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AVA N T- P R O P O S

Le Code des douanes nouveau est arrivé!
Pour beaucoup d’entrepreneurs, la législation douanière est une matière
fiscale spécifique réservée aux spécialistes. C’est exact... jusqu’à un certain
point. Car tout acteur économique actif sur le marché international ou
souhaitant l’être, se doit de se tenir au courant des nouveautés en la matière. Aussi est-il intéressant de savoir qu’au niveau européen, le nouveau Code
des douanes communautaire (CDC) a vu le jour le 1er mai 2016, en remplacement du code précédent.
Pour autant, l’adoption de ce nouveau texte de loi ne bouleverse pas tout

2021. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous deviez vous en désintéresser
jusqu’en 2021.
C’est avant tout le principe de base du code qui est modifié: les autorités
douanières veulent évoluer pour passer d’une relation de contrôle à une
relation de confiance entre les autorités et les autres acteurs du marché.
Cela, dans la perspective notamment des nouvelles règles d’octroi du statut
d’OEA (l’ancien certificat AEO) aux acteurs autorisés du marché qui sont
soumis à moins de formalités administratives et moins de contrôles.

le paysage douanier. Les principes essentiels sont en effet maintenus, et
la nouvelle réglementation ne sera pleinement appliquée que le 1er janvier

Voilà qui vaut certainement la peine d’être suivi.

Modification des tranches pour l’impôt
des personnes physiques
L’impôt des personnes physiques veut que vous soyez davantage imposé à mesure que vos revenus augmentent (progressivité de l’impôt). Dans le cadre du taxshift, le législateur fiscal
a modifié ces tranches d’imposition. Grâce à ces modifications,
à partir de 2017, nombre d’entre nous payerons un peu moins
d’impôts.

1re modification: les tranches d’imposition
à partir de l’année d’imposition 2017
Les tranches d’imposition sont redistribuées pour les revenus de cette
année (année d’imposition 2017), avec notamment un élargissement de
la tranche la moins imposée. Les tarifs, eux, ne changent pas. Cela signifie
qu’un montant plus important sera imposé à un taux plus bas.

Tranches d’imposition pour l’année d’imposition 2017
(revenus de 2016)
1re tranche

25%

de 0 EUR à 10.860 EUR

2e tranche

30%

de 10.860 EUR à 12.470 EUR

3e tranche

40%

de 12.470 EUR à 20.780 EUR

4e tranche

45%

de 20.780 EUR à 38.080 EUR

5e tranche

50%

> 38.080 EUR —

Quel avantage retirez-vous de cette modification? La 1re tranche, imposable à 25%, a été étendue de 8.710 à 10.860 euros. La différence entre
ces montants (10.860 – 8.710 = 2.150 euros) tombait auparavant dans la
2e tranche et était donc imposable à 30%. Vous économisez donc 5% de
2.150 euros, soit 107,50 euros.

Modification suivante: les tranches d’imposition
pour l’année d’imposition 2019
Cette évolution va se poursuivre au cours des années à venir. La 1re tranche
de 25% sera élargie davantage et absorbera la 2e tranche de 30%, qui va
disparaître complètement. La part de revenus imposables à 30% jusqu’à
présent le sera alors à 25%. Il ne subsistera donc plus que 4 tranches. La
tranche de 40% sera aussi élargie au détriment de la tranche de 45%.

Tranches d’imposition pour l’année d’imposition 2019
(revenus de 2018)*
1re tranche

25%

de 0 EUR à 12.470 EUR

2e tranche

40%

de 12.470 EUR à 21.400 EUR

3e tranche

45%

de 21.400 EUR à 38.080 EUR

4e tranche

50%

> 38.080 EUR —

Dernière modification: les tranches d’imposition pour
l’année d’imposition 2020
Une dernière modification sera apportée lors de l’année d’imposition 2020.
Seules les tranches de 40% (élargie) et 45% (réduite) seront alors modifiées.

Tranches d’imposition pour l’année d’imposition 2020
(revenus de 2019)*
1re tranche

25%

de 0 EUR à 12.470 EUR

2e tranche

40%

de 12.470 EUR à 20.000 EUR

3e tranche

45%

de 22.000 EUR à 38.080 EUR

4e tranche

50%

> 38.080 EUR —

La tranche la plus élevée, celle de 50%, ne change pas.

* Comme l’indexation pour les années d’imposition 2019 et 2020 n’est pas encore connue, ce sont là les montants indexés pour 2017. Ils seront donc encore un peu plus élevés en réalité.
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Tarif particulier de précompte mobilier
pour les sociétés étrangères
Depuis 2016, le tarif standard du précompte mobilier (PM) est
de 27%, tant pour les intérêts que pour les dividendes. C’est un
désavantage pour les sociétés étrangères qui perçoivent des
dividendes de filiales belges, car elles n’entrent pas en ligne de
compte pour la déduction RDT (revenus définitivement taxés).
Pour mettre fin à ce traitement inéquitable, ces sociétés bénéficient désormais d’un PM particulier de 1,6995%.

Exonération du PM et déduction RDT
Dans certains cas, le PM est exonéré. Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il faut entre autres que la société mère détienne durant 1 an sans
interruption une participation d’au moins 10% dans la société filiale.
Pour les sociétés étrangères, le PM est le prélèvement final en Belgique sur
les dividendes de source belge.

d’acquisition de plus de 1.200.000 euros dans une société filiale belge n’avait
pas droit à une exonération de PM. Une société mère belge détenant une
participation identique aurait en revanche eu droit à une déduction RDT. Les
sociétés mères étrangères subissaient donc un traitement moins favorable.

Modification légale: un tarif particulier de 1,6995%
La Belgique a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne
pour ce traitement inéquitable. Une modification des règles s’est donc imposée. Le législateur a choisi d’instaurer un taux particulier pour le précompte
mobilier. Ce nouveau taux s’élève à 1,6995%.
Ce taux particulier a été défini en examinant ce que paie en réalité une
société mère belge quand elle perçoit des dividendes d’une société filiale.
La société mère peut déduire 95% du montant perçu (= déduction RDT) et
paie donc en fin de compte 33,99% (tarif de base de l’ISOC) sur 5%, ce qui
est égal à 1,6995%.
Le taux particulier est applicable aux sociétés établies dans un État membre
de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un État avec lequel la
Belgique a conclu une convention de prévention de la double imposition
prévoyant l’échange de renseignements fiscaux entre les États.
La société mère bénéficiaire doit avoir une forme juridique comme indiqué
dans l’annexe de la directive sur les sociétés mères et leurs filiales (ou une
forme juridique équivalente) et détenir une participation d’au moins 10% ou
d’une valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 euros. La participation doit
être conservée en pleine propriété durant au moins un an.
Le taux réduit ne vaut toutefois que dans la mesure où le PM redevable en
Belgique ne peut être déduit par la société mère dans son pays.

Exemple

Pour les sociétés belges, le dividende est toutefois imposable à l’impôt des
sociétés (ISOC). Le PM retenu sur le dividende est déductible de l’ISOC. Les
sociétés belges peuvent en outre réduire l’ISOC sur le dividende au moyen
de la déduction RDT (revenus définitivement imposés). La société mère
peut déduire 95% du dividende perçu. La société filiale a en effet déjà payé
l’impôt des sociétés sur les dividendes qu’elle a distribués. La société mère
belge doit toutefois posséder une participation d’au moins 10% ou d’une
valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 euros (1.200.000 euros jusqu’en
2010) dans la société filiale distributrice.

Une société mère établie dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une
convention de prévention de la double imposition perçoit un dividende de
10.000 euros de sa société filiale belge. Conformément aux règles normales, un PM de 27% est retenu. Par hypothèse, dans le pays de la société
mère, 10/27 du PM est déductible et 17/27 non déductible (imposable à
1,6995%).
Le PM redevable s’élève à :
1,6995% sur 17/27 de 10.000 euros = 107,06 euros
27% sur 10/27 de 10.000 euros = 1.000 euros
Total = 1.107,06 euros

Commission européenne: les sociétés étrangères traitées
inéquitablement
Ces règles posaient problème d’un point de vue européen. En 2010, une société mère détenant une participation de moins de 10%, mais d’une valeur
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Le flexi-job, un nouveau statut Horeca
fiscalement avantageux
Depuis le 1er décembre 2015 (année d’imposition 2016), les personnes qui exercent un emploi complémentaire dans l’Horeca ne
sont plus imposées sur leur salaire. Les flexi-jobs sont exonérés
de l’impôt des personnes physiques et des cotisations sociales
personnelles. Au travers de cette mesure fiscalement avantageuse, le gouvernement entend soutenir l’Horeca.

Après la conclusion du contrat-cadre, le contrat de travail (du flexi-job) peut
être conclu pour une durée déterminée ou pour un travail clairement défini.
Pour chaque travailleur employé dans le cadre d’un flexi-job, l’employeur
doit consigner et conserver les heures de début et de fin de la prestation de
travail. Il doit aussi conserver le contrat-cadre et le contrat de travail à l’endroit où travaille le travailleur en flexi-job. Cette précaution est nécessaire
dans l’éventualité d’un contrôle des services d’inspection.

Champ d’application
Le terme «flexi-job» fait référence à la flexibilité. Le flexi-job est une forme
de travail d’appoint dans le secteur de l’Horeca pour les travailleurs exerçant
un emploi à part entière auprès d’un autre employeur. Pour être employé à
part entière, le travailleur doit avoir travaillé au moins à 4/5e temps au cours
du troisième trimestre précédant le trimestre du flexi-job (le trimestre T-3).
L’exercice d’un flexi-job se fait donc toujours sur la base trimestrielle. La
condition de l’emploi à 4/5e temps est contrôlée au moment de la déclaration Dimona.
Le champ d’application du flexi-job est limité. L’emploi dans le cadre d’un
flexi-job n’est possible que pour les travailleurs et les employeurs qui relèvent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP n°302, Horeca)
ou de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l’utilisateur relève
de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (travailleurs intérimaires).
Ne peuvent pas exercer de flexi-job, les travailleurs qui:
• au trimestre T, sont employés sous un contrat de travail à 4/5e temps au
moins auprès du même employeur que celui chez qui le flexi-job doit être
exercé;
• se trouvent dans une période couverte par une indemnité de rupture de
contrat ou une indemnité de licenciement payée par l’employeur chez qui
le flexi-job doit être exercé;
• se trouvent en délai de préavis chez le même employeur.
Les personnes qui exercent un flexi-job perçoivent un flexi-salaire. La notion
de flexi-salaire comprend toutes les indemnités octroyées dans l’exercice du
flexi-job et qualifiées comme salaire pour la sécurité sociale. L’acquisition de
droits sociaux est assurée par l’exercice de l’autre emploi.

Statut juridique
Avant que le travailleur ne puisse exercer son premier flexi-job, il doit
conclure avec l’employeur un contrat-cadre (écrit ou oral). Il ne s’agit pas
d’un contrat de travail, mais d’un accord relatif aux conditions (de travail):
identité des parties, mode et délai de présentation du futur contrat de
travail au travailleur par l’employeur, description des tâches à effectuer,
flexi-salaire de base, confirmation que le travailleur satisfait à la condition de
l’emploi à 4/5e temps auprès d’un autre employeur.
Attention: si le travailleur est intérimaire, il n’est pas nécessaire de conclure
un contrat-cadre.
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Statut fiscal
L’employeur et le travailleur peuvent fixer librement le flexi-salaire pour
autant qu’il s’élève au minimum à 8,82 euros/heure (montant à indexer). Le
flexi-pécule de vacances s’élève à 7,67% du flexi-salaire (0,68 euros) et doit
être payé au travailleur en même temps que le flexi-salaire. Le salaire total
à payer (flexi-salaire + flexi-pécule de vacances) s’élève donc au minimum à
9,50 euros/heure. Depuis le 1er juin 2016, les montants minimums indexés
sont de 9,00 euros/heure pour le flexi-salaire et de 0,69 euro/heure pour le
flexi-pécule de vacances, soit un total de 9,69 euros/heure.
À partir de l’année d’imposition 2016, le flexi-salaire (et les indemnités
complémentaires considérées comme salaire) et le flexi-pécule de vacances
sont entièrement exonérés d’impôt. De plus, le travailleur ne doit pas payer
de cotisations sociales personnelles sur ces revenus.
L’employeur, lui, paie une cotisation spéciale de 25% sur le flexi-salaire et le
flexi-pécule de vacances, ce qui constitue des frais professionnels déductibles.
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Paiement du salaire par virement obligatoire
dès le 1/10/2016
L’époque du paiement du salaire en liquide sera bientôt révolue.
À partir du 1er octobre 2016, le salaire devra en effet être payé
par virement.

Nouvelle réglementation
Dans la pratique, l’immense majorité des salaires est cependant payée par
virement. La modification de la loi sur la protection des salaires est donc une
évolution logique. À partir du 1er octobre 2016, le paiement du salaire par
virement deviendra la règle. Le paiement du salaire par virement ne peut se
faire que par versement sur un compte bancaire ou postal, par assignation
ou par chèque circulaire.

Exception possible
Le paiement du salaire de la main à la main restera possible, mais constituera
l’exception. Pour recourir à ce mode de paiement, il faudra soit conclure un
accord sectoriel formel, soit prolonger un accord sectoriel existant pendant
sa durée d’application (une CCT d’entreprise n’est donc pas valable pour
établir l’exception), soit appliquer un accord implicite ou un usage en vigueur
dans le secteur.
L’obligation actuelle de soumettre au travailleur une quittance de paiement
pour signature lors du paiement de son salaire de la main à la main restera
applicable.

Entrée en vigueur
Bien que la modification ait été publiée le 1er octobre 2015, elle n’entrera en
vigueur que le 1er octobre 2016. Comme le mode de paiement du salaire est
repris dans le règlement de travail, les secteurs souhaitant introduire une
exception à l’obligation de paiement par virement ont eu suffisamment de
temps pour modifier leur règlement de travail.
Les employeurs qui relèvent d’un organisme paritaire où une procédure
d’adoption court jusqu’au 1er octobre 2016 peuvent recourir à une réglementation de transition. Ils peuvent continuer à payer les salaires de la main
à la main jusqu’à ce que cette procédure prenne fin. La procédure doit être
terminée dans un délai de 1 an et 6 mois à partir de la publication de la loi,
c’est-à-dire au plus tard le 1er avril 2017.

Loi sur la protection du salaire
Est publiée six fois par an

La loi du 12 avril 1965 sur la protection du salaire détermine comment
doivent être payés les salaires des travailleurs, à savoir soit de la main à la
main, soit en argent comptant (liquide).
Dans le secteur privé, le paiement du salaire par virement requiert:
• une décision unanime du conseil d’entreprise, ou
• un accord entre l’employeur et la délégation syndicale, ou
• un accord entre l’employeur et la majorité des travailleurs.
Sans décision collective, le paiement du salaire par virement ne peut se faire
qu’avec l’autorisation écrite des travailleurs.
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