
La déduction pour investissement est une mesure fiscale en fa-
veur des entreprises qui investissent dans de nouveaux actifs. 
Pour encourager ces investissements dans les années à venir, 
les règles ont été adaptées à partir de l’exercice d’imposition 
2017 (c.-à-d., pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité 
par année civile, à partir de l’exercice comptable 2016). Le 
législateur a notamment instauré une nouvelle déduction pour 
les investissements dans des produits de haute technologie et 
porté à 8 % le pourcentage de la déduction pour investisse-
ment unique ordinaire en faveur des petites sociétés.

Produits de haute technologie

Les investissements dans des produits de haute technologie réalisés après 
le 1er janvier 2016 ouvrent droit à une nouvelle déduction pour investisse-
ment étalée, et ce, tant à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des 
sociétés (indépendamment de la taille de la société ; celle-ci ne doit donc pas 
forcément être petite au sens de l’art. 15 du Code des sociétés).  
Les produits de haute technologie sont définis comme des produits dont la 
mise en production est nouvelle. Il faut, en outre, que ces produits incorpo-
rent, directement ou indirectement, des dépenses élevées en recherche et 
développement au moment de leur première mise en production de série. 
Cette définition reste hélas relativement vague. Il nous faut donc attendre 
la définition plus précise des investissements qui entrent en considération, 
édictée par un arrêté royal. 
Le nouveau pourcentage majoré de déduction pour investissement étalée 
est de 20,5 %. Le pourcentage de base de 3,5 % a donc été augmenté de 
17 %. 
Informations pratiques : ce régime a été soumis à la Commission euro-
péenne qui devra contrôler si la nouvelle déduction pour investissement ne 
constitue pas une aide d’État illicite.

Petites sociétés : déduction pour investissement 
ordinaire de 8 %

Les « petites » sociétés bénéficient, pour les années 2014 et 2015, 
d’une déduction pour investissement unique de 4 %. Cette mesure a été 
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Beaucoup de choses ont changé ces dernières années en matière de TVA. On 
a pourtant l’impression que le législateur fiscal et l’administration ne savent 
pas toujours où ils veulent en venir. L’exemple le plus frappant est celui des 
règles en matière d’exigibilité de la TVA. Après trois ans de modifications et 
de mesures transitoires, nous voilà revenus à la case départ. La délivrance 
de la facture redevient une cause d’exigibilité.
Le système de caisse enregistreuse dans l’Horeca s’apparente lui aussi à 
une histoire sans fin. L’an dernier, le Conseil d’État s’est encore penché sur 
la question : il avait un problème avec le seuil de 10 % de chiffre d’affaires 
total réalisé par les activités Horeca. Une nouvelle approche a été annoncée 
depuis lors.
Les nouvelles règles pour 2016 sont nombreuses : le seuil pour le régime 
des petites entreprises a été porté à 25 000 euros, l’exemption de la 

TVA sur les actes de chirurgie esthétique a été supprimée, et la condition 
d’ancienneté du bâtiment pour pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 % sur 
les travaux de rénovation a été portée de cinq à dix ans. Ces deux dernières 
règles font encore actuellement l’objet de mesures de transition.
Enfin, il y a la TVA sur les prestations de services d’administrateurs-per-
sonnes morales. La tolérance administrative qui leur permettait de ne pas 
soumettre leurs prestations à la TVA a été supprimée, ou plutôt, elle aurait 
dû l’être depuis le 1er janvier 2015. L’entrée en vigueur du nouveau régime 
a toutefois déjà été reportée quatre fois depuis : au 1er janvier, 1er avril, 
1er mai et 1er juin 2016. Il n’y a plus qu’à attendre de voir quand ce régime 
entrera finalement en vigueur. Les personnes morales agissant en qualité 
d’administrateur devront alors soumettre leurs prestations de services à 
la TVA.

Déduction pour investissement : quelques nouveautés
prolongée et devient permanente à partir de cette année. Le pourcentage 
est en outre porté à 8 %. Les « grandes » sociétés n’ont pas droit à cette 
déduction pour investissement.

Pourcentages applicables pour l’exercice d’imposition 2017

Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu des pourcentages tels qu’ils s’ap-
pliquent à l’impôt des sociétés et à l’impôt des personnes physiques pour 
l’exercice d’imposition 2017 (investissements 2016). Ces pourcentages 
sont en grande partie les mêmes que pour l’exercice d’imposition 2016. 
Les différences se situent au niveau de la déduction pour investissement 
ordinaire en faveur des petites sociétés qui passe de 4 % à 8 % à l’impôt des 
sociétés, et au niveau de la déduction unique pour autres investissements 
qui passe de 3,50 % à 8 % à l’impôt des personnes physiques. La déduction 
pour produits de haute technologie est une nouveauté pour l’exercice 
d’imposition 2017.

Déduction pour investissement unique ISoc IPP
Investissements économiseurs d’énergie 13,50 % 13,50 %
Investissements pour la recherche & développement 
respectueuse de l’environnement 13,50 % 13,50 %
Investissements dans des brevets 13,50 % 13,50 %
Investissements dans la sécurisation de locaux 
professionnels et de véhicules d’entreprise 20,50 %* 20,50 %
Investissements dans des systèmes d’extraction et 
d’épuration d’air (Horeca) 13,50 % 13,50 %
Investissements dans des immobilisations numériques 
(systèmes de paiement et de sécurisation) 13,50 %* 13,50 %
Navires de mer 30,00 % -
Autres 8 %* 8 % 
Déduction pour investissement étalée
Contribuable occupant moins de 20 travailleurs au 1er janvier 
de l’exercice d’imposition - 10,50 %
Investissements pour la recherche et le développement 
respectueux de l’environnement et technologies avancées 20,50 % 20,50 %
Investissements dans des moyens de production de 
produits de haute technologie 20,50 % 20,50 % 

* si « petite » société 

Règles en matière de TVA : besoin de stabilité
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Location d’un entrepôt : soumise à la TVA ou pas ?
La location d’un emplacement pour l’entreposage de biens est 
soumise à la TVA. Il s’agit là d’une exception à la règle qui dit 
que la location immobilière est exonérée de TVA. Mais qu’en 
est-il de l’entrepôt utilisé en partie comme bureau ? La location 
peut être soumise à la TVA sur la base d’une tolérance adminis-
trative, mais à une condition : l’espace utilisé comme bureau ne 
peut dépasser 10 %.

Mise à disposition d’emplacement pour 
l’entreposage de biens 

Les locataires de biens immeubles ne peuvent pas, en principe, imputer de 
TVA sur leur location. Cette exonération présente toutefois un inconvénient 
majeur : le locataire ne peut pas déduire la TVA qu’il a lui-même payée (pour 
l’achat, la construction, l’entretien du bien). 

C’est la raison pour laquelle la loi autorise certaines exceptions dans le cadre 
desquelles la location de biens immeubles est quand même soumise à la TVA. 
La principale étant la mise à disposition d’emplacement pour l’entreposage 
de biens. 

Interprétation stricte, mais tolérance administrative

En principe, seule la location d’un immeuble exclusivement utilisé comme 
espace d’entreposage est soumise à la TVA. La pratique a toutefois 
contraint le fisc à un certain pragmatisme, car les immeubles utilisés comme 
entrepôt abritent généralement aussi un espace de bureau pour la gestion 
de l’administration des stocks. Et dans cet espace, ne sont logiquement pas 
entreposés de biens.

La location de biens immeubles exclusivement utilisés pour l’entreposage de 
biens, concernera généralement la location de plus petits espaces d’entre-
posage (à des particuliers) et pas la location de grands entrepôts.

L’administration fait dès lors preuve d’une certaine souplesse et autorise 
que de la TVA soit imputée malgré la présence d’un bureau qui fait que 
l’immeuble n’est pas utilisé exclusivement pour l’entreposage de biens. 

Cette tolérance administrative est soumise à deux conditions :
• le bureau est destiné à des personnes qui s’occupent de la gestion des 

biens entreposés ;
• la superficie du bureau est de maximum 10 % de la superficie totale de 

l’immeuble. Cette limite de 10 % fait l’objet d’une évaluation stricte : 
un bureau qui couvre 11 % de la superficie est trop grand et ne peut 
bénéficier de la tolérance administrative. Conséquence  : la location ne 
relève plus de l’exception pour location d’espaces d’entreposage, mais bien 
de la règle générale pour location immobilière (exonération et donc pas de 
déduction).

Méthode alternative : volume au lieu de superficie

Il existe toutefois une méthode alternative de calcul de la limite de 10 % : le 
volume. Il n’est en effet pas illogique, en matière d’entrepôts et de capacité 
de stockage, de se baser sur le volume plutôt que sur la superficie.
Cette méthode a été soumise à la commission de ruling par un contribuable 
qui voulait construire un bâtiment pour le louer comme entrepôt, et cette 
dernière l’a acceptée. La superficie des bureaux (depuis lesquels les stocks 
seraient gérés) dépassait pourtant les 10 %. D’un autre côté, l’entrepôt 
était tellement haut que le volume de l’espace de bureau était inférieur à 
10 % du volume total de l’espace. La commission de ruling a suivi ce raison-
nement et admis que l’exception (TVA sur la location des espaces d’entrepo-
sage) puisse quand même être appliquée. 

Il n’est pas certain que le fisc va lui aussi désormais suivre ce raisonnement, 
mais le fait que ce point de vue ait été admis par la commission de ruling 
peut assurément être un argument convaincant dans une discussion avec 
le fisc.

Cette lettre d’information
vous est offerte grâce au 
soutien de Belfius Banque

Lettre d’information pour l’entrepreneur • Mai 2016



 2
Location d’un entrepôt : 
soumise à la TVA ou pas ?

 3
Déposez vos comptes 
annuels à temps

 4
La cotisation à charge des 
sociétés est un impôt légal

 1
Déduction pour 
investissement : 
quelques nouveautés

 3

Déposez vos comptes annuels à temps
Le dépôt tardif ou le non-dépôt de comptes annuels est pas-
sible de sanctions pénales, fiscales et judiciaires. Leur impact 
pour les administrateurs des sociétés concernées ou pour ces 
sociétés « dormantes » elles-mêmes est considérable. Un petit 
aperçu vous aidera à mieux comprendre.

Les comptes annuels doivent être déposés auprès de la Centrale des bilans 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) dans les sept mois de la clôture de 
l’exercice auquel les comptes se rapportent, et dans les 30 jours de leur ap-
probation par l’assemblée générale. Cette obligation s’applique également si 
la société est inactive ou en liquidation. Aussi longtemps que la liquidation n’a 
pas été clôturée et publiée au Moniteur belge, la société continue d’exister 
juridiquement.

Aperçu des majorations tarifaires 

La plupart des sociétés dotées de la personnalité juridique sont tenues de 
déposer leurs comptes annuels. Vous trouverez les tarifs de dépôt sur le 
site de la BNB (www.bnb.be). En cas de dépôt tardif, une majoration tarifaire 
est perçue. Si votre exercice se clôture au 31 décembre, vos comptes 
annuels doivent être déposés avant le 31 juillet. Un premier tarif majoré est 
appliqué à partir du 1er septembre, lequel est majoré une deuxième fois à 
partir du 1er octobre et une troisième fois encore à partir du 1er janvier de 
l’année suivante. Les majorations tarifaires sont les suivantes :
• 400 euros, lorsque les comptes annuels (consolidés) sont déposés durant 

le neuvième mois suivant la clôture de l’exercice ;
• 600 euros, lorsque les comptes annuels (consolidés) sont déposés à partir 

du dixième mois et jusqu’au douzième mois suivant la clôture de l’exercice ;
• 1 200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois 

suivant la clôture de l’exercice.
Les petites sociétés qui publient leurs comptes annuels selon le modèle 
abrégé paient respectivement 120, 180 et 360 euros. 
 
La société qui peut prouver la force majeure, peut demander un rembour-
sement de la majoration tarifaire. La force majeure désigne tout événement 
imprévisible (à caractère soudain, rare ou anormal) auquel vous ne pouvez 
vous soustraire et qui est extérieur à votre volonté. La demande de rem-
boursement doit être introduite dans un délai de 18 mois après la date de 
clôture des comptes annuels auprès du SPF Économie – Réglementations 
financières et comptables. 

Conséquences fiscales

L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du SPF Finances 
peut également vous infliger une amende administrative de 25 à 250 euros 
par mois de retard. 

Dissolution

Une société qui ne dépose pas de comptes annuels pendant trois exer-
cices consécutifs peut être dissoute par le tribunal. Cette dissolution peut 
être prononcée à la demande de tout intéressé ou du ministère public. 

L’action en dissolution peut être introduite au plus tôt sept mois après la 
clôture du troisième exercice. Ces sociétés peuvent toutefois régulariser 
leur situation devant le tribunal qui s’est prononcé sur le fond de l’affaire. 
Cette régularisation implique le paiement des frais de dépôt et le dépôt des 
comptes annuels manquants.

Radiation de la BCE

Toutes les entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entre-
prises (BCE) peuvent être recherchées dans la BCE Public Search. Non 
seulement les entreprises actives, mais aussi les entreprises qui ne le sont 
plus. Pour les entreprises dormantes, toutes les données actives à la date 
de l’arrêt (telles que la situation juridique, le montant du capital social et les 
informations concernant l’exercice) sont visibles. 
Depuis le 1er juillet 2013, toutefois, les sociétés qui n’ont pas déposé de 
comptes annuels pendant trois exercices consécutifs sont radiées de la 
Banque-Carrefour des Entreprises. Le service de gestion de la BCE ne reti-
rera cette radiation qu’une fois que ces sociétés dormantes auront déposé 
leurs comptes annuels non déposés. 

Responsabilité

Les administrateurs de sociétés sont solidairement responsables de tout 
dommage résultant du non-respect de l’obligation d’établissement et de 
dépôt des comptes annuels. En l’espèce, les tiers ne sont pas tenus de 
fournir la preuve du lien de causalité entre le manquement (non-dépôt) et 
le dommage subi. Sauf preuve contraire fournie par l’administrateur, cette 
négligence sera considérée comme la cause du dommage subi et sanction-
née par une amende et/ou une peine d’emprisonnement.
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Depuis 1992, les sociétés paient une cotisation annuelle desti-
née à financer le régime de sécurité sociale des indépendants : 
la  « cotisation à charge des sociétés ». Certaines sociétés bé-
néficient d’une dispense temporaire ou permanente. Les autres 
n’échappent en principe pas à cet « impôt ». 

Principe 

Toute société assujettie à l’impôt des sociétés belge ou à l’impôt des non-ré-
sidents est tenue de s’affilier à une caisse d’assurances sociales et de lui 
payer une cotisation annuelle à charge des sociétés. 

Si la société a été créée en janvier, février ou mars, la cotisation à charge 
des sociétés doit être payée avant le 1er juillet de cette même année. 
Les sociétés constituées à partir d’avril, paient la cotisation à charge des 
sociétés au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois au 
cours duquel la société a été créée. 

Une majoration de 1 % par mois de retard est appliquée sur la partie de 
la cotisation qui doit encore être payée jusqu’au mois y compris au cours 
duquel la dette est payée ou au cours duquel une procédure judiciaire 
est engagée. L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants (INASTI) peut éventuellement renoncer en tout ou partie aux 
majorations en cas de force majeure ou dans d’autres cas dignes d’intérêt.

Le montant de la cotisation à charge des sociétés dépend du bilan de la 
société au cours de l’avant-dernier exercice clôturé. Il y a deux cotisations 
forfaitaires différentes : la cotisation de base et la cotisation majorée. 
Les sociétés nouvellement constituées n’ont pas d’avant-dernier exercice 
clôturé et paient la cotisation de base (moins élevée). Certaines sociétés 
bénéficient d’une dispense :
• Temporaire

C’est le cas des sociétés de personnes pendant les trois premières années 
après leur création, ou des sociétés qui n’ont pas eu d’activité durant une 
année.

• Permanente 
C’est le cas des sociétés en liquidation ou déclarées en faillite.

La cotisation est légale

Initialement, la cotisation à charge des sociétés visait à compenser la perte 
de cotisations sociales de la part des indépendants qui décidaient de passer 
en société.

Des questions préjudicielles concernant la légalité de la cotisation ont été 
posées à la Cour constitutionnelle dans différentes procédures où des 
sociétés refusaient de payer la cotisation à charge des sociétés. La Cour 
constitutionnelle a toutefois jugé en 2010 qu’en l’absence de lien réel avec 
la sécurité sociale, la cotisation à charge des sociétés devait être considérée 
comme un impôt. Il s’agit d’une redevance imposée par l’État sans aucune 
contre-prestation des mandataires publics en faveur du contribuable.

La cotisation à charge des sociétés est un impôt légal
S’en est suivie une discussion à propos de la question de savoir s’il s’agis-
sait en l’occurrence d’une taxe déductible ou pas. En l’absence de toute 
disposition légale qui exclurait la déductibilité de la cotisation à charge des 
sociétés, celle-ci doit être considérée comme une taxe déductible.

La légalité de la cotisation à charge des sociétés a elle aussi été mise en 
cause. En Belgique, les impôts ne peuvent être perçus légalement que par 
le Trésor et pas par les caisses d’assurances sociales. Le principe d’annualité 
de l’impôt implique que l’habilitation doit être renouvelée chaque année, 
mais les lois budgétaires ou de financement n’en ont jamais tenu compte.

Différentes décisions judiciaires confirment toutefois que la cotisation est 
légale et que les caisses d’assurances sociales sont compétentes pour la 
percevoir. 
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