrek in cijfers 
(boekjaar 2013)

Hieronder vindt u twee voorbeelden over de impact van een bepaalde beleg-
ging op de notionele intrestaftrek en bijgevolg ook op de belastingdruk voor de 
vennootschap. Het voorbeeld is geënt op een kleine vennootschap waarvoor 
het tarief van de notionele interestaftrek 3,243 % bedraagt. De belasting-
druk vóór toepassing van de notionele interestaftrek bedraagt 33,99 %. 

De	winst	voor	belastingen	bedraagt	200	000	EUR,	het	gecorrigeerd	eigen	
vermogen	bedraagt	500	000	EUR.	De	vennootschap	heeft	100	000	EUR	
cash op haar balans staan. 

1)	 Indien	de	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	belegt	in	een	fonds met 
coupon heeft deze belegging geen negatieve impact op de notionele 
interestaftrek en bedraagt haar uiteindelijke belastingdruk 31,2 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR
Notionele interestaftrek 3,243	%	x	500	000	EUR	=	16 215	EUR
Belastbaar inkomen 183	785	EUR
Vennootschapsbelasting (33,99 %) 62	469	EUR

Winst na belastingen 137 531 EUR
Uiteindelijke	belastingdruk 31,2 %

2)		 Indien	dezelfde	vennootschap	deze	100	000	EUR	cash	zou	beleggen	in	
een fonds zonder coupon heeft deze belegging wel degelijk een nega-
tieve impact op de berekening van de notionele interestaftrek (namelijk 
een correctie van het boekhoudkundig eigen vermogen), zodat de uitein-
delijke belastingdruk 31,8 % bedraagt.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele interestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	100 000	EUR)	=	
12	972	EUR

Belastbaar inkomen 187	028	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 63	571	EUR

Winst na belastingen 136 429 EUR (1 102 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 31,8 % (0,6 % hoger!)

Bijkomende opmerkingen:
1) De impact op de notionele interestaftrek neemt toe naarmate het gecor-

rigeerd eigen vermogen hoger wordt.

 2) Hoe hoger het te beleggen bedrag, hoe hoger de impact op de uiteindelijke 
belastingdruk, in het geval uw vennootschap kiest voor een “verkeerde 
belegging”. Dan weegt de correctie voor de notionele interestaftrek 
immers zwaarder door. 

Indien	de	vennootschap	uit	ons	voorbeeld	300	000	EUR	zou	beleggen	in	een	
fonds	zonder	coupon,	zou	de	winst	na	belastingen	zakken	naar	134	225	EUR	
en de belastingdruk stijgen naar 32,9 %.

Winst voor belasting 200	000	EUR

Notionele intrestaftrek 3,243	%	x	(500	000	EUR	-	300	000	EUR)	=	
6	486	EUR

Belastbaar inkomen 193	514	EUR
Vennootschapsbelasting 
(33,99 %) 65	775	EUR

Winst na belastingen 134 225 EUR (3 306 EUR lager!)
Uiteindelijke	belastingdruk 32,9 % (1,7 % hoger!)

 Omgekeerd is het zo dat vennootschappen met een groot eigen 
vermogen, die kiezen voor de “juiste belegging” om hun cash te 
beleggen, de uiteindelijke belastingdruk in de vennootschapsbe-
lasting gevoelig kunnen laten dalen.

Bénéfice avant impôt 200	000	EUR	

Déduction des intérêts notionnels 3,13	%	x	500	000	EUR	=	15	650	EUR	

Revenu imposable 184	350	EUR	

Impôt des sociétés  (33,99 %) 62	661	EUR	
Bénéfice après impôt 137 339 EUR 
Taux d'imposition effectif 31,3  %

.
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Niveau  
de risque

Belfius Banque offre aussi des solutions spécifiques pour les sociétés qui souhaitent 
investir au moins 250 000 euros et qui, en outre, sont fiscalement intéressantes. 
Votre conseiller financier peut vous donner plus d’information à ce sujet.



7) Si nous analysons ceci d'un point de vue strict, à savoir uniquement à partir 
du bénéfice d'un placement effectué par la société et compte tenu du coût 
d'opportunité du transfert des liquidités provenant du bénéfice éventuel 
vers le patrimoine privé (réserve plus faible, donc déduction plus faible des 
intérêts notionnels).Nous pouvons dans ce cas affirmer que le produit sera 
imposé au minimum si l'on opte pour un placement sans correction pour la 
déduction des intérêts notionnels.

 Si, par exemple, le coupon d'un placement égal au montant des fonds 
propres corrigés est inférieur au taux de la déduction des intérêts 
notionnels, le coupon n'est pas soumis à l'impôt des sociétés et augmente 
même le rendement.

 Prenons un exemple. Les fonds propres corrigés d'une petite société se 
montent à 100 000 euros ; la valeur du placement est aussi de 100 000 euros, 
et le coupon s'élève à 2,5 %, soit moins que le tarif de déduction des intérêts 
notionnels, qui est de 3,13 %.

4.g.  Impact sur le rendement d’un investissement en chiffres
En	cas	d’investissement	avec correction complète pour la déduction des 
intérêts notionnels, le rendement de l’investissement pour une petite société 
baisse	de	3,13	%	x	33,99	%	=	1,06	%.

Pour une grande société (taux de déduction des intérêts notionnels moins 
élevé, 2,63 %), l’impact sur la déduction des intérêts notionnels est légèrement 
moins	 important.	 En	 cas	 d’investissement	 avec	 correction	 complete	 pour	 la	
déduction des intérêts notionnels, le rendement de l’investissement baisse de 
2,63	%	x	33,99	%	=	0,89	%.

Pour une société qui peut prétendre au taux réduit progressif, l’impact sur 
la déduction des intérêts notionnels est légèrement différent (cf. infra). Les 
tranches d’imposition varient de 24,98 % à 35,54 %.

Pour une petite société ayant droit au taux réduit progressif, en cas 
d’investissement avec correction complète pour la déduction des interest 
notionnels, le rendement de l’investissement peut baisser de 0,78 % à 1,11 %.

Pour une grande société ayant droit au taux réduit progressif, en cas 
d’investissement avec correction complète pour la déduction des interest 
notionnels, le rendement de l’investissement peut baisser de 0,66 % à 0,97 %.

En	cas	d'investissement	sans correction pour la déduction des intérêts notionnels, 
il n'y a pas d'impôt supplémentaire sur le rendement.
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Éditeur	responsable	:	Belfius	Banque	SA	–	Boulevard	Pachéco	44,	1000	Bruxelles,	Tél.	02	222	11	11.	IBAN	BE23	0529	0064	6991	–	BIC	GKCCBEBB	–	RPM	Bruxelles	TVA	BE	0403.201.185	–	FSMA	n°	
19649	A.	Les	produits	d’assurance	mentionnés	dans	le	présent	document	sont	commercialisés	par	Belfius	Insurance	une	entreprise	d’assurances	de	droit	belge	agréée	sous	le	n°	37	pour	l’exercice	des	
activités	Vie	(AR	des	4	et	13-07-1979	–	MB	du	14-07-1979,	et	AR	du	30-03-1993	–	MB	du	07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne 
peut	assumer	la	responsabilité	de	la	non-réalisation	des	prévisions.	Les	informations	fournies	ne	constituent	pas	une	offre	de	services	et	produits	bancaires	et/ou	d’assurance.	Rédaction	:	G.	Vanroten	–	
Date de fin de la rédaction : 30-04-2014.

4.h.  Investissement privé ou via votre société ?
Si votre société décide de garder ses liquidités dans la société et qu’en 
outre, elle investit ces liquidités dans la société, ses fonds propres ne vont 
certainement	pas	baisser.	Au	contraire	:	ils	vont	même	souvent	augmenter,	si	les	
bénéfices sur les investissements restent également dans la société. C’est donc 
positif pour la déduction des intérêts notionnels.

Lorsque les capitaux propres sont élevés, il est possible que la société ne paie pas 
ou peu d’impôt des sociétés sur le revenu de ses investissements.
Toutefois, en cas de transfert  impliquant un coût fiscal éventuel des fonds de 
la société vers le patrimoine privé du dirigeant d’entreprise (notamment par le 
biais de rémunérations, dividendes, intérêts sur CC passif, remboursement de 
frais, diminution de capital, etc.), en principe, les fonds propres diminuent et par 
conséquent la déduction des intérêts notionnels également.
D’autre part, les revenus des liquidités transférées vers le patrimoine privé du 
dirigeant d’entreprise sont souvent moins taxés (généralement à 25 %) voire ne 
le sont pas du tout (p. ex. en cas d’assurance de la Branche 21, de la Branche 23  
ou en cas de compte d’épargne réglementé). Par ailleurs, ce patrimoine privé 
permet facilement de faire de la planification successorale.

En cas d'investissement dans la société, il ne faut pas oublier la taxation qui 
suivra la liquidation de celle-ci. L'impôt des sociétés frappe la plus-value des 
placements (comme la plus-value de tous les autres actifs), sauf celle des actions 
individuelles détenues depuis plus d'un an en pleine propriété (il y a cependant 
une légère taxation dans les grandes sociétés). Les éventuelles moins-values 
(sauf celles des actions individuelles et des sicav) sont cependant déductibles.

Le précompte mobilier est encore exigé sur le bonus de liquidation (c’est-à-dire 
la différence positive entre les sommes allouées aux actionnaires dans le cadre 
de la liquidation d'une part et les dettes et le capital fiscal d'autre part) à hauteur 
de 10 % (à partir du 1-10-2014 : 25 %).

Les sociétés qui clôturent encore un exercice avant le 30-09-2014 peuvent 
distribuer leurs réserves avec 10 % de précompte pourvu qu'elles soient ensuite 
immédiatement incorporées au capital de la société. Lors du remboursement 
ultérieur de ce capital, aucun impôt ne sera dû s'il s'est écoulé au moins 5 ans (ou 
8 ans pour une grande société). Si ce délai n'est pas respecté, l'administration 
prélève un impôt de sortie dégressif de 15 % si la distribution a lieu la première 
ou la deuxième année, de 10 % la troisième année et de 5 % la quatrième année 
(les délais sont différents pour les grandes sociétés).

En fonction de votre situation concrète, il convient dès lors de vérifier si 
un transfert de cash vers votre patrimoine privé est recommandé ou non. 
Votre conseiller financier chez Belfius peut vous informer à ce sujet.

Vos Investissements – Flash
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5.  Impact des investissements sur le taux 
réduit progressif

5.a. Qu’est-ce que le taux réduit progressif ?
Si une société remplit certaines conditions, elle peut être imposée au taux 
réduit progressif (TRP) au lieu du taux uniforme de 33,99 %.

Ce taux réduit progressif signifie que le revenu imposable est divisé en 
plusieurs tranches et qu’à chacune de ces tranches est appliqué un taux dif-
férent, qui augmente quand on passe à la tranche supérieure. 

Voici quelles sont actuellement les différentes tranches et leurs taux respec-
tifs (cotisation de crise de 3 % incluse). 

Résultat imposable Taux
0 - 25 000 EUR 24,98 %
25 000 EUR – 90 000 EUR 31,93 %
90 000 EUR – 322 500 EUR 35,54 %

L’économie fiscale maximale par rapport au taux ordinaire de 33,99 % est 
atteinte avec un bénéfice de 90 000 EUR, et s’élève à 3 529 EUR.

Seules les sociétés avec un résultat net avant impôt de maximum 
322 500 EUR peuvent prétendre au taux réduit progressif.

Deux autres conditions connues pour avoir droit au TRP sont qu’il ne faut 
pas verser un dividende trop élevé (maximum 13 % du capital libéré au début 
de l’exercice) et qu’il faut verser une rémunération minimum à au moins 
un dirigeant d’entreprise personne physique (rémunération minimum de 
36 000 EUR par exercice d’imposition ou une rémunération égale au résultat 
net avant impôt si le bénéfice est inférieur à 36 000 EUR). 

Mais il faut également veiller à ce que la société ne perde pas le bénéfice 
du taux réduit progressif parce qu’elle ne respecte pas la condition rela-
tive à la détention excessive d’actions. 

 À la date de clôture de l’exercice, la société ne peut en effet pas 
détenir d’actions (comptabilisées comme immobilisations financiè-
res ou comme placement de trésorerie) pour une valeur totale 
d’acquisition qui excède 50 % du capital fiscal, des réserves taxées 
et des plus-values de réévaluation à la date de clôture de l’exercice. 
Le capital fiscal est le capital réellement libéré, c’est-à-dire sans 
les réserves incorporées dans le capital.
Il ne faut pas tenir compte des actions qui représentent au moins 
75 % du capital libéré de la société qui a émis les actions.
Pour la plupart des sociétés, cette limite de 50 % ne pose pas de 
problème.

5.b.  Quels investissements de la gamme Business chez 
Belfius ne menacent pas le TRP ?

Les investissements suivants de la gamme Business chez Belfius ne mena-
cent pas l’application du taux réduit progressif : 

•	compte d’épargne Business ;
•	bon de caisse ;
•	compte à terme ;
•	obligation (structurée) ; 
•	fonds commun de placement qui n’investit pas en actions ou en sicav ;
•	assurance de la Branche 26. 

5.c.  Quels investissements de la gamme Business chez 
Belfius sont susceptibles de menacer le TRP ?

Tous les autres investissements de la gamme Business de Belfius sont sus-
ceptibles de menacer le taux réduit progressif :

•	 les sicav (également la sicav RDT) ;

•	  les fonds communs de placement qui investissent dans des actions ou des sicav.

Il s’agit ici non seulement d’investissements en actions individuelles, mais 
aussi d’investissements dans des fonds (sicav, y compris une sicav RDT). 

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

Mai 2014

À la date de clôture de l’exercice, la société ne peut en effet pas dé-
tenir d’actions (comptabilisées comme immobilisations financières ou 
comme placement de trésorerie) pour une valeur totale d’acquisition 
qui excède 50 % du total du capital fiscal, des réserves taxées et des 
plus-values de réévaluation à la date de clôture de l’exercice.

Les investissements suivants de la gamme Business chez Belfius ne menacent 
pas l’application du taux réduit progressif :

Tous les autres investissements de la gamme Business de Belfius sont sus-
ceptibles de menacer le taux réduit progressif :
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De par leur structure sociale, les sicav sont considérées comme des actions 
pour le calcul de la limite des 50 % pour le taux réduit progressif. En ce qui 
concerne les fonds communs de placement (sans personnalité juridique), il faut 
examiner l’actif sous-jacent. Les actions individuelles ou sicav constituant les 
actifs sous-jacents sont prises en compte pour le calcul de la limite des 50 %.

Chez Belfius, le plus souvent, les fonds communs de placement sont investis 
dans des sicav et sont donc pris en considération pour le calcul de la limite 
des 50 % qui détermine l’application ou non du taux réduit progressif. 

Le tableau ci-dessous reprend, par portrait d’investisseur, les investisse-
ments de la gamme Business de Belfius sans impact sur le TRP : 

Portrait 
d’investisseur

Type d’investissement

Fixe
•	 Comptes d’épargne Business 
•	 Comptes à terme
•	 Bons de caisse
•	 Obligations à taux fixe en EUR

Protégé
•	 Émissions structurées avec droit au rembourse-

ment de 100 % du capital investi, à l’échéance 
•	 Assurance de la Branche 26

Tactique •	 Émissions structurées avec droit au rembourse-
ment à par.ex. 90 % du capital investi, à l’échéance

Dynamique
•	 Comptes à terme en devises
•	 Émissions structurées avec risque de perdre tout 

votre capital

Remarque
Si la société n’a pas droit au taux réduit progressif, elle n’a pas non plus intérêt 
à choisir absolument des investissements qui donnent droit au taux réduit 
progressif. Seul l’impact de l’investissement sur la déduction des intérêts 
notionnels doit alors être pris en considération.

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB du 14-07-1979, 
et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la 
non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.

30-04-2014

30-04-2014.

Pour des informations plus concrètes au 
sujet de ces investissements, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le conseiller 
financier de votre agence Belfius.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 –  
MB du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).

Le tableau ci-dessous reprend, par niveau de risque, les investissements 
de la gamme Business de Belfius sans impact sur le TRP :

Niveau de risque

à choisir absolument des investissements sans impact sur le taux réduit
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6.  Gros plan sur quelques investissements de 
la gamme Business de Belfius

Nous allons commenter en détail quelques produits de la gamme Business. 

Les fonds de la gamme Business de Belfius seront abordés dans le chapitre 
suivant « Gamme de fonds Belfius destinés aux sociétés ».

6.a.  Comptes d’épargne Business et comptes à court terme 
Belfius
 Si votre société souhaite investir sans risque à court terme tout 
en bénéficiant d’un rendement attractif, elle trouvera chez 
Belfius une large gamme de comptes d’épargne Business. 
Les comptes à court terme peuvent également offrir une alter-
native intéressante pour investir à court terme les excédents de 
liquidités de la société. 

Le spécialiste en investissements de votre agence Belfius se fera un plaisir 
de vous fournir de plus amples informations et vous aidera à choisir le compte 
qui répondra le mieux aux besoins concrets de votre société. 

•	Les intérêts que la société perçoit sur ces comptes sont imposables à l’impôt 
des sociétés.

S’il s’agit d’un compte à terme avec un compartiment en devises, des gains 
ou pertes de change peuvent également être réalisés. Ils sont alors respec-
tivement taxables ou déductibles à l’impôt des sociétés. 

•	Les avoirs sur le compte à vue ou sur le compte d’épargne n’ont aucun impact 
sur le calcul de la déduction des intérêts notionnels. 

•	 Ils ne mettent pas non plus en péril l’application du taux réduit progressif.

6.b. Bon de caisse, compte à terme
 Si votre société souhaite investir ses liquidités à un taux fixe pour 
une durée un peu plus longue, vous avez le choix entre les bons de 
caisse et les comptes à terme de différentes durées. 

Pour vous aider dans le choix de la durée en fonction de la courbe des taux 
d’intérêt et de l’horizon d’investissement de la société, vous pouvez toujours 
vous adresser à votre conseiller financier dans votre agence Belfius. 

•	Les intérêts perçus par la société sont imposables à l’impôt des sociétés.

Quand on investit dans un bon de caisse ou un compte à terme qui capi-
talise, les intérêts courus doivent normalement aussi être comptabilisés 
chaque année comme revenu et sont donc imposables.

Les plus-values réalisées (p.ex. gains de change sur un compte à terme en 
devise, vente au-dessus du pair avant l’échéance) sont également impo-
sables à l’impôt des sociétés. 

Les moins-values réalisées (p.ex. pertes de change sur un compte à terme 
en devise, vente au-dessous du pair avant l’échéance) sont déductibles à 
l’impôt des sociétés.

•	Les investissements dans des bons de caisse ou sur un compte à terme n’ont 
aucun impact sur le calcul de la déduction des intérêts notionnels. Pour les 
bons de caisse ou les comptes à terme qui capitalisent, les intérêts courus 
doivent impérativement être comptabilisés chaque année comme revenu et 
sont donc imposables.

•	 Investir dans des bons de caisse ou sur un compte à terme ne menace pas 
l’application du taux réduit progressif.

Remarque
La garantie de dépôt de 100 000 EUR pour le compte d’épargne, le compte à 
terme en euro et les bons de caisse s’applique également aux petites sociétés 
(mais pas aux grandes sociétés). 

6.c. Obligations (structurées) 
 Belfius offre également un large éventail d’obligations (structu-
rées), avec ou sans droit de récupération du capital investi et avec 
ou sans rendement certain, ce pour différentes durées. Chaque 
mois, vous avez le choix parmi de nouvelles émissions, mais vous 
pouvez également souscrire en permanence à des obligations 
négociées sur le marché secondaire.

•	Les montants perçus de coupons et les plus-values éventuellement réalisées 
(y compris par le biais de gains de change) sont imposables à l’impôt des 
sociétés.

Les moins-values réalisées (y compris les pertes de change) sont déduc-
tibles à l’impôt des sociétés.

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

pouvez également toujours acheter des obligations négociées  
sur le marché secondaire.

Mai 2014

Les comptes à court terme peuvent également offrir une alternative 
intéressante pour investir à court terme les excédents de liquidités de 
la société.
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•	Les obligations avec coupon (il faut être certain que le coupon génère un 
revenu (minimal)) n’ont aucun impact négatif sur le calcul de la déduction 
des intérêts notionnels. Peu importe que la garantie du capital soit offerte 
à l’échéance ou non. 

Les obligations à rendement fixe et dont le rendement est capitalisé et payé 
à l’échéance n’ont aucun impact négatif non plus sur le calcul de la déduction 
des intérêts notionnels quand les intérêts courus sont comptabilisés chaque 
année comme revenu et sont donc imposables.

 Les obligations à rendement variable, dont l’éventuel rendement 
est versé à l’échéance, ont un impact négatif sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels et, d’un point de vue fiscal, ne 
sont pas à conseiller aux sociétés. 

•	Le fait d’investir dans des obligations ne menace jamais l’application du taux 
réduit progressif.

 AstuCes supplémentAires
1)  Si vous recherchez sur le marché secondaire des obligations à ren-

dement fixe avec un versement annuel pour une société, d’un point 
de vue fiscal, contrairement aux particuliers, peu importe en principe 
que l’obligation soit achetée juste avant ou juste après le versement 
du coupon. 

 En effet, la société sera imposée sur le montant du coupon versé moins 
les intérêts courus. 

 Le seul désavantage est que, si l’acquisition intervient tout juste avant le 
versement du coupon, on retiendra déjà un montant de précompte mobi-
lier relativement élevé, calculé sur l’entièreté du coupon. 

 Si un PM est tout de même payé, celui-ci ne peut être compensé qu’avec 
la période de détention du titre (prorata temporis). Le solde est déductible 
comme frais. En vue d’une compensation maximale du PM, il est préfé-
rable d’acheter juste après le paiement du coupon. 

 D’un point de vue fiscal, la date à laquelle intervient la vente (juste avant 
ou juste après le versement du coupon) n’a pas beaucoup d’importance 
non plus. Sont en effet taxables dans le chef de la société tant le coupon 
distribué, que les intérêts courus et l’éventuelle plus-value.

 D’autres motifs (ayant trait à la technique d’investissement, à des besoins 
en liquidités) peuvent aussi déterminer le moment idéal auquel il faut 
acheter ou vendre. 

2) Le fait qu’une obligation avec coupon annuel soit supérieure ou 
inférieure au pair lors d’un achat sur le marché secondaire fait peu 
de différence sur le plan fiscal pour une société, contrairement aux 
particuliers.

 Sur le plan actuariel, les rendements d’obligations assortis d’un même 
risque et d’une même durée résiduelle sont en principe similaires. Une nota-
tion au-dessus du prix d’émission est compensée par un coupon plus bas et 
une notation au-dessous du prix d’émission par un coupon plus élevé.

Étant donné que la plus-value réalisée et les coupons sont imposables et 
que la moins-value réalisée est déductible, il n’y a finalement aucune dif-
férence d’un point de vue fiscal. 

 

6.d. Assurance de la branche 26
 La société peut également investir à moyen terme via une assu-
rance de la Branche 26 avec protection du capital, un taux 
d’intérêt garanti et un bonus supplémentaire annuel variable : 
ladite participation bénéficiaire. 

La prime versée pour les assurances de la Branche 26 n’est pas soumise à la 
taxe des assurances. 

En fonction du taux garanti offert, le conseiller financier de votre agence 
Belfius peut vérifier s’il n’existe pas de meilleures alternatives pour les socié-
tés qui souhaitent investir à moyen terme. 

•	Les intérêts perçus et la participation bénéficiaire sont imposables à 
l’impôt des sociétés. Même si le contrat capitalise, les intérêts courus et la 
participation bénéficiaire doivent être comptabilisés chaque année comme 
revenu, et sont donc imposables.

En cas de paiement ou de prolongation du contrat, le précompte mobilier 
est retenu sur le rendement garanti, majoré d’une éventuelle participation 
bénéficiaire.

•	Les moins-values réalisées (p.ex. revente avant la date d’échéance) sont 
déductibles au titre de frais professionnels.

•	Si une société investit dans un contrat de la Branche 26, il n’y a aucun impact 
négatif pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels, à condition que 
les intérêts courus et la participation bénéficiaire soient comptabilisés chaque 
année comme revenu, de telle sorte qu’ils sont imposables.

•	Le fait d’investir dans une assurance de la Branche 26 ne menace jamais 
l’application du taux réduit progressif.

 un Conseil
Pour pouvoir également bénéficier de la participation bénéficiaire (attribuée 
au 31-12) pendant toute l’année écoulée, mieux vaut conclure chez Belfius un 
contrat d’assurance de la Branche 26 qui se clôture au 31-12, ou conclure un 
contrat en début d’année. 

6.e. Assurance Engagement Individuel de Pension
 Une assurance EIP est l’investissement à long terme par excel-
lence qui permet à une société de constituer une pension de 
manière fiscalement avantageuse pour son gérant ou son admi-
nistrateur. La fiscalité favorable permet d’accroître sensiblement 
le rendement final de cet investissement. Ce n’est le cas d’aucun 
autre investissement que peut faire la société.

Les primes versées sont en effet déductibles comme frais professionnels 
dans des limites déterminées pour la société et la taxation est relativement 
légère en cas de versement ultérieur.

Le fait d’investir dans une assurance EIP ne menace jamais l’application du 
taux réduit progressif.

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB du 14-07-1979, 
et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la 
non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.2
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•	Les obligations avec coupon (il faut être certain que le coupon génère un 
revenu (minimal)) n’ont aucun impact négatif sur le calcul de la déduction 
des intérêts notionnels. Peu importe que la garantie du capital soit offerte 
à l’échéance ou non. 

Les obligations à rendement fixe et dont le rendement est capitalisé et payé 
à l’échéance n’ont aucun impact négatif non plus sur le calcul de la déduction 
des intérêts notionnels quand les intérêts courus sont comptabilisés chaque 
année comme revenu et sont donc imposables.

 Les obligations à rendement variable, dont l’éventuel rendement 
est versé à l’échéance, ont un impact négatif sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels et, d’un point de vue fiscal, ne 
sont pas à conseiller aux sociétés. 

•	Le fait d’investir dans des obligations ne menace jamais l’application du taux 
réduit progressif.

 AstuCes supplémentAires
1)  Si vous recherchez sur le marché secondaire des obligations à ren-

dement fixe avec un versement annuel pour une société, d’un point 
de vue fiscal, contrairement aux particuliers, peu importe en principe 
que l’obligation soit achetée juste avant ou juste après le versement 
du coupon. 

 En effet, la société sera imposée sur le montant du coupon versé moins 
les intérêts courus. 

 Le seul désavantage est que, si l’acquisition intervient tout juste avant le 
versement du coupon, on retiendra déjà un montant de précompte mobi-
lier relativement élevé, calculé sur l’entièreté du coupon. 

 Si un PM est tout de même payé, celui-ci ne peut être compensé qu’avec 
la période de détention du titre (prorata temporis). Le solde est déductible 
comme frais. En vue d’une compensation maximale du PM, il est préfé-
rable d’acheter juste après le paiement du coupon. 

 D’un point de vue fiscal, la date à laquelle intervient la vente (juste avant 
ou juste après le versement du coupon) n’a pas beaucoup d’importance 
non plus. Sont en effet taxables dans le chef de la société tant le coupon 
distribué, que les intérêts courus et l’éventuelle plus-value.

 D’autres motifs (ayant trait à la technique d’investissement, à des besoins 
en liquidités) peuvent aussi déterminer le moment idéal auquel il faut 
acheter ou vendre. 

2) Le fait qu’une obligation avec coupon annuel soit supérieure ou 
inférieure au pair lors d’un achat sur le marché secondaire fait peu 
de différence sur le plan fiscal pour une société, contrairement aux 
particuliers.

 Sur le plan actuariel, les rendements d’obligations assortis d’un même 
risque et d’une même durée résiduelle sont en principe similaires. Une nota-
tion au-dessus du prix d’émission est compensée par un coupon plus bas et 
une notation au-dessous du prix d’émission par un coupon plus élevé.

Étant donné que la plus-value réalisée et les coupons sont imposables et 
que la moins-value réalisée est déductible, il n’y a finalement aucune dif-
férence d’un point de vue fiscal. 

 

6.d. Assurance de la branche 26
 La société peut également investir à moyen terme via une assu-
rance de la Branche 26 avec protection du capital, un taux 
d’intérêt garanti et un bonus supplémentaire annuel variable : 
ladite participation bénéficiaire. 

La prime versée pour les assurances de la Branche 26 n’est pas soumise à la 
taxe des assurances. 

En fonction du taux garanti offert, le conseiller financier de votre agence 
Belfius peut vérifier s’il n’existe pas de meilleures alternatives pour les socié-
tés qui souhaitent investir à moyen terme. 

•	Les intérêts perçus et la participation bénéficiaire sont imposables à 
l’impôt des sociétés. Même si le contrat capitalise, les intérêts courus et la 
participation bénéficiaire doivent être comptabilisés chaque année comme 
revenu, et sont donc imposables.

En cas de paiement ou de prolongation du contrat, le précompte mobilier 
est retenu sur le rendement garanti, majoré d’une éventuelle participation 
bénéficiaire.

•	Les moins-values réalisées (p.ex. revente avant la date d’échéance) sont 
déductibles au titre de frais professionnels.

•	Si une société investit dans un contrat de la Branche 26, il n’y a aucun impact 
négatif pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels, à condition que 
les intérêts courus et la participation bénéficiaire soient comptabilisés chaque 
année comme revenu, de telle sorte qu’ils sont imposables.

•	Le fait d’investir dans une assurance de la Branche 26 ne menace jamais 
l’application du taux réduit progressif.

 un Conseil
Pour pouvoir également bénéficier de la participation bénéficiaire (attribuée 
au 31-12) pendant toute l’année écoulée, mieux vaut conclure chez Belfius un 
contrat d’assurance de la Branche 26 qui se clôture au 31-12, ou conclure un 
contrat en début d’année. 

6.e. Assurance Engagement Individuel de Pension
 Une assurance EIP est l’investissement à long terme par excel-
lence qui permet à une société de constituer une pension de 
manière fiscalement avantageuse pour son gérant ou son admi-
nistrateur. La fiscalité favorable permet d’accroître sensiblement 
le rendement final de cet investissement. Ce n’est le cas d’aucun 
autre investissement que peut faire la société.

Les primes versées sont en effet déductibles comme frais professionnels 
dans des limites déterminées pour la société et la taxation est relativement 
légère en cas de versement ultérieur.

Le fait d’investir dans une assurance EIP ne menace jamais l’application du 
taux réduit progressif.
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Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – MB du 14-07-1979, 
et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la 
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Pour des informations plus concrètes au 
sujet de ces investissements, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le conseiller 
financier de votre agence Belfius

30-04-2014

30-04-2014.
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la vente

tion au-dessus du prix d’émission est compensée par un coupon plus élevé 
et une notation au-dessous du prix d’émission par un coupon plus bas.
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7.  La gamme Belfius des fonds destinés aux 
sociétés 

Dans ce chapitre, nous allons aborder la gamme Belfius des fonds desti-
nés aux sociétés.

7.a. Gamme de fonds ouverts 
Les fonds permettent aux sociétés qui ont un portrait d’investisseur 
dynamique de se constituer un portefeuille bien diversifié même si leur 
investissement est relativement limité. 

Belfius offre un large éventail de fonds : des fonds obligataires, des fonds 
d’actions et des fonds mixtes. Le choix du fonds dépend de l’horizon d’inves-
tissement, de la situation sur les marchés financiers et du risque que la 
société est disposée à prendre. 

Votre conseiller financier dans votre agence Belfius peut vous aider à faire le 
bon choix. 

 Dans les fonds d’actions, il est plus intéressant fiscalement pour 
une société d’opter pour une sicav RDT (voir infra). Du point de 
vue technique d’investissement, il peut quand même être intéres-
sant d’investir dans un fonds d’actions déterminé, car on peut 
s’attendre à un rendement potentiel appréciable pour la région ou 
le secteur dans lequel ce fonds investit.

•	Dans le cas des fonds de distribution, les revenus perçus par le coupon sont 
imposables à l’impôt des sociétés. 

•	Les plus-values réalisées sont imposables à l’impôt des sociétés. Pour la 
problématique du fonds commun de placement (FCP) (voir infra).

•	Les moins-values réalisées ne sont pas déductibles à l’impôt des sociétés. 
Pour la problématique du fonds commun de placement (FCP) (voir infra).

•	Le fait d’investir dans des fonds sans coupon a un impact négatif sur le calcul 
de la déduction des intérêts notionnels. Du point de vue fiscal, mieux vaut dès 
lors opter pour un fonds avec un coupon.

•	Le fait d’investir dans des fonds peut éventuellement mettre en péril 
l’application du taux réduit progressif. 

Remarque pour les fonds communs de placement (FCP) :
Selon le point de vue traditionnellement adopté par l’administration, les plus-
values sur les parts d’un fonds commun de placement sont imposables. 

Dans le même ordre d’idée, les moins-values sur les parts d’un FCP sont fis-
calement déductibles. 

Il n’est toutefois pas certain que ce point de vue soit encore d’actualité. Il faut 
donc éventuellement vérifier l’actif sous-jacent dans lequel le FCP investit 
et, par conséquent, également les règles fiscales d’application à cet actif 
sous-jacent.

Il convient de remarquer dans ce cadre que, dans la gamme de Belfius, le 
sous-jacent est souvent investi dans des sicav. 

La plus-value sur ces fonds est donc imposable.

Quant aux moins-values sur ces fonds, il est impossible de savoir clairement si 
celles-ci sont fiscalement déductibles ou non.

Il n’y a aucune discussion en ce qui concerne la détermination de la limite des 
50 % pour l’application du TRP. Il faut examiner l’actif sous-jacent.

Les Fonds communs de placement de la gamme de Belfius investissent sou-
vent en sous-jacent dans des sicav, et entrent donc en ligne de compte pour 
le calcul de la limite des 50 % pour le taux réduit progressif. 

 Astuces 
1) Pour ne pas être pénalisée lors du calcul de la déduction des intérêts 

notionnels, mieux vaut que la société opte pour un fonds avec un coupon.
 Si la société a quand-même des fonds sans coupon en portefeuille, mieux 

vaut qu’elle passe à un fonds avec coupon ou à d’autres investissements 
sans pénalisation pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels. 

2) Un investissement à rendement fixe combiné à un fonds d’actions ou 
à un fonds de distribution mixte peut constituer, sur le plan fiscal, une 
bonne alternative à une obligation structurée avec une plus-value 
variable à l’échéance.

considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés

Belfius Banque offre aussi des solutions spécifiques pour les 
sociétés qui souhaitent investir au moins 250 000 euros et 

qui, en outre, sont fiscalement intéressantes. Votre conseiller 
financier peut vous donner plus d’information à ce sujet.

Le fait d’investir dans des fonds sans coupon a un impact négatif sur le calcul
de la déduction des intérêts notionnels. Du point de vue fiscal, mieux vaut 
dès lors opter pour un fonds avec un coupon.

Mai 2014

Les fonds permettent aux sociétés qui souhaitent investir de manière
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 La pondération de l’investissement à rendement fixe et du fonds sera 
fonction du risque que la société est disposée à courir jusqu’à une 
échéance finale déterminée. 

 Dans ce cas, aucune correction ne doit intervenir pour le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels, ni pour l’investissement à rendement 
fixe ni pour le fonds. Tandis que c’est le cas pour une obligation avec une 
plus-value variable à l’échéance.

3) Pour des raisons fiscales, mieux vaut souscrire juste après le verse-
ment du coupon d’un fonds.

 En effet, si l’on achète un fonds de distribution quelques mois avant le 
versement du coupon, la société va payer la valeur d’inventaire du fonds, 
alors que, quelques mois plus tard, la valeur du fonds diminue à concur-
rence du montant correspondant au paiement du coupon, c’est-à-dire 
la partie des revenus sur l’ensemble de l’année qui est comprise dans la 
valeur d’inventaire. 

 La société sera toutefois imposée à l’impôt des sociétés sur le paiement 
du coupon. Plus le montant du coupon sera élevé, plus l’impact sera 
important dans le chef de la société.

 D’un point de vue fiscal, le moment auquel la vente intervient a peu 
d’importance, étant donné que tant le coupon que la plus-value sont 
imposables dans le chef de la société.

Mais bien entendu, indépendamment de toute considération fiscale, le 
fait d’acheter ou de vendre à un moment déterminé peut comporter un 
intérêt d’un point de vue technique d’investissement (mettre les béné-
fices en sûreté ou limiter les pertes).

7.b. Sicav RDT 
 La sicav RDT, spécialement développée pour les sociétés qui inves-
tissent dans un portefeuille d’actions bien diversifié, est obligée, 
en cas de bénéfice, de distribuer minimum 90 % des revenus (divi-
dendes et plus-values sur actions) chaque année comme dividende. 

•	La grande majorité des dividendes (attestation fiscale à l’appui) distribués par 
cette sicav donne droit à la déduction RDT (revenus définitivement taxés) et 
n’est imposable qu’à concurrence de 5 %. 

•	En principe, cette déduction RDT s’applique également aux plus-values 
réalisées (ledit bonus de rachat). Mais si la société sort de la sicav, elle ne 
reçoit pas d’attestation indiquant quelle est la partie du bonus de rachat qui 
donne droit à la déduction RDT, de sorte que, dans la pratique, il existe un 
risque de voir le bonus de rachat entièrement imposé.

•	Les moins-values réalisées sur les actions de la sicav RDT ne sont pas 
déductibles.

•	Si une société investit dans cette sicav, cela a un impact négatif pour le calcul 
de la déduction des intérêts notionnels. 

•	En outre, en investissant dans ce fonds, une société peut mettre en péril 
l’application du taux réduit progressif. 

 conseiLs
1) Du point de vue fiscal, et compte tenu de la législation actuelle, la 

sicav RDT est, normalement, plus intéressante qu’un fonds d’actions 
avec coupon.

 L’exonération à concurrence de 95 % des bénéfices pour les « bons 
revenus » de la sicav RDT et la correction de la déduction des intérêts 
notionnels sont fiscalement plus intéressantes que la taxation à l’impôt des 
sociétés des bénéfices perçus dans le cadre d’un fonds d’actions ouvert 
avec un coupon sans correction de la déduction des intérêts notionnels.

Exemple :
* En cas de rendement de 6 % pour une sicav RDT qui verse de bons reve-

nus, le rendement final pour une petite société qui a un taux d’imposition 
de 33,99 %, est le suivant :

 6 % - (5 % x 6 % x 33,99 % + 3,243 % x 33,99 %) = 4,8 %

* Pour un fonds d’actions avec coupon qui offre un rendement de 6 %, le 
rendement final s’élève à : 

 6 % - 33,99 % x 6 % = 4 % 

 Plus le rendement est élevé, plus les différences s’amplifient.

 Pour les grandes sociétés, dont le taux de déduction des intérêts 
notionnels est plus bas (taux de 2,743 %), la sicav RDT est encore plus 
intéressante du point de vue fiscal qu’une petite société. 

 En cas de fonds propres limités, la sicav RDT est encore plus intéressante, 
parce que la correction pour la déduction des intérêts notionnels est 
moins lourde. 

 De même, pour les sociétés avec un taux réduit progressif, la sicav RDT 
est fiscalement plus intéressante qu’un fonds d’actions avec coupon.

Remarque
Dans un souci de simplicité, nous considérons que la correction de la déduc-
tion des intérêts notionnels se fait pour une année complète et que les fonds 
propres sont plus élevés que le montant de l’investissement. 

2)  Si des actions individuelles sont vendues dans l’année, la sicav RDT 
est, compte tenu de la législation actuelle, normalement fiscalement 
plus intéressante ; en cas de vente après un an, les actions indivi-
duelles sont fiscalement quasi aussi intéressantes qu’une sicav RDT, 
mais avec la sicav RDT, la société bénéficie d’une meilleure diversifi-
cation des actions. 

 Dans le cas des actions individuelles (comptabilisées comme place-
ment de trésorerie), les plus-values réalisées ne sont pas imposables, à 
condition qu’il s’agisse d’actions d’une société soumise à un régime fiscal 
« acceptable » et que les actions soient détenues en pleine propriété au 
moins un an par la société.

 En cas de vente de ces actions dans l’année, la plus-value est imposable à 
un taux spécial de 25,75 % (y compris 3 % de cotisation de crise).
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 La pondération de l’investissement à rendement fixe et du fonds sera 
fonction du risque que la société est disposée à courir jusqu’à une 
échéance finale déterminée. 

 Dans ce cas, aucune correction ne doit intervenir pour le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels, ni pour l’investissement à rendement 
fixe ni pour le fonds. Tandis que c’est le cas pour une obligation avec une 
plus-value variable à l’échéance.

3) Pour des raisons fiscales, mieux vaut souscrire juste après le verse-
ment du coupon d’un fonds.

 En effet, si l’on achète un fonds de distribution quelques mois avant le 
versement du coupon, la société va payer la valeur d’inventaire du fonds, 
alors que, quelques mois plus tard, la valeur du fonds diminue à concur-
rence du montant correspondant au paiement du coupon, c’est-à-dire 
la partie des revenus sur l’ensemble de l’année qui est comprise dans la 
valeur d’inventaire. 

 La société sera toutefois imposée à l’impôt des sociétés sur le paiement 
du coupon. Plus le montant du coupon sera élevé, plus l’impact sera 
important dans le chef de la société.

 D’un point de vue fiscal, le moment auquel la vente intervient a peu 
d’importance, étant donné que tant le coupon que la plus-value sont 
imposables dans le chef de la société.

Mais bien entendu, indépendamment de toute considération fiscale, le 
fait d’acheter ou de vendre à un moment déterminé peut comporter un 
intérêt d’un point de vue technique d’investissement (mettre les béné-
fices en sûreté ou limiter les pertes).

7.b. Sicav RDT 
 La sicav RDT, spécialement développée pour les sociétés qui inves-
tissent dans un portefeuille d’actions bien diversifié, est obligée, 
en cas de bénéfice, de distribuer minimum 90 % des revenus (divi-
dendes et plus-values sur actions) chaque année comme dividende. 

•	La grande majorité des dividendes (attestation fiscale à l’appui) distribués par 
cette sicav donne droit à la déduction RDT (revenus définitivement taxés) et 
n’est imposable qu’à concurrence de 5 %. 

•	En principe, cette déduction RDT s’applique également aux plus-values 
réalisées (ledit bonus de rachat). Mais si la société sort de la sicav, elle ne 
reçoit pas d’attestation indiquant quelle est la partie du bonus de rachat qui 
donne droit à la déduction RDT, de sorte que, dans la pratique, il existe un 
risque de voir le bonus de rachat entièrement imposé.

•	Les moins-values réalisées sur les actions de la sicav RDT ne sont pas 
déductibles.

•	Si une société investit dans cette sicav, cela a un impact négatif pour le calcul 
de la déduction des intérêts notionnels. 

•	En outre, en investissant dans ce fonds, une société peut mettre en péril 
l’application du taux réduit progressif. 

 conseiLs
1) Du point de vue fiscal, et compte tenu de la législation actuelle, la 

sicav RDT est, normalement, plus intéressante qu’un fonds d’actions 
avec coupon.

 L’exonération à concurrence de 95 % des bénéfices pour les « bons 
revenus » de la sicav RDT et la correction de la déduction des intérêts 
notionnels sont fiscalement plus intéressantes que la taxation à l’impôt des 
sociétés des bénéfices perçus dans le cadre d’un fonds d’actions ouvert 
avec un coupon sans correction de la déduction des intérêts notionnels.

Exemple :
* En cas de rendement de 6 % pour une sicav RDT qui verse de bons reve-

nus, le rendement final pour une petite société qui a un taux d’imposition 
de 33,99 %, est le suivant :

 6 % - (5 % x 6 % x 33,99 % + 3,243 % x 33,99 %) = 4,8 %

* Pour un fonds d’actions avec coupon qui offre un rendement de 6 %, le 
rendement final s’élève à : 

 6 % - 33,99 % x 6 % = 4 % 

 Plus le rendement est élevé, plus les différences s’amplifient.

 Pour les grandes sociétés, dont le taux de déduction des intérêts 
notionnels est plus bas (taux de 2,743 %), la sicav RDT est encore plus 
intéressante du point de vue fiscal qu’une petite société. 

 En cas de fonds propres limités, la sicav RDT est encore plus intéressante, 
parce que la correction pour la déduction des intérêts notionnels est 
moins lourde. 

 De même, pour les sociétés avec un taux réduit progressif, la sicav RDT 
est fiscalement plus intéressante qu’un fonds d’actions avec coupon.

Remarque
Dans un souci de simplicité, nous considérons que la correction de la déduc-
tion des intérêts notionnels se fait pour une année complète et que les fonds 
propres sont plus élevés que le montant de l’investissement. 

2)  Si des actions individuelles sont vendues dans l’année, la sicav RDT 
est, compte tenu de la législation actuelle, normalement fiscalement 
plus intéressante ; en cas de vente après un an, les actions indivi-
duelles sont fiscalement quasi aussi intéressantes qu’une sicav RDT, 
mais avec la sicav RDT, la société bénéficie d’une meilleure diversifi-
cation des actions. 

 Dans le cas des actions individuelles (comptabilisées comme place-
ment de trésorerie), les plus-values réalisées ne sont pas imposables, à 
condition qu’il s’agisse d’actions d’une société soumise à un régime fiscal 
« acceptable » et que les actions soient détenues en pleine propriété au 
moins un an par la société.

 En cas de vente de ces actions dans l’année, la plus-value est imposable à 
un taux spécial de 25,75 % (y compris 3 % de cotisation de crise).

2,630

est fiscalement plus intéressante qu’un fonds d’actions avec coupon. La 
correction pour déduction d’intérêts notionnels aura moins d’impact.
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Remarque
Pour les grandes sociétés, la règle depuis 2013 est que les plus-values sur la 
vente d’actions qui ont été détenues pendant minimum un an par de grandes 
sociétés, sont soumises à une cotisation séparée de 0,412% (0,4% + cen-
times additionnels pour la cotisation de crise supplémentaire)

 Les dividendes distribués sont en revanche imposables. Normalement, les 
conditions pour la déduction RDT ne seront pas remplies.

 Les moins-values réalisées (y compris les pertes de change) des actions 
individuelles ne sont pas déductibles.

 Dans le cas des actions individuelles (comptabilisées comme placement 
de trésorerie), il n’y a pas de correction pour le calcul de la déduction des 
intérêts notionnels.

 Le fait d’investir dans des actions individuelles peut également mettre en 
péril l’application du taux réduit progressif.

Par rapport aux fonds d’actions, il est normalement plus intéressant, d’un 
point de vue fiscal, pour une société d’investir en actions individuelles (sur-
tout si les actions sont détenues plus d’un an). Mais avec des actions 
individuelles, la société a un investissement moins diversifié. Il faut déjà 
détenir une grande quantité d’actions individuelles en portefeuille pour pou-
voir obtenir une bonne répartition entre les régions et les secteurs.

Assurer le suivi de toutes ces actions n’est pas une sinécure.

Par rapport à la sicav RDT, la réponse n’est pas si simple. 

D’une part, les dividendes de la sicav RDT ne sont pratiquement pas taxés à 
l’impôt des sociétés. Cela s’applique également pour les plus-values en cas de 
rachat par le fonds, mais il existe alors un risque de taxation complète en raison 
de l’absence de subdivision entre « bons » et « mauvais » revenus. S’agissant 
des actions individuelles, c’est le cas pour les dividendes mais pas pour les plus-
values en cas de détention supérieure à un an. 

D’autre part, dans le cas des actions individuelles, il ne faut pas procéder à la 
correction pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels. 

En comparaison avec des actions individuelles qui sont vendues dans l’année, 
une sicav RDT est normalement plus intéressante fiscalement. 

En comparaison avec des actions individuelles qui sont vendues après un an, 
c’est le poids du dividende dans le rendement qui détermine si une sicav RDT 
est fiscalement plus intéressante ou non. 

Les actions avec un rendement de dividende élevé sont fiscalement moins 
intéressantes qu’une sicav RDT, tandis que les actions avec un faible divi-
dende sont fiscalement plus intéressantes qu’une sicav RDT. 

 Indépendamment de toute considération fiscale, l’argument qui 
plaide en faveur d’un investissement dans une sicav RDT, c’est 
une bonne diversification. Pour une somme modique, la société 
dispose d’un portefeuille bien diversifié, qui ne requiert aucun 
suivi. Par contre, si la société investit dans des actions indivi-
duelles, elle doit intégrer toutes sortes d’actions dans son 
portefeuille, pour arriver à une bonne diversification sectorielle 
ou éventuellement régionale.

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits 
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non-réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.

Pour les grandes sociétés, la règle depuis 2013 est que les plus-values sur la 
vente d’actions qui ont été détenues pendant minimum un an par de grandes 
sociétés, sont soumises à une cotisation séparée de 0,412 % (0,4 % + cotisa-
tion de crise supplémentaire).

30-04-2014

30-04-2014.

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits 
d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 –  
MB du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).

Pour des informations plus concrètes au 
sujet de ces investissements, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le conseiller 
financier de votre agence Belfius.

D’une part, les dividendes de la sicav RDT ne sont pratiquement pas taxés à

Par rapport aux fonds d’actions avec coupons, il est normalement plus intéres-
sant, d’un point de vue fiscal, pour une société d’investir en actions individu-
elles (surtout si les actions sont détenues plus d’un an). Mais avec des actions 
individuelles, la société a un investissement moins diversifié. Il faut déjà 
détenir une grande quantité d’actions individuelles en portefeuille pour 
pouvoir obtenir une bonne répartition entre les régions et les secteurs.
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Vos Investissements
Flash

Considérations fiscales sur la gamme des investissements 
pour les sociétés
8. Tableau récapitulatif : impact fiscal par investissement de la gamme Business de Belfius
Le tableau suivant ne reprend que les principes généraux et ne se prétend nullement exhaustif. 

Plus-value Moins-value Dividende / intérêts Déduction d’intérêts notionnels Taux réduit progressif
Compte d'épargne Imposée Déductible Imposés Pas de correction Pas d’impact

Compte à terme
Bon de caisse Imposée Déductible Imposés 

Pas de correction (à condition 
qu’il y ait un rendement imposable 
périodique)

Pas d’impact

Obligation (structurée) Imposée Déductible Imposés

•	 Correction : rendement variable 
à l’échéance et pas de coupons 
périodiques

•	 Pas de correction : coupon ou 
rendement annuel garanti.

Pas d’impact

Assurance Branche 26 — Déductible Imposés Pas de correction Pas d’impact

Fonds avec coupon Imposée

Société d’investissement :
non déductible
Fonds Commun de Place-
ment : déductible (?)

Imposés Pas de correction

Impact
En cas de fonds 
commun de placement : 
voir sous-jacent !

Fonds sans coupon Imposée

Société d’investissement:
non déductible
Fonds Commun de Place-
ment : déductible (?)

— Correction

Impact
En cas de fonds 
commun de placement : 
voir sous-jacent !

Sicav RDT

Sur plus-value en cas de rachat par 
le fonds minimum 5 % est impo-
sable (risque de taxation complète 
car pas de scission entre « bons » 
et « mauvais » revenus) 

Non déductible Minimum 5 % 
imposable Correction Impact 

Conclusion 

Belfius Banque dispose d’une très large gamme de produits d’investissement 
pour les sociétés. En fonction de la durée d’investissement, de ses liquidités et 
du risque qu’elle est disposée à prendre, la société peut choisir l’investissement 
le plus approprié avec son conseiller financier Belfius. 
Si elle opte pour des obligations, mieux vaut, d’un point de vue fiscal, qu’elle choi-
sisse une émission avec des versements périodiques (avec un coupon minimal). 
Les sociétés qui sont disposées à prendre plus de risques opteront plutôt, d’un 
point de vue fiscal, pour la sicav RDT. 
Si la société investit dans un fonds ouvert, un fonds avec coupon est fiscalement 
le plus intéressant. 
Si la société a droit au taux réduit progressif, elle doit veiller à ne pas dépasser la 
limite des 50 % en investissant dans des actions, que ce soit via des fonds ou non. 
En tant que société, assurez-vous toujours que vous avez épuisé toutes les pos-
sibilités en matière d’épargne fiscale pour vos dirigeants (par le biais de l’EIP). 
Du point de vue fiscal, il s’agit de l’investissement le plus intéressant pour la société.

Conditions en vigueur au 01-02-2013 Ce document est une communication commerciale et ne 
peut être considéré comme un conseil en investissement.
Éditeur responsable : Jan Vergote, Belfius Banque SA – Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, 
Tél. 02 222 11 11. IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles 
TVA  BE  0403.201.185 – FSMA n° 19649 A. Les produits d’assurance mentionnés dans le 
présent document sont commercialisés par Belfius Insurance une entreprise d’assurances de 
droit belge agréée sous le n° 37 pour l’exercice des activités Vie (AR des 4 et 13-07-1979 – 
MB du 14-07-1979, et AR du 30-03-1993 – MB du 07-05-1993).
Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées avec 
soin. Toutefois, des erreurs ou omissions dans ces sources ne peuvent pas être exclues a 
priori. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la non-réalisation des prévisions. Les 
informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou 
d’assurance. Rédaction : G. Vanroten – Date de fin de la rédaction : 01-02-2013.

Belfius Banque dispose d’une très large gamme de produits d’investissement pour les 
sociétés. En fonction de la durée d’investissement, de ses liquidités et du risque qu’elle 
est disposée à prendre, la société peut choisir l’investissement le plus approprié avec 
son conseiller financier Belfius.
•	Si	elle	opte	pour	des	obligations,	mieux	vaut,	d’un	point	de	vue	fiscal,	qu’elle	choisisse	

une émission avec des versements périodiques (avec un coupon minimal).
•	Les	sociétés	qui	sont	disposées	à	prendre	plus	de	risques	opteront	plutôt,	d’un	point	

de vue fiscal, pour la sicav RDT.
•	Si	la	société	investit	dans	un	fonds	ouvert,	un	fonds	avec	coupon	est	fiscalement	le	

plus intéressant.
•	Belfius	Banque	offre	des	 solutions	 spécifiques	aux	 sociétés	qui	 souhaitent	 investir	

plus de 250 000 euros.
•	Si	la	société	a	droit	au	taux	réduit	progressif,	elle	doit	veiller	à	ne	pas	dépasser	la	limite	

des 50 % en investissant dans des actions, que ce soit via des fonds ou non.
•	En	tant	que	société,	assurez-vous	toujours	que	vous	avez	épuisé	toutes	les	possibilités	
en	matière	d’épargne	fiscale	pour	vos	dirigeants	(par	le	biais	de	l’EIP).

•	Du	point	de	vue	fiscal,	il	s’agit	de	l’investissement	le	plus	intéressant	pour	la	société.

Mai 2014

30-04-2014.

30-04-2014.

Éditeur	 responsable	 :	 Belfius	 Banque	 SA,	 Boulevard	 Pachéco	 44	 à	 1000	 Bruxelles	 –	 
IBAN	BE23	0529	0064	6991	 –	BIC	GKCCBEBB	 –	RPM	Bruxelles	 TVA	BE	0403.201.185	 –	 
N°	 FSMA	 19649	 A.	 Les	 produits	 d’assurance	 mentionnés	 dans	 le	 présent	 document	 
sont	 commercialisés	 par	 Belfius	 Insurance	 une	 entreprise	 d’assurances	 de	 droit	 belge	
agréée	 sous	 le	 n°	 37	 pour	 l’exercice	 des	 activités	 Vie	 (AR	 des	 4	 et	 13-07-1979	 –	 
MB	du	14-07-1979,	et	AR	du	30-03-1993	–	MB	du	07-05-1993).
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Uw beleggingen
Flash

Beleggingsgamma voor vennootschappen bekeken 
vanuit fiscaal oogpunt
8. Overzichtstabel: fiscale impact per belegging uit business-gamma bij Belfius
Volgende tabel geeft enkel de algemene principes weer, en streeft geenszins naar volledigheid. 

Meerwaarde Minwaarde Dividend intrest Notionele intrestaftrek Verlaagd Opklimmend Tarief
Spaarrekening Belast Aftrekbaar Belast Geen correctie Geen impact

Termijnrekening  
Kasbon Belast Aftrekbaar Belast Geen correctie (op voorwaarde dat 

er periodiek belastbaar rendement is) Geen impact

(Gestructureerde) 
obligatie Belast Aftrekbaar Belast

•	 Correctie: variabel rendement 
op vervaldag en geen periodieke 
coupons

•	 Geen correctie: coupon of gega-
randeerde jaarlijkse opbrengst

Geen impact

Tak 26-verzekering — Aftrekbaar Belast Geen correctie Geen impact

Fondsen met 
coupon Belast

Beleggingsvennootschap:
niet aftrekbaar
Gemeenschappelijk Beleggings-
fonds: aftrekbaar (?)

Belast Geen correctie
Impact
Bij Gemeenschappelijk Beleg-
gingsfonds: zie onderliggend!

Fondsen zonder 
coupon Belast

Beleggingsvennootschap:
niet aftrekbaar
Gemeenschappelijk Beleggings-
fonds: aftrekbaar (?)

— Correctie
Impact
Bij Gemeenschappelijk Beleg-
gingsfonds: zie onderliggend!

DBI-bevek

Op meerwaarde bij inkoop door 
fonds minimaal 5 % belast 
(risico van volledige taxatie we-
gens geen uitsplitsing “goede“ 
en “slechte” inkomsten)

Niet aftrekbaar Minimaal 5 % 
belast Correctie Impact

Besluit

Belfius Bank heeft een zeer ruim gamma van beleggingsproducten voor vennoot-
schappen. Afhankelijk van hoe lang de vennootschap haar cash kan beleggen en 
het risico dat de ze daarbij bereid is te nemen, kan er samen met de beleggings-
specialist van Belfius de belegging worden gekozen die het meest geschikt is. 
Uit fiscaal oogpunt kan er bij een obligatie best gekozen worden voor een uitgifte 
met periodieke uitkeringen (met een minimale coupon). 
Vennootschappen die bereid zijn om meer risico te nemen, kiezen vanuit fiscaal 
oogpunt best voor de DBI-bevek. 
Indien een vennootschap belegt in een open fonds, is fiscaal gezien een fonds 
met coupon het meest aangewezen.
Indien een vennootschap recht heeft op het verlaagd opklimmend tarief, moet ze 
opletten dat door te beleggen in aandelen, al dan niet via fondsen, de 50 %-grens 
niet wordt overschreden.
Zorg er als vennootschap ook steeds voor dat u alle mogelijkheden rond fiscaal 
sparen voor uw bedrijfsleiders (via IPT) optimaal hebt benut. Dit is fiscaal gezien 
de meest interessante belegging voor de vennootschap.

Voorwaarden geldig op 01-02-2013 – Dit document is marketingcommunicatie en kan niet 
beschouwd worden als beleggingsadvies.
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vergote, Belfius Bank NV – Pachecolaan 44, 1000 Brus-
sel, tel. 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A. 
De in dit document aangehaalde verzekeringsproducten worden gecommercialiseerd door 
Belfius Verzekeringen NV, een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder 
het nummer 37 voor de uitoefening van de activiteiten ‘Leven’ (KB van 4 en 13-07-1979 – BS 
van 14-07-1979 en KB van 30-03-1993 – BS van 07-05-1993). 
De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig uitgekozen bronnen. Belfius Bank 
geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de vol-
ledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. 
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de ver-
wachtingen. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekerings- en/of bankdien-
sten en producten.
Redactie: G. Vanroten – Datum eindredactie: 01-02-2013. 
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