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

Via l’engagement individuel de pension (EIP)
Avant d’aller investir des liquidités pour un laps de temps rela-
tivement 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 investissement 
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, avan- 
tages 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. Sur ces primes, une taxe d’assurance 
(déductible) de 4,4 % est due par la société. Pour les 
versements élevés, une contribution annuelle (déductible) 
de 1,5 % est également due sur le solde dépassant 31 212 
euros (pour les versements de 2015). 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, au gérant ou à l’administrateur, de se constituer 
un capital pension, d’une manière fiscalement avanta-
geuse. 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.

Novembre 2015 Vos Investissements
Considérations fiscales sur la gamme des investissements pour les sociétés

Flash

Via la pension libre complémentaire  
des indépendants (PLCI)
Vu qu’un gérant ou administrateur perçoit généralement 
un salaire (ou tantième) 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 2015, le montant maximum de la PLCI ordinaire 
s’élève à 3 027,09 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 avantageuse d’un point de 
vue fiscal, car les primes permettent de bénéficier 
d’une économie d’impôt 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 accroît considérablement le rendement de 
l’investissement.

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 possibilités 
de la PLCI ont déjà été pleinement exploitées. Du point de 
vue fiscal, cette formule est en effet encore plus intéres- 
sante que l’épargne-pension ou l’épargne à long terme.

Cet article (composé de 8 rubriques) 
présente un caractère purement infor-
matif 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.
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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 : Belfius Banque – Date de fin de la rédaction : 13-11-2015.



2. La gamme Business 
de Belfius

Deux éléments importants sont pris en compte 
lorsqu’une société souhaite investir ses liqui-
dités 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 investisse- 
 ments 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. 
On choisira ainsi le produit d’investissement qui correspond 
le mieux à la situation concrète de la société.

Investissements par 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 investissement 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. 

En fonction de la stratégie d’investissement choisie chez 
Belfius, les investissements qui font partie d’un niveau 
de risque déterminé peuvent avoir un poids maximum 
dans le portefeuille.

Quel investissement choisir ?
À court terme
Outre le niveau de risque, c’est surtout l’horizon d’investisse-
ment 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 formule 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 
normalement 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 
obligations 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.

 Investissements par niveau de risque 

Niveau de risque Type d’investissement

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

Protégé → Obligations (structurées) avec droit au rembourse-
ment de 100 % du capital investi, à l’échéance et 
un coupon minimum certain
→ Assurance branche 26

Tactique → Obligations (structurées) avec droit au rembourse-
ment à par. ex. 90 % du capital investi, à l’échéance 
et un coupon minimum certain

Dynamique → Comptes à terme en devises
→ Obligations (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

 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
→ Obligations (structurées)
→ Fonds ouverts avec coupon
→ Sicav RDT

Novembre 2015 Vos Investissements
Considérations fiscales sur la gamme des investissements pour les sociétés

Flash



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 le tableau de la page 
précédente.
→ 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, 
ainsi que quelques conseils fiscaux, dans les trois 
chapitres suivants. 
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3. Comment les investissements 
sont-ils taxés au sein de la société ?

Les règles relatives à la fiscalité des investisse-
ments pour les sociétés sont tout à fait différentes 
de celles qui s’appliquent aux particuliers. Des in- 
vestissements qui s’avèrent fiscalement intéres- 
sants pour des particuliers ne sont pas nécessaire-
ment avantageux fiscalement pour les sociétés.

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 au taux 
réduit. En outre, la société peut aussi 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 acceptable. 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 % + 
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 :
→ d’intérêts ;
→ de dividendes ;
→ de plus-values réalisées (y compris les gains de change).
Vous trouverez plus de détail ci-après.

Les revenus de produits à rendement fixe qui capita-
lisent doivent être comptabilisés chaque année comme 
revenus « au prorata » et sont imposables 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). Pour la problématique des fonds communs 
de placement, voir partie 7.
Les frais d’achat (ainsi que les taxes et frais de change 
éventuels) d’un investissement sont fiscalement déduc-
tibles 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.
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Précompte mobilier
Pour les investissements de la gamme Business de Belfius 
ci-dessous, le précompte 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 ;

sur les coupons de fonds (y compris une sicav RDT) et 
les actions individuelles.
Remarque : Le PM sur les OPC qui est retenu sur la plus-
value de certains fonds chez les particuliers, n’est donc 
pas retenu pour les sociétés.
Ce précompte mobilier (25 %, 27 % à partir de 2016) 
constitue une sortie de cash-flow pour la société.
Le précompte mobilier éventuellement retenu pourra 
être entièrement compensé avec l’impôt des sociétés.
Pour les obligations et les bons de caisse, le précompte 
mobilier doit être imputé au prorata si la durée de détention 
est plus courte que la période sur laquelle le précompte 
mobilier est calculé. Le solde est déductible comme frais.
Le précompte mobilier imputable est également toujours 
remboursable en cas de perte ou de petit bénéfice de la 
société. 
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 sociétés et 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.

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. Lors de la vente d’une 
sicav de distribution avec un coupon, il n’y a donc pas non 
plus de taxe boursière. 

Taxation au moment de la liquidation 
d’une société
La société détient-elle encore des investissements au 
moment de sa liquidation ? 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 
chapitre « Impôt des sociétés ») - 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 doivent payer le précompte 
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...). 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 assortie 
d’un back service/future service.

Il ne faut pas confondre la liquidation d’une société 
possédant un portefeuille 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.
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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 2016 (par exemple bilan au 31-12-2015), 
ce pourcentage est de 1,63 % (normalement, 1,131 %  
pour l’exercice 2017). Pour les petites sociétés*, ce pour-
centage est majoré à 2,13 % (normalement, 1,631 % 
pour l’exercice 2017).

La date de clôture de l’exercice détermine le taux de la 
déduction des intérêts notionnels qui est d’application. Si 
l’exercice est supérieur ou inférieur à 12 mois, le taux en 
vigueur de la déduction des intérêts notionnels est multiplié 
par la fraction suivante : nombre de jours de l’exercice / 365.

 La déduction des intérêts notionnels est surtout 
avantageuse pour les sociétés dont les « fonds pro-
pres corrigés » sont importants. Pour ces sociétés, 
la déduction des intérêts notionnels permet de 
diminuer sensiblement l’impôt des sociétés.

En raison de la baisse des taux d’intérêt ces dernières 
années, le tarif pour la déduction des intérêts notionnels 
a également baissé. L’impact négatif sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels, si la société opte pour 
des investissements déterminés ou si la société transfère 
une partie de la réserve au patrimoine privé (p. ex. via 
un dividende ou un salaire) pour y investir est de ce fait 
également devenu plus limité (voir infra). Si le taux d’intérêt 
remonte ces prochaines années et dès lors normalement 
aussi le tarif de la déduction des intérêts notionnels, ce 
sera une autre histoire.
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 
intérêts 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 intérêts 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.
Remarque : à partir de 2016, la déduction pour investisse- 
ment sera normalement portée à 8 %. Pour les 
investissements dans le digitale, la déduction pour 
investissement s’élèvera à 13,5 %.
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 intéres- 
sante que la déduction pour investissement ? Cela dépend 
de la hauteur des fonds propres corrigés et du montant de 
l’investissement.

4. Impact de la déduction des  
 intérêts notionnels sur le 

rendement d’un investissement
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* 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. A partir de 2016, la 
limite pour le chiffre d’affaires annuel passera en principe à 9 000 00 EUR et le total du bilan à 4 500 000 EUR.



Bon à savoir
→ La société doit également comptabiliser les réductions 

de valeur (non réalisées) sur ses placements. Ces 
réductions de valeur sont fiscalement déductibles, 
sauf si elles se rapportent à des actions (en ce 
compris des actions de sicav). Cette comptabilisation 
diminue également les fonds propres corrigés de la 
société, pour le calcul des intérêts notionnels (à partir 
de l’exercice suivant). Des lors, qu’une réduction de 
valeur sur un placement soit réalisée ou non, les fonds 
propres corrigés diminuent de toute façon pour le calcul 
des intérêts notionnels. La réduction de valeur peut par 
ailleurs résulter du paiement d’un coupon important 
(notamment si, suite au paiement du coupon, la VNI 
du fonds est devenue inférieure à la valeur comptable 
du placement).

→ Une plus-value latente sur un placement ne peut 
pas être comptabilisée et n’a dès lors pas d’impact 
sur le résultat fiscal.

Calcul des fonds propres corrigés
Les fonds propres corrigés sont constitués des fonds 
propres comptables (donc y compris les réserves con-
stituées) 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 (en pratique, quasi toujours égale à 

la valeur comptable nette) des parts qui donnent droit 
à la réduction RDT, donc également les parts d’une 
sicav RDT ;

→ la valeur comptable nette (la valeur d’acquisition 
diminuée des éventuelles moins-values comptabili-
sées) 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 indirecte-
ment le rendement de ces investissements (par ex.  
sicav RDT, investissements sans revenus périodiques).
Lorsque votre société choisit un investissement 
déterminé, il faut qu’elle consacre l’attention néces-
saire à cet aspect.

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.
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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 revenu 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 ».

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 coupon périodique ;
→ 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. 

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.

Niveau de risque Type d’investissement

Fixe → Comptes d’épargne Business
→ Comptes à terme
→ Bons de caissse
→ Obligations à taux fixe en EUR

Protégé → Obligations (structurées) avec droit au rembousement de 100 % 
du capital investi, à l’échéance et un coupon minimum certain
→ Assurance branche 26

Tactique → Obligations (structurées) avec droit au rembousement 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
→ Obligations (structurées) avec perte possible de la totalité de 
votre capital et un coupon minimum certain
→ Fonds ouverts avec coupon
→ Sicav RDT



Impact sur la déduction des intérêts notion- 
nels en chiffres (exercice comptable 2015)
Vous trouverez ci-dessous deux exemples concernant 
l’impact d’un investissement déterminé sur la déduction 
des intérêts notionnels et, par conséquent aussi, sur la 
pression fiscale pour la société.
Il s’agit d’une petite société pour laquelle le taux de 
la déduction des intérêts notionnels est de 2,13 %.  
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 notion-
nels et son taux d’imposition effectif s’élève à 32,2 %.

2) Si cette même société investit ces 100 000 EUR de 
liquidités dans un fonds sans coupon, cet investisse- 
ment 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 32,5 %.

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, 30,4 % et 30,7 %.

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 
intérêts notionnels pèse alors plus lourd.

Bénéfice avant impôt 200 000 EUR

Déduction des intérêts notionnels 2,13 % x 500 000 EUR = 10 650 EUR

Revenu imposable 189 350 EUR

Impôt des sociétés  (33,99 %) 64 360 EUR

Bénéfice après impôt 135 640 EUR

Taux d’imposition effectif 32,2 %

Bénéfice avant impôt 200 000 EUR

Déduction des intérêts notionnels 2,13 % x (500 000 EUR - 100 000 EUR)  
= 8 520 EUR

Revenu imposable 191 480 EUR

Impôt des sociétés  (33,99 %) 65 084 EUR

Bénéfice après impôt 134 916 EUR (724 EUR en moins)

Taux d’imposition effectif 32,5 % (0,3 % en plus)
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Si la société de notre exemple avait investi 300 000 EUR 
dans un fonds sans coupon, le bénéfice après impôt 
serait retombé à 133 468 EUR et la pression fiscale aurait 
grimpé à 33,26 %.

En revanche, les sociétés dont les fonds propres 
sont importants et qui optent pour le « bon inves- 
tissement » (donc sans correction pour la déduc-
tion des intérêts notionnels) 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 no- 
tionnels 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, 26,8 % et 28,2 %.

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 
(partie 5), l’impact de l’investissement sur le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels est légèrement différent.

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 dont le mon-
tant est 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 1,8 %, soit moins que le tarif de déduction 
des intérêts notionnels, qui est de 2,13 %.

Bénéfice avant impôt 200 000 EUR

Déduction des intérêts notionnels 2,13 % x (500 000 EUR - 300 000 EUR)  
= 4 260 EUR

Revenu imposable 195 740 EUR

Impôt des sociétés  (33,99 %) 66 532 EUR

Bénéfice après impôt 133 468 EUR (2 172 EUR en moins)

Taux d’imposition effectif 33,3 % (1,1 % en plus) 
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Impact en chiffres sur le rendement  
d’un investissement
En cas d’investissement avec correction complète pour 
la déduction des intérêts notionnels, le rendement de 
l’investissement pour une petite société baisse de  
2,13 % x 33,99 % = 0,72 %.
Pour une grande société (taux de déduction des intérêts 
notionnels moins élevé, 1,63 %), l’impact sur la déduction 
des intérêts notionnels est légèrement moins important. 
En cas d’investissement avec correction complète pour 
la déduction des intérêts notionnels, le rendement de 
l’investissement baisse de 1,63 % x 33,99 % = 0,55 %.
Pour une société qui peut prétendre au taux réduit  
progressif, l’impact sur la déduction des intérêts 
notionnels est légèrement différent (partie 5). Les 
tranches d’imposition varient de 24,98 % à 35,54 %.
Pour une petite société ayant droit au taux réduit pro-
gressif, en cas d’investissement avec correction complète 
pour la déduction des intérêts notionnels, le rendement de 
l’investissement peut baisser de 0,53 % à 0,76 %.
Pour une grande société ayant droit au taux réduit pro-
gressif, en cas d’investissement avec correction complète 
pour la déduction des intérêts notionnels, le rendement 
de l’investissement peut baisser de 0,41 % à 0,58 %.
En cas d’investissement sans correction pour la déduc- 
tion des intérêts notionnels, il n’y a pas d’impôt supplé-
mentaire sur le rendement.

Investissement privé ou via votre société ?
Si votre société décide de garder ses liquidités provenant 
de ses bénéfice 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 « personnes physiques » 
 dans le cadre de la liquidation d’une part et les dettes et 
le capital fiscal d’autre part) à hauteur de 25 %.

Bon à savoir
 Pour les exercices clôturés au 30-09-2014 au plus 

tard, les sociétés avaient la possibilité de verser des 
réserves sous forme de dividende avec un précompte 
mobilier de 10 %, à condition que le dividende soit 
ensuite immédiatement injecté dans le capital de la 
société (pour la plupart des types de sociétés, un 
acte notarié est requis à cette fin). Lors du rem-
boursement ultérieur de ce capital, aucun impôt n’est 
dû si minimum 5 ans se sont écoulés depuis cet 
apport (8 ans s’il s’agit d’une grande société). Si ce 
délai n’est pas respecté, un impôt de sortie dégressif 
de 15 % est d’application en cas de remboursement 
dans la première ou la deuxième année, de 10 % en 
cas de remboursement dans la troisième année et 
de 5 % en cas de remboursement dans la quatrième 
année. Pour les grandes sociétés, cet impôt s’élève 
à 15 % (17 % à partir de 2016) les quatre premières 
années, 10 % la cinquième et la sixième année et 5 % 
la septième et la huitième année suivant l’apport. 

 Les dividendes d’actions émise par une petite société 
en échange d’un apport en numéraire (à partir du 
1er juillet 2013) (également une conversion du passif 
du compte-courant) peuvent bénéficier d’un taux 
de PM réduit. Dans ce cadre, il faut qu’il s’agisse 
d’actions nominatives qui ont appartenu de manière 
ininterrompue depuis l’émission à la personne qui a 
effectué l’apport. Les actions doivent être entièrement 
libérées. À partir de la répartition du bénéfice du 
deuxième exercice suivant celui de l’apport, le taux 
du PM est réduit à 20 % et, à partir de la répartition 
du bénéfice du troisième exercice suivant celui de 
l’apport, à 15 %.  Ce taux est alors maintenu, même si 
la société cesse d’être une petite société et il s’applique 
également en cas de liquidation.  

 Le taux de faveur n’est d’application que tant que les 
actions ne sont pas cédées.  En cas de cession à la suite 
d’un héritage ou d’une donation, p. ex. aux enfants, le 
taux réduit reste cependant d’application. 



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.

 À partir de l’exercice d’imposition 2015, une nouvelle 
mesure intéressante entre en vigueur.  

 Les petites sociétés peuvent choisir chaque année 
de soumettre (entièrement ou partiellement) les 
bénéfices taxés de l’exercice (et dès lors pas les 
réserves des exercices précédents !) à un prélèvement 
anticipatif ou non. Ces bénéfices doivent être comp-
tabilisés comme réserve indisponible séparée. Aucun 
acte notarié n’est donc requis.

 Le prélèvement anticipatif s’élève à 10 % du 
montant de la réserve. En cas de versement ultérieur de 
cette réserve en tant que dividende, il faut payer 15 % 
(17 % à partir de 2016) de précompte mobilier en cas 
de versement dans les 5 ans et 5 % de précompte 
mobilier en cas de versement après 5 ans (à compter 
à partir du dernier jour de l’exercice pour lequel la 
réserve a été constituée). En cas de liquidation de 
la société, cette réserve pourra être versée aux 
actionnaires sans précompte mobilier. 

 Attention !
 Le bénéfice de l’année de liquidation de la société ne 

peut pas être comptabilisé dans la réserve indisponible.
 Bon à savoir

→ Cette mesure reste également d’application si 
la société cesse d’être une petite société plus tard 
après la comptabilisation des bénéfices en tant que 
réserve indisponible. 

→ L’imputation des dividendes à la réserve de liquida-
tion se fait sur la base de la méthode FIFO (First In 
First Out). 

→ De même, en cas de perte reportée de l’année 
de revenus précédente, le bénéfice de l’année de 
revenus actuelle peut quand même être entière-
ment comptabilisé dans la réserve de liquidation. 

 Cette mesure est très intéressante si les action-
naires ne souhaitent pas disposer directement 
d’un dividende ou si le bénéfice reste dans la 
société jusqu’à la liquidation. 

 Le produit de l’investissement via la réserve 
indisponible est taxable à l’impôt des sociétés 
lors de la réalisation. 

 Le produit après impôt peut alors être versé via 
un dividende ou en cas de liquidation de la société, 
moyennant un précompte mobilier de 25 %. Mais 
ce produit peut évidemment aussi être comptabilisé  
à son tour dans une réserve indisponible en vue 
d’un versement ultérieur fiscalement avantageux 
via un dividende ou lors de la liquidation de la société. 

Existe-t-il également des inconvénients ?
Il faut remarquer que la société paie déjà directement 
10 % d’impôt sur la réserve indisponible. La société 
doit donc disposer directement de ce montant d’impôt 
en espèces. Celui-ci ne peut dès lors plus être investi. 

Il n’est pas non plus pris en compte pour le calcul de la 
déduction des intérêts notionnels car il est comptabilisé 
comme coût non déductible dans la société. Dès lors, 
si l’on attend longtemps pour le versement de cette 
réserve, cela peut s’avérer plus désavantageux que le 
précompte mobilier normal de 25 % en cas de liquidation. 
Si, lors de la cessation de la société, aucun précompte 
mobilier n’est dû sur le bonus de liquidation, par exemple, 
à la suite de pertes importantes, cette nouvelle mesure 
est également désavantageuse. 
Du fait que le bénéfice n’est pas versé directement comme 
dividende, il reste soumis au risque d’entreprise. 
Avantages pour la société
À la suite de cette nouvelle mesure, il est devenu fiscale-
ment plus intéressant d’investir les bénéfices dans 
la société en vue d’une liquidation ultérieure ou du 
versement ultérieur d’un dividende. Surtout si nous 
comparons cela au versement direct d’un dividende, 
qui fait alors directement l’objet d’une retenue de 
précompte mobilier de 25 % (27 % à partir de 2016). 
En gardant le bénéfice dans la société, les fonds propres 
sont maintenus à un niveau déterminé, ce qui est positif 
pour le calcul de la déduction des intérêts notionnels. En 
outre, la solvabilité de la société est également préservée. 
À la suite de toutes ces mesures, investir dans le cadre 
de la société est devenu fiscalement plus intéressant. 
Extension de la mesure
Le gouvernement a décidé que les sociétés peuvent 
également comptabiliser une réserve de liquidation pour 
les bénéfices des exercices comptables 2012 et 2013, 
si elles étaient à ce moment des petites sociétés. Ces 
bénéfices doivent encore faire partie des réserves de 
la société au début de l’exercice au cours duquel cette 
réserve de liquidation est comptabilisée. Si entre-temps 
ces bénéfices ont été distribués comme dividende, ils n’est 
en effet plus possible de les comptabiliser en réserve de 
liquidation. Le délai d’attente ne commence pas à courir à 
la fin de l’exercice comptable 2012 ou 2013, mais bien à 
la fin de l’exercice comptable durant lequel la réserve 
de liquidation est comptabilisée. L’impôt de 10 % dû 
sur cette réserve de liquidation doit faire l’objet d’une 
déclaration spéciale (à la différence de la réserve de 
liquidation pour les bénéfices à partir de 2014, qui est 
reprise dans la déclaration ISoc). L’impôt doit être payé 
au plus tard le 30-11-2015 pour la réserve de 2012 et 
au plus tard le 30-11-2016 pour la réserve de 2013. La 
déclaration spéciale doit être jointe à la déclaration ISoc 
relative à l’exercice comptable dans lequel la réserve a 
été constituée. Cette réserve de liquidation doit être 
comptabilisée au plus tard à la date de clôture de l’exercice 
comptable durant lequel la société paie les 10 %, donc 
au plus tard le 31-12-2015 ou le 31-12-2016 (pour les 
sociétés qui tiennent leurs comptes par année civile).

Conditions en vigueur au 09-11-2015 Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en 
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RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Les produits d’assurance mentionnés dans le présent document sont commercialisés par 
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5. Impact des investissements 
sur le taux réduit progressif

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 différent, qui augmente 
quand on passe à la tranche supérieure.
Voici quelles sont actuellement les différentes tranches et 
leurs taux respectifs (cotisation de crise de 3 % incluse).

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 (ceci 

est également valable pour un versement lors d’une 
liquidation avec taxation) : 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 relative 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 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.
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.

Quels investissements de la gamme Business 
de Belfius ne menacent pas le TRP ?
Les investissements suivants de la gamme Business 
chez Belfius ne menacent 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.

 Aperçu des taux d’imposition TRP 

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 %

Taux d’imposition effectif 31 %
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Quels investissements de la gamme 
Belfius menacent la TRP ?
Tous les autres investissements de la gamme Business 
de Belfius sont susceptibles de menacer le taux réduit 
progressif, à savoir :
→ 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).
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.

Remarque
Si la société n’a pas droit au taux réduit progressif, elle n’a 
pas non plus intérêt à choisir absolument des investisse-
ments sans impact sur le taux réduit progressif. Seul 
l’impact de l’investissement sur la déduction des intérêts 
notionnels doit alors être pris en considération.
Le tableau ci-dessous reprend, par niveau de risque, les 
investissements de la gamme Business de Belfius sans 
impact sur le TRP :

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

Conditions en vigueur au 09-11-2015. Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en investissement. 
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). 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 : Belfius Banque – Date de fin de la rédaction : 13-11-2015.

 Différents investissements par niveau de risque 

Niveau de risque Type d’investissement

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

Protégé → Obligations (structurées) avec droit au rem-
boursement de 100 % du capital investi, à 
l’échéance
→ Assurance de la Branche 26

Tactique → Obligations (structurées) avec droit au rem-
boursement à p.ex. 90 % du capital investi, 
à l’échéance

Dynamique → Comptes à terme en devises
→ Obligations (structurées) avec risque de 
perdre tout votre capital



6. Gros plan sur quelques investisse-
ments de la gamme Business de Belfius
Nous commentons ici 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 ».

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 
relativement attractif, elle trouvera chez Belfius 
une large gamme de comptes d’épargne Business.

Les comptes à court terme peuvent également offrir une 
alternative intéressante pour investir, à court terme, les 
excédents de liquidités de la société.
Le conseiller financier 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 respectivement 
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.

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 capitalise, 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 imposables 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.

Bon à savoir
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).

Obligations (structurées)
Belfius offre également un large éventail d’obli- 
gations (structurées), avec ou sans droit de récu- 
pération 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 toujours 
acheter des obligations négociées sur le marché 
secondaire. Tous les trois mois, nous proposons 
également une émission spécialement destinée 
aux sociétés.

→ 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 déductibles à l’impôt des sociétés.
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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’éven-
tuel rendement (basé par exemple sur un indice 
boursier) 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. Pour ce type d’obligations, 
vous privilégierez les émissions avec coupons.

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

Assurance de la Branche 26
La société peut également investir à moyen 
terme via une assurance 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 sociétés 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.

Avec les taux particulièrement bas sur le marché, le 
rendement de ce type d’assurance est pour le moment 
limité.

Un conseil
Pour pouvoir également bénéficier de la partici-
pation 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.

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

Conditions en vigueur au 09-11-2015. Ce document est une communication commerciale et ne peut être considéré comme un conseil en 
investissement. 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). 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 : Belfius Banque – Date de fin de la rédaction : 13-11-2015.

Astuces supplémentaires
Si vous recherchez sur le marché secondaire des obligations à rendement 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 mobilier 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 deductible comme frais.
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.

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 notation 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.
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 différence d’un point de vue fiscal.



7. La gamme Belfius des fonds
destinés aux sociétés

Dans ce chapitre, nous abordons la gamme Belfius des 
fonds destinés aux sociétés.
Avec les taux actuellement fort bas, les fonds sont une 
alternative valable pour les sociétés qui veulent investir 
leurs liquidités à long terme et qui sont à la recherche 
d’un rendement potentiel attrayant. 

Gamme de fonds ouverts
Les fonds permettent aux sociétés qui souhaitent investir 
de manière 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’investissement, 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. Notez cependant que 
le rendement des fonds ne sont pas garantis et qu’ils 
n’offrent pas de garantie de capital.

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 
intéressant 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 à la page suivante !

→ Les moins-values réalisées ne sont pas déductibles à 
l’impôt des sociétés. Pour la problématique du fonds 
commun de placement FCP, voir à la page suivante. 

→ 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.

Novembre 2015 

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.

Astuces
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. Un autre avantage d’un fonds avec coupons est que le 
coupon versé est imposable dans la société et augmente ainsi la réserve de la société et dès 
lors aussi la déduction des intérêts notionnels.

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.

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.

Pour des raisons fiscales, mieux vaut souscrire juste après le versement 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 concurrence 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, en cas de plus-value, 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 de vendre à un 
moment déterminé peut comporter un intérêt d’un point de vue technique d’investisse-
ment (mettre les bénéfices en sûreté ou limiter les pertes). En cas de fonds, le fait de 
vendre régulièrement des parts pour mettre les plus-values à l’abri génère un avantage 
fiscal supplémentaire. Les plus-values taxées augmentent les réserves et donc aussi la 
déduction des intérêts notionnels. La comptabilisation des bénéfices comme réserve 
indisponible offre un avantage fiscal supplémentaire en cas de versement ultérieur d’un 
dividende ou en cas de liquidation ultérieure de la société. 
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Conseils
Du point de vue fiscal, et compte tenu de la législa-
tion 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 revenus, le rendement (après impôt) final 
pour une petite société qui a un taux d’imposition de 
33,99 %, est le suivant :

 6 % - (5 % x 6 % x 33,99 % + 2,13 % x 33,99 %) = 5,2 %
→ Pour un fonds d’actions avec coupon qui offre un rende-

ment de 6 %, le rendement (après impôt) final s’élève à :
 6 % - 33,99 % x 6 % = 4 %

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

Remarques supplémentaires
→ Plus le rendement est élevé, plus les différences 

s’amplifient, la sicav RDT est donc plus intéressante 
fiscalement.

→ Pour les grandes sociétés, dont le taux de déduction 
des intérêts notionnels est plus bas (taux de 1,63 %), 
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 pro-
gressif, la sicav RDT est fiscalement plus intéressante 
qu’un fonds d’actions avec coupon. La correction pour 
déduction d’intérêts notionnels aura moins d’impact.

→ Pour pouvoir bénéficier pleinement de la déduction RDT, 
la société doit réaliser un bénéfice suffisant et payer 
un impôt. En effet, la déduction RDT ne rapporte un 
avantage immédiat que s’il existe un bénéfice imposable 
suffisant. La déduction RDT non utilisée (uniquement 
dans le cas d’un dividende distribué) peut toutefois 
être reportée à l’exercice suivant. Dès lors, si la société 
enregistre des pertes, le montant de la perte qui peut 
être reporté à l’exercice suivant va également augmenter 
à la suite de la déduction RDT.

Sicav RDT
La sicav RDT, spécialement développée pour les 
sociétés qui investissent dans un portefeuille 
d’actions bien diversifié, est obligée, en cas de 
bénéfice, de distribuer minimum 90 % des revenus 
(dividendes et plus-values réalisées 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 lors de la vente de parts (ledit 
bonus de rachat). Mais si la société sort de la sicav, elle 
ne reçoit, pour le moment, 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. Comme les tarifs de déduction 
des intérêts notionnels sont bas, cet impact est limité.

→ 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.

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 fiscalement 
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. Les moins-values de ces sicav ne sont pas fiscalement 
déductibles.
La plus-value sur ces fonds (FCP) est donc de toute façon imposable.
Quant aux moins-values sur ces fonds (FCP), 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 souvent 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.
Dans le cas d’un fonds commun de placement, il vaut mieux opter pour une version avec 
coupons (pas de correction pour la déduction des intérêts notionnels). Pour certains 
fonds communs de placement de la gamme Belfius, ceci n’est pas possible étant donné 
qu’ils sont uniquement disponibles en version de capitalisation.
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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 individuelles sont fiscalement quasi 
aussi intéressantes qu’une sicav RDT, mais avec 
la sicav RDT, la société bénéficie d’une meilleure 
diversification des actions.

Dans le cas des actions individuelles (comptabilisées 
comme placement 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).

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 % + 
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 avec coupons, il est 
normalement plus intéressant, d’un point de vue fiscal, 
pour une société d’investir en actions individuelles (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. 
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.

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

Vos Investissements - Flash

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 dividende sont fiscalement 
plus intéressantes qu’une sicav RDT.
Indépendamment de toute considération fiscale, l’argu-
ment 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 individuelles, elle doit 
intégrer toutes sortes d’actions dans son portefeuille, 
pour arriver à une bonne diversification sectorielle ou 
éventuellement régionale.



Plus-value Moins-value Dividende / intérêts Déduction d’intérêts 
notionnels

Taux réduit  
progressif

Compte d’épargne — — Imposés Pas de correction Pas d’impact

Compte à terme
Bon de caisse

Imposée Déductible Imposés Pas de correction (à condi- 
tion 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 
Placement : 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 
Placement : 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 imposable (risque 
de taxation complète car pas 
de scission entre « bons » 
et « mauvais » revenus)

Non déductible Minimum 5 % imposable Correction Impact

8. Tableau récapitulatif :
impact fiscal par investissement de  

la gamme Business de Belfius 

Novembre 2015 

Ce tableau ne reprend que les principes généraux et ne se prétend nullement exhaustif.

→ 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, selon une stratégie dynamique, 
dans un fonds ouvert, un fonds avec coupon est fiscale-
ment 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.

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.
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