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« Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous 
presse, 

Et ne vous piquez point d’une folle vitesse :

Un style si rapide, et qui court en rimant, 

Marque moins trop d’esprit que peu de 
jugement. »

Nicolas Boileau , L’art poétique
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AVANTAGE DE TOUTE NATURE VOITURE  
(loi du 13 décembre 2012)

� Frais de voiture repris en DNA à concurrence de 17% de l’ATN

� Aucune déduction (pertes fiscales reportées, pertes de l’année, déduction 
RDT, etc.) ne peut être opérée sur ce montant 

� Suppression du mot « gratuitement » de l’article 198,alinéa 1er , 9° du 
CIR 

� Entrée en vigueur : ATN attribués à partir du 1er janvier 2012
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DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT
(loi du 13 décembre 2012)

� La DPI ne s'applique pas lorsque le droit d'usage sur l'actif investi est cédé à un tiers 
autrement que par un contrat de crédit-bail ou une convention d'emphytéose, de 
superficie ou de droits immobiliers similaires

� Exception : lorsque la cession "est effectuée à une personne physique qui […] et qui n'en 
cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie" 
� La DPI est perdue dans tous les cas où le droit d'usage sur l'actif investi est cédé à une personne morale

� Cour constitutionnelle (arrêt du 1er septembre 2008)  : cette exclusion est discriminatoire 
dans la mesure où elle a pour conséquence qu'une société perd son droit à la DPI 
lorsqu'elle cède le droit d'usage à une autre société, qui aurait pu bénéficier elle-même 
de la déduction pour investissement si elle avait elle-même acquis les immobilisations 
concernées 
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DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT

(loi du 13 décembre 2012)
� Modification de la loi pour maintenir le droit à la DPI en 
cas de cession du droit d’usage à une personne physique 
ou à une société, qui satisfait elle-même aux conditions, 
critères et limites d'application de la DPI à un 
pourcentage identique ou supérieur […]

� Entrée en vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 
2013 pour autant que les immobilisations soient acquises 
ou constituées à partir du 1er janvier 2012
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DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT : TAUX 2013

� Déduction en une fois
� Investissements économiseurs d'énergie :   14, 5 % 

� Investissements pour la recherche et le développement 
respectueux de l'environnement :   14,5 % 

� Brevets : 14,5 %

� Investissements dans la sécurisation des locaux 
professionnels et des véhicules d'entreprise : 21,5 %

� Investissements dans les systèmes d'extraction ou 
d'épuration d'air : 14,5 % 

� Investissements dans des stations de rechargement de 
véhicules électriques : 14,5 %

� Navires : 30 % 

� Déduction étalée : 
� Investissements respectueux de l'environnement : 21,5% 
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INTERETS ET DIVIDENDES  
� Deuxième refonte de la fiscalité mobilière en un an et quatrième-loi-programme ! 

� Principales mesures adoptées (loi programme du 27 décembre 2012) : 
� hausse généralisée du taux du précompte mobilier de 21% à 25% sur les intérêts et dividendes 

(sauf exceptions pour certains revenus conservant le précompte mobilier à un taux réduit de 
15%) ;

� maintien du taux de 10% sur les bonis de liquidation (! Conclave de mars 2013 � 25%)

� création d’un nouveau taux de 15 % sur les revenus provenant de SICAFI résidentielles ; 

� retour au mécanisme du précompte mobilier libératoire ;

� suppression de la cotisation supplémentaire de 4% ;

� instauration d’un impôt de 0,4% sur les plus-values sur actions réalisées par des sociétés qui ne 
sont pas des PME. 

� hausse de la taxe sur les contrats d’assurance-vie portée à 2% au lieu de 1,1 %. 

� Une prise de risque de plus en plus pénalisée 

� Simplification bienvenue, mais hausse substantielle de la taxation  

A. LEGISLATION  
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET DELAI D’UN AN 

(loi programme du 29 mars 2012)

� L’ article 192, §1er, précise que «Sont intégralement exonérées les plus-values (…) sur 
des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices 
en vertu de l’article 202, §1er, et 203 et qui ont été détenues en pleine propriété pendant 
une période ininterrompue d’au moins un an»

� Justification à l’origine de la nouvelle condition de déduction,

� Durée de détention d’un an : notion et commentaires 

� Cession avant le respect du délai d’un an: montant imposable et taux d’imposition

� Base minimale d’imposition ou imputation des déductions fiscales?

� Exemple : Prenons le cas d’une société qui détient des actions et dont le bénéfice 
subsistant (code 1450) qui constitue la base imposable est supérieur au montant de la 
plus-value  imposable au taux distinct de 25,75%. Au cours de l’exercice d’imposition 
2013, cette société réalise une plus-value de 1.000 sur des actions qu’elle a détenues 
moins d’un an. (cfr. RGF 2012/8)
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET DELAI D’UN AN 

(loi programme du 29 mars 2012)

Première hypothèse: le total de la plus-value est imposé au taux de 25,75 %

� Bénéfices réservés imposables  : 4.000

� Dépenses non admises  : 1.000

� Résultat de la période imposable   5.000

� Résultat subsistant : 5.000

� Revenus définitivement taxés  : 2.000

� Bénéfice subsistant suivant sa provenance  : 3.000

� � Base imposable:

� Imposable au taux normal  : 2.000  x 33,99 %  = 680

� Plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % :  1.000 x 25,75 % = 258

� Total Isoc dû: 938

A. LEGISLATION  
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET DELAI D’UN AN 

(loi programme du 29 mars 2012)

Deuxième hypothèse: imputation proportionnelle des déductions sur les bénéfices réservés 
imposables

� Bénéfices réservés imposables  : 4.000 (y compris plus-value)

� Dépenses non admises  : 1.000

� Résultat de la période imposable  : 5.000

� Résultat subsistant 5.000

� Revenus définitivement taxés 2.000

� Bénéfice subsistant suivant sa provenance  3.000

� � Base imposable:

� Imposable au taux normal 2.500 x  33,99 %  = 850

� Plus-values sur actions ou parts imposables à 25 % :   500 x 5,75 %  = 129

� Total Isoc dû  = 979

ICI  ���� Réserves (3000)  - ¾ de 2.000  + 1.000 de DNA pour former la base au taux normal  : 2.500
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET DELAI D’UN AN 

(loi programme du 27 décembre 2012)

� Taux de 0,412 % (contribution complémentaire de crise incluse) sur les plus-values sur actions ou 
parts détenues depuis plus d'un an par des sociétés qui ne peuvent être classées parmi les PME. 

� D’abord, de vérifier si la plus-value sur les actions ou parts est visée par le régime d'exonération 
des plus-values prévu par l'article 192, § 1, CIR 1992 (condition qualitative de taxation RDT) 

� Ensuite,  vérifier e si la société a détenu les actions ou parts en pleine propriété pendant une 
période ininterrompue d'au moins un an. Si cette condition n'est pas remplie, l'exonération de 
l'article 192, § 1, CIR 1992 n'est pas non plus d'application. La plus-value 'à court terme' sur les 
actions ou parts est alors imposée au taux distinct de 25,75 % (

� Enfin, si les conditions de taxation et de détention d'au moins un an sont toutes deux remplies, la 
plus-value tombe sous l'exonération de l'article 192, § 1, CIR 1992. Jusqu'il y a peu, cette 
exonération était 'intégrale‘? Depuis la loi-programme, si la plus-value est réalisée par une 
société qui n'est pas une PME, une cotisation de 0,40 % est désormais due (nouvel art. 217, 3°, 
CIR 1992). Il faut y ajouter trois centimes additionnels de contribution complémentaire de crise, 
ce qui porte la cotisation à 0,412 % au total (art. 463bis, § 1, 1°, CIR 1992). 

A. LEGISLATION  
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET DELAI D’UN AN 

(loi programme du 27 décembre 2012)

� Seules les PME bénéficient encore de l'exonération intégrale de leurs plus-values sur 
actions ou parts, du moins pour les actions ou parts qu'elles détiennent en pleine 
propriété depuis au moins un an.

� Notion de PME : la loi se réfère à celle de 'petite société' telle qu'elle ressort de 
l'article 15 du code des sociétés. Pour être 'petite', une société ne peut dépasser plus 
d'un des trois critères suivants : 
� (1) nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50, 
� (2) chiffre d'affaires annuel hors TVA : 7,3 millions EUR, et 
� (3) total du bilan : 3,65 millions EUR.

� les plus-values sur actions ou parts ne peuvent être réduites par des déductions ou la 
compensation de pertes (art. 207, deuxième alinéa, CIR 1992). Le nouvel impôt a 
de ce fait un caractère forfaitaire : il reste dû, quels que soient les frais exposés, les 
pertes subies ou l'existence d'autres postes de déduction (RDT, déductions pour 
capital à risque...).
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� A partir de l’exercice d’imposition 2013, la déduction des intérêts notionnels afférente à une 
période imposable donnée ne peut donc plus être opérée que sur les bénéfices de cette période 
imposable. 

� En cas d’insuffisance de bénéfices, l’excédent de déduction est définitivement perdu.

� Ministre des Finances : « [la] déduction des intérêts pour capital à risque ainsi adaptée est en effet 
moins avantageuse pour toutes les entreprises, mais la crise financière et économique actuelle à 
laquelle l’économie mondiale est confrontée, et qui touche aussi notre pays, impose en effet que des 
efforts budgétaires soient fournis par tous les acteurs économiques, y compris les entreprises».

� Le stock des excédents de déduction  demeure reportable. Il s’agit des intérêts notionnels des 
années précédentes qui, par manque ou  par absence de bénéfices, n’ont pu être déduits des 
bénéfices d’une période imposable clôturée au plus tard le 30 décembre 2012

� La déduction du stock d’intérêts notionnels devient désormais une opération à part entière du 
calcul de l’impôt des sociétés. Alors que l’opération faisait auparavant l’objet d’une déduction 
extra-comptable, dans la déclaration fiscale de la société, après la déduction des revenus 
définitivement taxés (RDT) et avant la récupération des pertes antérieures, elle devient la 
dernière opération du calcul de l’impôt des sociétés, juste avant l’application du taux.

A. LEGISLATION  
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� Exemple  (source C & FP 2013/3) 
Une société, dont la date de clôture des comptes annuels  coïncide avec l’année civile, dispose au 31 décembre 2011 
d’un montant total d’intérêts notionnels de 8.000.000,00 EUR qui n’a pas pu être déduit au cours des périodes 
imposables se rattachant aux exercices d’imposition 2008 à 2012, en raison de l’absence de bénéfices suffisants lors des 
périodes imposables 2007 à 2011 pour lesquelles la déduction aurait normalement pu être opérée.

Le report de la déduction d’intérêts notionnels est plus particulièrement constitué comme suit:

– 1.600.000,00 EUR pour 2007;

– 1.550.000,00 EUR pour 2008;

– 1.620.000,00 EUR pour 2009;

– 1.480.000,00 EUR pour 2010;

– 1.750.000,00 EUR pour 2011.

Les bénéfices subsistant après toutes les autres déductions s’élèvent respectivement à: 

– 800.000,00 EUR pour la période imposable 2012;

– 450.000,00 EUR pour la période imposable 2013;

– 1.500.000,00 EUR pour la période imposable 2014;

– 1.200.000,00 EUR pour la période imposable 2015;

– 920.000,00 EUR pour la période imposable 2016;

– 400.000,00 EUR pour la période imposable 2017;

– 350.000,00 EUR pour la période imposable 2018;

– 1.500.000,00 EUR pour la période imposable 2019
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  
(loi du 13 décembre 2012)

� Période imposable 2012 : 
800.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2012, montant 

provenant du report de la période imposable 2007. Le solde reporté de l’année 
2007 sur les périodes imposables suivantes  est de 800.000,00 EUR. La base 
imposable de l’exercice d’imposition 2012 est de 0,00 EUR

� Période imposable 2013 :
450.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2013, montant 

provenant toujours de la période imposable 2007. Le solde reporté de l’année 
2007 sur les périodes imposables suivantes est de 350.000,00 EUR. La base 
imposable de l’exercice d’imposition 2014 est de 0,00 EUR.

A. LEGISLATION  
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� Période imposable 2014
1,300.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2014, soit 350.000,00 EUR 

correspondant au solde reporté de la période imposable 2007 et 950.000,00 EUR 
correspondant à une partie du solde reporté de la période imposable 2008.

Le solde reporté de l’année 2008 sur les périodes imposables suivantes est de 
600.000,00 EUR. La base imposable de l’exercice d’imposition 2015 est de 200.000,00 
EUR. Il s’agit du solde subsistant après la déduction du montant exonéré de 60 %, à titre 
de report, au-delà de la limite de 1.000.000,00 EUR de bénéfices. 

Le montant de 200.000,00 EUR, sur un solde reporté de 600.000,00 EUR, afférent à 
la période imposable 2008, qui n’a pas pu être déduit en raison de la limite de 60 %, est 
reportable sans limite dans le temps, selon les modalités de déduction prévues par la 
disposition transitoire.
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� Période imposable 2015
1.120.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2015, soit 400.000,00 EUR correspondant 
au solde reporté de la période imposable 2008 et 720.000,00 EUR correspondant à une partie du 
solde reporté de la période imposable 2009. 

Le solde reporté de l’année 2009 sur les périodes imposables suivantes est de 900.000,00 EUR. La 
base imposable de l’exercice d’imposition 2016 est de 80.000,00 EUR. Il s’agit du solde subsistant 
après la déduction du montant exonéré de 60 %, à titre de report, au-delà de la limite de 
1.000.000,00 EUR de bénéfice.

Le montant de 80.000,00 EUR, sur un solde reporté de 900.000,00 EUR, afférent à la période 
imposable 2009, qui n’a pu être déduit en raison de la limite de 60 %, est reportable sans limite dans 
le temps, selon les modalités de déduction prévues par la disposition transitoire. 

Il s’ajoute ainsi au solde reporté sans limite de temps de l’année 2008 de 200.000,00 EUR.

A. LEGISLATION  
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� Période imposable 2016
920.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2016, soit 820.000,00 EUR 
correspondant à au solde reporté de la période imposable 2009 et 100.000,00 EUR 

correspondant à une partie du solde reporté de la période imposable 2010. 

Le solde reporté de l’année 2010 sur les périodes imposables suivantes est de 
1.380.000,00 EUR.  La base imposable de l’exercice d’imposition 2017 est de 0,00 EUR.

� Période imposable 2017
400.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2017, montant provenant du 
report de la période imposable  2010. Le solde reporté de l’année 2010 de 980.000,00 
EUR  est ramené à 0,00 EUR au terme de la 7ème période imposable. La base imposable 
de l’exercice  d’imposition 2018 est de 0,00 EUR.
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DEDUCTION DES INTERETS NOTIONNELS  

(loi du 13 décembre 2012)

� Période imposable 2018

350.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2018, montant provenant du report de la période imposable 2011. 

Le solde reporté de l’année 2011 de 1.400.000,00 EUR est ramené à 0,00 EUR au terme de la 7ème période imposable.  

La base imposable de l’exercice d’imposition 2019 est de 0,00 EUR.

� Période imposable 2019
� 280.000,00 EUR sont déduits des bénéfices de l’année 2019, montant provenant respectivement du 

report sans limite dans le temps des périodes imposables 2008 (200.000,00 EUR) et 2009 (80.000,00 EUR). 

� Le solde reporté sans limite de temps est de 0,00 EUR. 

La base imposable de l’exercice d’imposition 2020 est de 1.220.000,00 EUR. 

Aucun stock de déduction d’intérêts notionnels n’est plus disponible

20

Déduction des intérêts notionnels -
récapitulatif

Année % de base PME

Ex. d’imp. 2007 3,442% 3,942%

Ex. d’imp. 2008 3,781% 4,281%

Ex. d’imp. 2009 4,307% 4,807%

Ex. d’imp. 2010 4,473% 4,973%

Ex. d’imp. 2011 3,800% 4,300%

Ex. d’imp. 2012 3,425% 3,925%

Ex. d’imp. 2013 3% 3,5%

Ex. d’imp. 2014 2,742% 3,242%
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SOUS-CAPITALISATION 
(loi-programme du 29 mars 2012)

� Instauration d’une règle de sous-capitalisation pour les prêts intra-groupe  

� Auparavant : deux règles spécifiques de sous-capitalisation dans le CIR:
� Ratio 7/1 pour les intérêts versés à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal avantageux  (article 198, 

al. 1er, 11° CIR)

� Ratio 1/1 pour les intérêts versés à un dirigeant ou actionnaire : requalification d’intérêts en dividendes 
(article 18, al. 1er, 4° CIR)

� Modification: élargissement de la première mesure  
� Ratio fonds empruntés/fonds propres de 5/1

� Emprunts autres que les obligations émises par appel public à l’épargne et les emprunts octroyés par 
des institutions financières 

� Bénéficiaire effectif :
� N’est pas soumis à l’impôt sur les revenus ou est soumis à un régime

notablement plus avantageux

� Fait partie d’un groupe auquel appartient le débiteur

� Entrée en vigueur : 1er juillet 2012

A. LEGISLATION  
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PROVISIONS POUR PENSION INTERNE
(loi-programme du 22 juin  2012)

� Interdiction de constituer de nouvelles provisions pour pension interne à des 
dirigeants et d’augmenter les provisions existantes
� Gel des provisions existantes à la fin de la dernière année comptable se 

clôturant avant le 1er janvier 2012
� En cas de clôture au 31 mars 2012, gel de la provision au 31 mars 2011

� ! C’est le montant de la provision en nominal qui est gelé et pas le capital 
promérité

� Les conventions doivent être adaptées
� ! Les données concernant les provisions conservées devront être communiquées à 

la banque de données « pensions complémentaires » sous peine du rejet de la 
déduction du capital pension (modification de l’article 60 CIR)
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COTISATION DISTINCTE DE 309%
(projet de loi portant dispositions fiscales et financières )

� Modification envisagée de la cotisation distincte de 309%

� Pas de modification du taux de la cotisation, ni de sa déductibilité fiscale

� Mais modification de la dérogation légale :
� Aujourd’hui, pas de cotisation distincte si la société démontre que le bénéficiaire a 

spontanément déclaré les commissions ou avantages reçus dans les délais

� Adaptation : la société pourrait échapper à la taxation à 309% lorsque:
� Le montant est imposé au nom du bénéficiaire ;

� L’impôt est établi avec l'accord du bénéficiaire ; et

� L’impôt est établi dans le délai d'imposition de 3 ans

� ! Article 57 CIR : la dépense est non déductible

� Entrée en vigueur prévue : exercice d'imposition 2014

A. LEGISLATION  
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Annonce CONTRÔLE BUDGÉTAIRE DE MARS 2013
� Précompte mobilier sur boni de liquidation

� Taux de 25% à partir du 1er octobre 2014
� Régime de phasing-out prévu pour les réserves incorporées au 
capital et maintenues 5 ans (perception immédiate du précompte 
de 10%)

� Précompte mobilier réduit sur dividendes d’actions 
nouvelles
� Taux de 20% (àpd 3ième année) et 15% (àpd 4ième année) pour 
les actions émises en contrepartie d’un apport en numéraire à une 
société PME

� Interdiction du cumul de la déduction pour capital à risque 
et de la déduction RDT pour les grandes sociétés 
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Loi-programme du 29 mars 2012 (MB 6 avril 2012)

� Constat de l’inefficacité de la théorie de la fraude à la loi

� Constat  de l’échec de l’article 344 §1er ancien (inopposabilité de la 
qualification d’un ou de plusieurs actes juridiques successifs accomplis 
exclusivement pour éviter l’impôt 

� Accord de gouvernement de novembre 2011 (en application des 
recommandations de la Commission d’enquête parlementaire) 

.LA DISPOSITION GÉNÉRALE ANTI-ABUS  (ART. 344 § 1 CIR 
NOUVEAU)

A. LEGISLATION 

� Nécessité d’inscrire dans la loi le principe de l’abus fiscal (dans un but de 
sécurité juridique)

� « Le nouvel article 344 § 1 tend à réprimer les manœuvres consistant, par 
des combinaisons juridiques et sans réalité économique à éviter l’impôt »

� Prise en compte de la jurisprudence  communautaire 

A. LEGISLATION
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L’arrêt et la Cour de Cassation du 04/11/2005

• Une société au capital de 1 500 000 BEF avait racheté 10% de ses actions ( 15 
actions )

• Rachat d’actions « proportionnel »

• Requalification par le fisc d’un rachat d’actions en une distribution de dividendes, 
puis enrôlement du précompte mobilier au taux de 25%

• Rejet de cette qualification par la Cour de Cassation car les conséquences de 
fait et de droit sont fort différentes selon que l’on est dans l’une ou l’autre des 
situations 

• Modification du capital libéré en cas de rachat d’actions >< pas de modification 
du capital libéré en cas de  distribution de dividendes

A  HISTORIQUE : INAPPLICABILITE DE L’ARTICLE 344 §1er ANCIEN 
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• § 1er. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes 
juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par 
présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la 
lumière de circonstances objectives, qu'il y a  abus fiscal .

• Il y a  abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou 
l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes:

• 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du 
présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ 
d'application de cette disposition; ou

• 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition 
du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait 
contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet 
avantage.

B  TEXTE LEGAL

• Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de 
cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter 
les impôts sur les revenus.

• Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le 
calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un 
prélèvement conforme à l'objectif  de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.".

B  TEXTE LEGAL
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• la nouvelle disposition anti-abus en matière d'impôts sur les revenus est 
d'application à partir de l'exercice d'imposition 2013.

• Problème des clôtures au 30 juin 2012 

• Point de vue de la circulaire du 4 mai 2012 : 

• si l'acte juridique ou le dernier acte juridique qui fait partie d'un ensemble d'actes 
juridiques réalisant une même opération, a été posé dans le courant de l'année 
2011, l'article 344, § 1er, nouveau du Code des impôts sur les revenus, ne trouve pas 
à s'appliquer.

• si par contre, l'acte juridique ou le dernier acte juridique qui fait partie d'un 
ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération a été posé ou est posé 
dans le courant de l'année 2012, l'article 344, § 1er, nouveau du CIR peut 
s'appliquer

C  ENTREE EN VIGUEUR

• Cette position administrative est à notre avis  inacceptable 

• Notion de « chaîne indivisible » ou d’ unité d’intention (voir Exposé des Motifs 
de la loi-programme) 

• Il suffit que le premier acte d’un ensemble d’actes soit posé avant l’entrée en 
vigueur pour que l’article 344 §1er soit inapplicable 

• Exemple : structures usufruit en cours

C  ENTREE EN VIGUEUR
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• La mesure ne remet pas en cause le principe du libre choix de la voie la moins 
imposée 

• Travaux préparatoires : Abus fiscal doit être le recours ultime et ne peut 
remettre en cause la sécurité juridique 

• Application après toutes  les autres techniques du code (Simulation mesures 
spécifiques, etc. ) 

• L’abus fiscal n’est pas de la fraude fiscale � seule conséquence est 
l’inopposabilité. D’où : 

• Délai d’imposition et d’investigation de 3 ans et non de 7 anas

• Accroissements maximum : 10% 

• Intérêts de retard dus seulement après le 2èe mois qui suit la cotisation supplétive 
(car accroissement de moins de 50%)

D PORTEE GENERALE DE LA NOUVELLE MESURE

• Contrariété aux objectifs d’une disposition du code ou des ses arrêtés 
royaux

• ���� Elément objectif et subjectif.

� Elément objectif :  par le choix de la forme, le contribuable se place en dehors du champ 
d'application d'une disposition visant à augmenter l'impôt: le choix d'une forme juridique 
pour se placer dans une situation qui ne répond pas aux conditions légales à remplir pour 
être imposable, mais qui est très proche de la situation imposable alors que ce choix n'est 
dicté que par le souci de réaliser une économie d'impôt. 

� Elément subjectif : le contribuable choisit cet acte juridique ou cet ensemble d'actes 
juridiques avec comme but essentiel l'obtention de l'avantage fiscal

E LA PREMIERE FORME D’ABUS FISCAL
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• Obtention d’un avantage fiscal prévu par une disposition du présent 
Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait 
contraire aux objectifs de cette disposition.

• Elément objectif :  par le choix de la forme, le contribuable se place en dans 
le champ d'application d'une disposition visant à accorder un avantage 
fiscal alors que le législateur, lorsqu’il a pris cette disposition, n’avait pas 
visé le choix d’une telle forme

• Elément Subjectif le contribuable choisit cet acte juridique ou cet ensemble 
d'actes juridiques avec comme but essentiel l'obtention de l'avantage fiscal

F  LA SECONDE FORME D’ABUS FISCAL

• Régime du Tax shelter (article 194 ter) : pas d’abus fiscal 

• Réductions de capital  au lieu d’une distribution de dividendes : pas d’abus 
fiscal 

• Opérations de destruction de la base imposables (ex opération de stellage)  : 
abus fiscal 

• Structures usufruit : abus fiscal si montage « artificiel » 

• Plus-values  internes  : abus fiscal si motivations exclusivement fiscales 

• Société de management ?

G ILLUSTRATIONS AU TRAVERS D’EXEMPLES (impôts directs)
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• L'incompatibilité avec les objectifs de la législation fiscale doit être comprise à la 
lumière du concept de "construction purement artificielle". 

• Il y a une "construction purement artificielle" lorsque l'opération ne poursuit pas les 
objectifs économiques que sous-tend la législation fiscale ou est sans rapport avec la 
réalité économique ou ne se déroule pas dans les conditions commerciales ou 
financières du marché.

• Une construction artificielle est par conséquent créée dans le but d'obtenir un 
avantage fiscal ou d'éviter l'impôt dû . 

• Exemple (unique)  de la circulaire : du 5 mai 2012 : une filiale ou sous-filiale "boîte 
aux lettres" ou une filiale ou sous-filiale "écran" peut, par exemple, constituer une 
construction purement artificielle (CJUE, C-341/04, 2 mai 2006, Eurofood IFSC.)

• Aussi :  Arrêts Cadbury Schweppes ou Halifax 

H  LA NOTION DE MONTAGE ARTIFICIEL

• l'administration doit d'abord fournir la preuve que le choix de la forme juridique répond 
à la définition d' abus fiscal.

• L'administration doit donc uniquement prouver l'élément objectif de l'abus

• Lorsque l'administration a rapporté la preuve qui lui incombe, il revient au contribuable 
d'apporter la preuve que ses actes juridiques sont justifiés par des motifs autres que 
l'évitement des impôts sur les revenus. 

• Si le contribuable ne le fait pas, il résulte de la répartition de la charge de la preuve que 
les actes juridiques posés par le contribuable ont été déclarés uniquement pour des motifs 
fiscaux.

• Le champ d'application de l'article 344, § 1er 92 nouveau s'étend aux situations où les 
motifs "non-fiscaux" sont tellement négligeables que l'opération semble impossible s'il n'est 
pas tenu compte des motifs fiscaux

• Application aussi à la sphère privée 

I LA CONTRE-PREUVE A FOURNIR PAR LE CONTRIBUABLE
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• Circulaire du 5 mai 2012  :  le service des décisions anticipées ne peut pas se 
prononcer sur le fait de savoir si l'administration appliquera ou non la mesure anti-
abus car la mesure anti-abus de droit est une règle de procédure qui ne peut 
s'appliquer qu'après la réalisation des opérations visées. 

• Selon la circulaire, le SDA peut toutefois prendre une décision relative au choix de 
l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qui lui est présenté par le 
contribuable. Le service pourra donc se prononcer sur le fait de savoir si le choix du 
ou des acte(s) juridique(s), ou l'ensemble d'actes juridiques projetés et réalisant une 
même opération, est justifié par d'autres motifs que l'évitement des impôts. 

• Point de vue de l’administration est regrettable et source d’insécurité   juridique  !   
Pourquoi n’avoir pas modifié l’AR qui a créée le SDA pour lui donner la compétence 
de se prononcer sur les cas d’abus fiscal. 

• Dans les fait la preuve des motifs économiques révèlera l’absence d’abus fiscal 

J.  ABUS FISCAL ET SERVICE DES DECISIONS ANTICIPEES

• Article 344 : Tigre de papier ou réel danger ? 

• On constate des réactions de panique inappropriées (notaires, banquiers, 
comptables, etc., ) 

• Certains actes juridiques élémentaires (tels des  actes de constitution de 
société) ne sont plus passés !  

• Rappel : l’abus fiscal n’est pas de la fraude fiscale ! (confusion dangereuse 
parfois établie) 

• Il subsiste un réel problème au niveau de la charge de la preuve (existence 
d’une présomption d’abus fiscal)

• Critère déterminant:  caractère ou non artificiel d’une opération � toujours 
chercher des motivations non fiscales à l’opération envisagée 
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PLUS-VALUES INTERNES  

� Article 90, 9° : taxation à 33 % des plus-values sur actions ou parts 
qui  sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces 
actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, 
à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé

� Réaction à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2006  
(taxation limitée à la partie « anormale » d’une plus-value) 

� Critique sévère du Conseil d’Etat,  non prise en compte
� Double référence à la notion de gestion du patrimoine privé : article 

90, 1° et article 90, 9°
� Renvoi vers le SDA qui fixe à présent les nouvelles règles 

d’exonération des plus-values sur actions 

B. DECISIONS ANTICIPEES 
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PLUS-VALUES INTERNES  

� Exemple : décision du 28 février 2012 (Plus-values 
internes) 

1. opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes ;

2. le laps de temps qui sépare l'acquisition des parts sociales de la société commerciale et  
l'apport desdites parts à une holding n’est pas court. 

3. le prix (et donc l'importance de la plus-value) est la contrepartie à l'apport d'un élément de 
patrimoine privé que l'apporteur a fait fructifier ;

4. la valeur d'apport sera fixée par un réviseur d'entreprises indépendant et sera donc conforme 
au marché 

5. le demandeur respectera les différents engagements requis dans l’avis publié sur le site du 
SDA ;

6. l'opération projetée est inspirée principalement par un souci de concentrer la gestion de la 
société opérationnelle en Belgique.

� SDA : législateur de substitution ? 
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NOUVEL AVIS DU 22 MARS 2013 (PLUS-VALUES 
SUR ACTIONS)  

� Nouvel avis qui remplace celui de mars 2011
� « Le  SDA s’assurera également que l’opération (apport / vente) n’a pas pour 

but la distribution sans taxation des liquidités excédentaires créées auparavant 
au sein des sociétés opérationnelles. Les demandeurs pourraient dans ces cas 
envisager de distribuer avant l'opération des dividendes correspondant à ces 
liquidités excédentaires. En tout cas, pour évaluer les liquidités excédentaires, il 
convient de prendre en considération la politique de gestion du groupe au sein 
duquel a lieu l’opération, ainsi que les besoins en liquidités indispensables à la 
bonne marche de ce dernier. »

� Selon le SDA, a pratique montre qu’il arrive que l’(les) opération(s) projetée(s) 
n’est (ne sont) toujours pas réalisée(s) longtemps après l’obtention de la 
décision anticipée, ce qui soulève des questions quant au caractère concret de  
l’opération. 

PLUS-VALUES INTERNES

� Mécanisme – avantage

� Réaction du fisc: imposition de la plus-value

� La notion de gestion normale du patrimoine privé

� Texte de loi

� Doctrine fiscale

� Doctrine administrative - SDA

� Jurisprudence

� Position jusqu’au 12 janvier 2009

� Réaction du législateur : la loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009)

� Modifications

� Conséquences

� Conclusion 
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Mécanisme - avantage

Mécanisme:

Soc. A Soc. B Soc. C

HOLDING

Situation:
- les sociétés A, B et C appartiennent
majoritairement aux mêmes actionnaires
- ceux-ci constituent une holding
- la holding acquiert les parts de A, B et C
soit par apport, vente, ou apport mixte
- distribution de dividendes à la holding ou
encore remontée de management fees

Avantage:
- transformation partielle des revenus
professionnels des dirigeants actionnaires
en intérêts (revenus mobiliers déductibles
Soumis au Pr M de 15%)

Actionnaires/cédants

Dividendes et management fees

Payement du prix

Réaction du fisc

� L’administration fiscale a, dès la fin des années 90, considéré l’opération par laquelle une
personne physique, transférait à une société holding qu’elle avait constituée à cette fin, les
participations qu’elle détenait dans une société opérationnelle et ce, en vue d’éviter à l’avenir la
charge du précompte mobilier sur des dividendes, comme étant taxable à titre de revenus divers
sur base de l’article 90, 1° CIR 92.

� Une grande insécurité est donc venue entourer ce type d’opération
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La notion de gestion normale du patrimoine privé
Texte de loi

� Base légale concernant la vente des parts ou actions:

� Art 90, 1° CIR 92 (composition des revenus divers)

� Les revenus divers sont : sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°et du 10°, les bénéfices ou profits,
quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations,
opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une
activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé
consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers

La notion de gestion normale du patrimoine privé
Texte de loi

� Article 90, 1° CIR 92

� En d’autres termes, la plus-value dégagée en cas de cession ou d’apport d’actions par une personne

physique bénéficie d’une exonération d’impôt pour peu qu’il s’agisse d’une « opération réalisée dans le

cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé »

� La loi n’a cependant pas défini cette notion
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La notion de gestion normale du patrimoine privé
Doctrine fiscale

� Notion de gestion du « patrimoine privé »

� La plupart des études de doctrine citent les travaux parlementaires de la loi du 20 novembre 1962
repris, par ailleurs, dans le commentaire administratif

� Les opérations doivent être relatives à des biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, càd
des biens définis par la loi et faisant normalement partie d’un patrimoine privé

� Les opérations doivent constituer des actes qu’un bon père de famille accomplit habituellement en vue de
l’accroissement ou de la conservation d’un patrimoine tel que défini ci-dessus

La notion de gestion normale du patrimoine privé
Doctrine fiscale

� Spéculation:

� Transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un
bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix
survenus

� Cela doit s’apprécier en fonction de l’intention de l’investisseur, administrateur d’un patrimoine privé: elle
peut être définie comme un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice dans un délai plus ou
moins long
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La notion de gestion normale du patrimoine privé
Doctrine administrative

� Gestion anormale:

� La position de l’administration fiscale ne se limite pas à soumettre à imposition des plus-values qui résulteraient

d’opérations spéculatives, mais aussi les opérations se situant hors gestion normale du patrimoine privé sans pour

autant être spéculatives, soit les opérations anormales.

� Le Ministre des finances a répondu à une question de Monsieur le Député Van Campenhout le 23 février 2005
que, suite à l’apport des titres de la société d’exploitation à une société holding propre, les plus-values internes
pouvaient ne pas être considérées comme des revenus divers au sens de l’art. 90, 1° CIR 92, à condition que:

� Aucune réduction de capital n'est effectuée par la société holding pendant une période de trois ans à
compter de l'apport;

� Aucune réduction de capital n'est effectuée par la société opérationnelle pendant une période de trois ans à
compter de l'apport;

� Pendant une période de trois ans à compter de l'apport, la distribution de dividendes par la société
opérationnelle n'est pas modifiée par rapport à précédemment

� Pendant une période de trois ans à compter de l'apport, les management-fees, rémunérations de dirigeants
d'entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de
dirigeants d'entreprise

Avis du SDA

Vente Apport

participation 
minoritaire

participation 
majoritaire

participation 
minoritaire

participation 
majoritaire

A un tiers Décision favorable* Décision favorable* Décision favorable* Décision favorable*

A une holding 
propre

En principe, décision 
favorable*

Défavorable si la 
majorité des actionnaires 
constituent une holding

En principe, 
décision 
défavorable

Décision favorable* Décision favorable sous 

conditions QP n°657 du 

23.02.2005

rapport du reviseur au 

SDA

* sauf spéculation
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La notion de gestion normale du patrimoine privé
Jurisprudence

� Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 18 juin 2008:

� On précise que la simple création d’une société holding, suivie de la vente d’une participation à cette société peu
après ne constitue pas l’indice d’une opération complexe taxable

� De plus, il peut parfaitement être admis que le contribuable qui est administrateur de sociétés et dispose d’un
patrimoine important, ait pu créer une société afin de réorganiser son patrimoine sur le plan successoral ou dans
le but d’alléger sa charge fiscale, sans pour autant sortir de la gestion normale du patrimoine privé que tout bon
père de famille peut accomplir pour la mise à fruit, la réalisation ou le remploi de ses avoirs

La notion de gestion normale du patrimoine privé
Jurisprudence

� Cassation 30 novembre 2006

� Un arrêt de la Cour de Cassation du 30.11.2006 précise que, en cas de plus-value dégagée à la suite
de la vente d’actions en dehors d’une gestion normale de patrimoine privé (et dès lors application d’un
taux distinct de 33% à l’impôt des personnes physiques sur le montant de la plus-value en application de
l’article 90,1° CIR92), la plus-value correspond à la différence entre le prix de vente des actions et
leur valeur intrinsèque
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La notion de gestion normale du patrimoine privé
Jurisprudence

� On consacre ici la théorie de Marc Baltus:

� L’art. 90, 1° CIR 92 ne prévoit nulle part l’imposition des plus-values, mais seulement celle des

� « bénéfices ou profits qui résultent d’opérations ou spéculations quelconques à l’exclusion des opérations de
gestion normale de patrimoine privé consistant, notamment, en valeurs de portefeuille ».

� � Donc principe de non imposition des plus-values à défaut de textes les imposant expressément

� � Seul peut être imposé le « bénéfice ou profit » résultant des actes excédant la gestion normale d’un
patrimoine privé

Position jusqu’au 12 janvier 2009

� Illustration:

� Supposons des actions ou parts

� - valeur de départ: 25 000 €

� - valeur de cession: 50 000 €

� - valeur ‘intrinsèque’: 40 000 €

� Alors

� - plus-value = val. cession – val. départ = 25 000 €

� - plus-value ‘normale’ = val. intrinsèque – val. départ = 15 000 €

� - plus-value ‘anormale’ = val. cession – val. intrinsèque = 10 000 €
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Position jusqu’au 12 janvier 2009

� Plus-value interne et gestion ‘normale’

� � Exonération par l’art. 90, 1° CIR 92

� Plus-value interne et gestion ‘anormale’

� Taxation à 33% sur le bénéfice ou profit ‘qui résulte’ de l’opération sortant des limites de la ‘gestion
normale’

� Pas de taxation si la cession des actions ou parts s’effectuent à la

- valeur intrinsèque dans le cas d’une société de liquidités

- valeur de marché lorsqu’il s’agit d’une cession interne

Arrêt de la Cour de Cassation du 30.11.2006

Position jusqu’au 12 janvier 2009

Plus-value interne

But spéculatif But non spéculatif

Taxation

sur

l’ensemble

de la 

plus-value

réalisée 

Gestion ‘normale’ Gestion ‘anormale’

Exonération de la plus-

value

Art. 90, 1° CIR 92

Taxation seulement sur la 

partie ‘anormale’ de la plus-

value

Cassation 30.11.06
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La loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009)

� Les modifications suivantes sont apportées:

� 1°: dans le 1°, les mots « , du 9° » sont abrogés;

� 2°: le 9° est remplacé par ce qui suit:

� « 9° les plus-values sur actions ou parts qui:

� soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice
professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé;

� soit, … (cas de cession à des non-résidents)

� � l’imposition à titre de revenus divers des plus-values réalisées sur actions ou parts est dorénavant réglée par
l’art. 90, 9° CIR

La loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009)

� A première vue, cette disposition parait faire double emploi avec l’art. 90, 1° CIR non modifié

� Sont déjà imposables au titre de revenus divers les bénéfices ou profits qui résultent d’opérations ou spéculations

quelconques accomplies en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle lorsqu’elles ne constituent pas des

opérations de gestion normale de patrimoine privé consistant, notamment, en valeurs de portefeuille

� Et pourtant…
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La loi du 11 décembre 2008 (publiée 12 janvier 2009)

� On distingue toujours les situations suivant le critère de ‘gestion normale d’un patrimoine privé’

� Gestion normale: exonération (nouvel art. 90, 9° CIR 92)

� Gestion anormale: taxation à 33% mais sur la totalité de la plus-value (nouvel article 90, 9° CIR

92)

Conclusion 

� La jurisprudence de la Cour de Cassation du 30/11/2006 qui nous garantissait la non taxation de la

plus-value, sous réserve de la vente ou apport des parts ou actions à une valeur intrinsèque (sur base de

l’évaluation des parts ou actions par réviseur), n’est plus d’application

� Ces opérations de plus-value interne seront donc maintenant soumises à un risque fiscal dès l’existence

d’une plus-value effective

� Même si les dernières jurisprudences en matière de plus-value interne sont toujours en faveur du 

contribuable (rejet du caractère anormal de la plus-value interne), il s’agit néanmoins de rester vigilant à 

ce sujet
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FUSIONS : RETROACTIVITE   
� Le SDA rappelle dans les deux affaires que la rétroactivité d'un acte de société n'est en règle générale pas 

opposable à l'Administration. En ce qui concerne plus particulièrement la clause de rétroactivité comptable en cas de fusions, 
il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque ladite clause :

� correspond à la réalité et porte sur une courte période; il est souligné à cet égard qu'une clause de rétroactivité comptable de 
plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période; et

� n'empêche pas une juste application de la législation fiscale.

� Décision 2012.240 du 31 juillet 2012 
� Clause de rétroactivité prévue dépasse le délai de sept mois

� Modification de la rémunération de la fusion (rémunération exclusivement sous forme d'actions plutôt que sous 
forme d'actions avec une soulte en espèces)

� SDA estime en tout cas que cette donnée peut être admise comme une circonstance particulière justifiant une 
période de rétroactivité plus longue.

� Le SDA déclare également que l'application de la rétroactivité comptable n'engendrera pas de perte de base 
imposable. 

� Décision anticipée 2012.236
� Le SDA reconnait que le retard est imputable à sa propre intervention. En effet, c'est à la demande du SDA que, 

contrairement à ses plans initiaux, le demandeur n'a pas impliqué une cinquième société (un holding) dans la fusion

� De nouveaux projets de fusion devront être déposés. 

� Et , comme entre le dépôt des projets de fusion au greffe du tribunal de commerce et l'assemblée générale 
appelée à se prononcer sur la fusion, un délai de six semaines doit s'écouler (art. 693, al. 2 et 706, al. 2, c.soc.), la 
rétroactivité comptable a compté plus de sept mois. 

� Le SDA estime dès lors que cette période de rétroactivité allongée est justifiée.
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AVANTAGES DE TOUTE NATURE VEHICULES 
SOCIETES : DES F.A.Q. A REPETITION    

� valeur catalogue multipliée par un pourcentage afin de tenir compte de la période écoulée à 
partir de la date de la première immatriculation du véhicule  (de 0 à 12 mois : 100% ; de 13 
à 24 mois : 94 % ; de 25 à 36 mois : 88 % ; de 37 à 48 mois : 82 % ; de 49 à 60 mois : 76 
% ; à partir de 61 mois : 70 %).

� Le pourcentage de base CO2 s'élève à 5,5 % pour une émission de référence- CO2 de 115 
g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une 
émission de référence- CO2 de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.

� Lorsque l'émission du véhicule concerné dépasse l'émission de référence précitée, le 
pourcentage de base est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 18 
%

� Lorsque l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, le 
pourcentage de base est réduit de 0,1 %. par gramme de CO2, avec un minimum de 4 %.

� Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein 
de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un 
moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 
g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 
de 195 g/km.
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AVANTAGES DE TOUTE NATURE VEHICULES 
SOCIETES : DES F.A.Q. A REPETITION    

� Une première série de de FAQ’s sur l’ATN véhicule a été mise en ligne le 26 
janvier 2012, une version «adaptée» a été publiée le 13 avril 2012 et une 
troisième version a été publiée le 1er octobre 2012. 

� Cette troisième version comporte …46 pages

� Dans la version actualisées des « FAQ’s »,  publiée en avril 2012, il était 
prévu que seule l’intervention financière de l’employé ou du dirigeant dans  
le prix de la valeur catalogue était susceptible de venir en déduction de 
l’avantage imposable. Une nouvelle « FAQ » (FAQ 50) publiée en octobre 
dernier  vient apporter un changement radical qui contrarie ces principes. 

� Dans une autre « FAQ » (« FAQ » n° 11), l’administration rappelle que 
lorsqu’une voiture de société est mise à disposition d’un travailleur avec une 
carte carburant, l’utilisation de cette dernière est censée comprise dans 
l’avantage de toute nature forfaitaire calculé pour l’utilisation privée du 
véhicule. 
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AVANTAGES DE TOUTE NATURE VEHICULES 
SOCIETES : DES F.A.Q. A REPETITION    

� Dans la « FAQ » du mois d’avril (FAQ n° 17), il était prévu que 
les packages d’options offerts gratuitement devaient être 
ajoutés au prix figurant sur la facture pour déterminer la 
valeur catalogue. Revirement soudain dans la version 
d’octobre : la « FAQ » n° 27 précise « qu’il  faut faire une 
distinction selon que le package d'options concerné est disponible 
sur le marché des particuliers ou pas. »

� A force de multiplier des hypothèses et des interprétations 
possibles en tous sens, l’administration, loin d’aplanir les 
doutes, accentue l’insécurité juridique.
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COTISATION SPÉCIALE DE 309 % : DES 
TERGIVERSATIONS ADMINISTRATIVES QUI 

DONNENT LE TOURNIS 
� Un avantage de toute nature ne se présume pas

� circulaire du 1er décembre 2010 : grande largesse de vue en cas de 
rentrée tardive de fiches individuelle 

� Instruction du 27 juillet 2011 : l'Administration déclare que des avantages 
de toute nature  non déclarés ne peuvent jamais être régularisés via une 
imposition au titre de dépenses non admises, ou au moyen d'un ajustement 
comptable via le débit du compte courant du bénéficiaire.

� Addendum du 23 décembre 2011 : D’une part, il  instaure  une période 
transitoire jusqu’au 30 juin 2012, et, d’autre part, il précise les cas dans 
lesquels il pourra être tenu compte de certaines tolérances  administratives 
si un contribuable  (de bonne foi ou par erreur) n’a pas repris certains 
avantages sur les fiches  requises
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COTISATION SPÉCIALE DE 309 % : DES 
TERGIVERSATIONS ADMINISTRATIVES QUI 

DONNENT LE TOURNIS 
� nouvel addendum publié le 20 juillet  2012 . ce nouvel addendum, qui ne s’applique toutefois 

qu’aux seuls avantages évalués forfaitairement (ce qui en réduit fortement le champ 
d’application)  prévoit qu’une cotisation distincte de 309 % ne sera pas appliquée lorsque 
trois conditions cumulatives seront remplies : 
� la régularisation résulte d’une erreur de calcul commise de bonne foi , 

� le montant de l’avantage est très faible 

� et le bénéficiaire a fait une déclaration spontanée de sa situation fiscale 

� Analyse : une sanction disproportionnée qui a perdu son caractère indemnitaire. 

� Arrêt rendu du 19 janvier 2011 :  « Dès lors que la cotisation spéciale a un caractère répressif 
er dissuasif, la sanction de la cotisation spéciale a un caractère pénal tel qu’interprété par la Cour 
européenne des droits de l’homme. Dans la mesure où la cotisation spéciale constitue une sanction, 
rien de ce  qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit échapper au contrôle du 
juge. »

� Conclusion  : double renforcement, législatif et administratif,  qui a affecté la cohérence du 
régime et conduit à un accroissement des applications injustes et inopportunes de la cotisation 
distincte
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AMORTISSEMENT SUR USUFRUIT D’ACTIONS 
� Usufruit d’actions comptabilisé en immobilisations financières (actions d’une société immobilière) 

� Selon le fisc, l’acquisition d’usufruit d’actions ne s’inscrit pas dans l’objet social (exploitation d’une étude 
notariale) � amortissements pas déductibles 

� Trib. Anvers (13 mai 2011) suit la thèse de la société qui considère que l’usufruit d’actions permet à la 
société d’ériger l’immeuble dans lequel se trouve l’étude 

� Cour d’appel d’Anvers  : il faut examiner l’article  45 de l’AR/C.Soc  et l’avis 162/1 de la CNC 

� Selon la Cour , il résulte de la lecture combinée de ces deux textes  qu’il est exclu que des amortissements 
soient comptabilisés sur l’usufruit d’actions  

� Seules des réductions de valeur sont possibles : mais dans ce cas il faut vérifier que si le cout d’acquisition 
de l’usufruit est supérieur à la valeur de réalisation à la date du bilan 

� Toutefois l’article  198, 7 % du CIR fait obstacle à ce que des réductions de valeur sur usufruit d’actions  
sont déductibles car ce texte n’opère pas de distinction entre usufruit, nue-propriété et pleine propriété 

� Thèse de la Cour est critiquable  : doctrine divisée

� Christian Cheruy : « les réductions de valeur sur actions ne sont pas déductibles sauf à considérer que la 
réduction de valeur porte sur le droit réel et non sur l’action sous-jacente »
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ACQUISITION D’ACTIFS À TITRE GRATUIT OU À 
PRIX RÉDUIT ET NOTION DE « JUSTE VALEUR

� lorsque la société se trouvent dans des liens d’interdépendance avec la société cédante. L’administration fiscale considère que 
la société qui acquiert pour un prix dérisoire des actifs ou des actions est tenue de comptabiliser le bien à sa « juste valeur » 
et contrepasser l’enregistrement d’un produit exceptionnel. 

� Faits de l’affaire : une société belge avait acquis, au prix de 5.000 couronnes, 50 actions d’une société suédoise, qu’elle avait 
revendues un mois plus tard au prix de 17.000.000 couronnes. 

� Le fisc avait taxé la différence au titre de sous-estimation d’actif en invoquant un référentiel à la notion de juste valeur

� La cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 31 mars 2010),  n’a pas validé cette argumentation et a estimé que l’entreprise 
pouvait se contenter, comme le prévoit l’article 24/AR/C.Soc) de donner une image fidèle de ses avoirs en fournissant des 
informations complémentaires dans l’annexe aux comptes annuels.

� L’administration s’est pourvue en cassation pour obtenir de la Cour la confirmation que l’inscription au bilan d’un bien à sa
valeur réelle prévaut sur la seule mention complémentaire dans les annexes aux comptes annuels. 

� La Cour de cassation a  considéré qu’il s’agissait-là d’une question d’interprétation des dispositions de la Quatrième directive
européenne qui a fondé notre droit comptable (et plus spécifiquement les dispositions relatives aux règles d’évaluation)

� Elle décida  donc de sursoir à statuer et de renvoyer l’affaire devant la Cour européenne de justice

� La réponse de la Cour européenne de justice sera, sans nul doute, fort attendue et analysée avec attention, car les 
conséquences tant comptables que fiscales qui pourraient en découler devraient avoir un impact considérable pour les 
entreprises belges.
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TAXATION SUR BASE DES BENEFICES FORFAITAIRES MINIMUM 
� La société peut-elle , au stade de la taxation d’office et comme moyen de défense, prouver le 

caractère arbitraire de la base imposable calculée sur une base forfaitaire (article 182 § 1er de 
l’AR/CIR) ?

� Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 19 juin 2012  : L’article 342, §3 peut uniquement être appliqué 
«lorsque le contribuable n’a pas souscrit sa déclaration ou l’a souscrite avec un retard conséquent sans avoir 
demandé aucun report et sans pouvoir démontrer sa bonne foi».  La Cour constate que la société n’a jamais 
déposé de déclaration, ni au cours de la procédure de réclamation, ni au cours de la procédure judiciaire, 
qu’elle n’a pas sollicité de report et que rien ne permet de conclure qu’elle serait de bonne foi. 

� Jugement du Tribunal de première instance d’Anvers du 16 février 2011 : le Tribunal rejette l’argument 
du contribuable selon lequel le Roi aurait excédé le pouvoir qui lui fut accordé par l’article 342, §3 du CIR, 
en fixant le minimum imposable à 19.000 EUR, sans tenir compte d’autres éléments comme le capital de 
l’entreprise et le nombre d’employés, puisque le contribuable dispose du pouvoir de renverser la 
présomption en apportant la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, qui peut parfaitement être 
inférieur à 19.000 EUR (et le sera d’ailleurs souvent concrètement, les sociétés taxées d’office étant 
vraisemblablement souvent des sociétés en perte). 

� Jugement du Tribunal de première instance de Mons du 7 février 2013 : Le Tribunal est d’avis que le 
contribuable a certes été négligent, mais que cette négligence ne peut entraîner une imposition 
«manifestement arbitraire». Le contribuable n’a notamment exercé son activité que durant six mois et cette 
activité a pris fin en raison de l’absence de rentabilité. Il a, en outre, rassemblé les documents relatifs à sa 
comptabilité au stade de la procédure. Ces documents sont jugés probants par le Tribunal en ce qui 
concerne les frais encourus. Selon le Tribunal, que la base imposable ne peut s’élever à 19.000 EUR en 
raison des circonstances susmentionnées et des pièces produites.
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TANTIEMES ATTRIBUES A DES SOCIETES  

� Jugement du tribunal de première instance de Namur du 7 novembre 2012 

� Déduction par une société d’émoluments (74.367 €) et de tantièmes (108.000 €) payés, au cours du même exercice à une 
société liée. 

� Position de l’administration : Selon l’article 195, § 1er CIR, les tantièmes alloués à des personnes physiques sont qualifiés de 
frais professionnels, alors même que, comme pour les sociétés, ils ne sont pas considérés comme des charges au sens comptable
(ils n’entrent pas dans les classes 60 à 67). Dès lors, si les tantièmes versés à des dirigeants d’entreprises-personnes physiques 
ont la qualification de frais professionnels au sens fiscal du terme, il est logique qu’ils soient qualifiés de la même manière 
lorsqu’ils sont versés à une société. Puisque l’article 195 CIR est limité aux dirigeants d’entreprises-personnes physiques 
uniquement, a contrario, les tantièmes versés aux sociétés doivent remplir les conditions de l’article 49 CIR.

� le Tribunal a jugé que  «dès l’instant où l’attribution tend à rémunérer des administrateurs, elle prend aussi la nature d’une 
charge dont les conditions de déductibilité sont, à défaut de dérogation expresse du législateur, inévitablement celles qui sont
définies par l’article 49 CIR». Il ajoute : «néanmoins, l’application de cette disposition requiert que l’on tienne compte de la
nature des tantièmes, qui constituent généralement et c’est le cas ici, un complément forfaitaire à la rétribution de prestations 
déjà rémunérées partiellement par le biais de factures». 

� Le tribunal estime que «les tantièmes se rattachent à des prestations de management dont la réalité est suffisamment établie.

� Le contribuable obtient gain de cause, mais prudence ! 
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ATN IMMEUBLE ET QUOTE-PART 
PROFESSIONNELLE DE L’IMMEUBLE 

� Doit-on tenir compte seulement des superficies utilisées pour répartir les  parties 
privées et professionnelles ou peut-on tenir compte des valeurs locatives ? 

� Cour d’appel de Gand (19/10/2010) : Rez-de chaussée utilisé à la fois pour un 
usage de bureau et pour usage privé 

� Selon la Cour, il faut seulement tenir compte de la valeur locative qui est supérieure 
pour la partie « bureau » 

� Selon le critère des superficies � 50/50

� Selon le critère des loyers � 60/40 car le loyer estimé pour la partie bureau 
représente  60% de la valeur locative globale 

� ATN sera donc limité à 40% de l’immeuble 

� Dans cet arrêt , cette quote-part privé est  en outre inférieure à 745 EUR � ATN 
réduit
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ATN IMMEUBLE ET QUOTE-PART 
PROFESSIONNELLE DE L’IMMEUBLE 

� Illustration :

� Rez de chaussée : pharmacie de 100m² - valeur locative 54,55%

� 1e étage : appartement de 100m² - valeur locative 25,75%

� 2e étage : studio de 50m² - valeur locative 19,70%

� RC : 4000 EUR

� L’avantage du 1e étage avec les nouvelles règles (avec le coefficient 3.8), en utilisant les m² 
est

� 40% * 4000 * 1.6813 * 3.8 * 5/3 = 17.037

� En utilisant les nouvelles règles (avec le coefficient 3.8), mais en utilisant la valeur locative :

� 25.75% * 4000 * 1.6813 * 3.8 * 5/3 = 10.968
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NOTION DE PME ET ARTICLE 15 C. SOC. 
� Trib. Hasselt 4 mars 2011 : il faut  prendre en considération l'article 15 du code des sociétés dans son ensemble, même si, à 

l'époque, le législateur fiscal ne faisait déjà référence, pour l'application des règles d'amortissement, qu'au § 1 de cet article 
15. Le tribunal suit la thèse que le ministre des Finances avait défendue auparavant 

�

Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers  du 14 mai 2012 :  le simple renvoi au § 1 de l'article 15 du code des sociétés exclut que 
l'évaluation doive s'effectuer sur une base consolidée. 

�

Pour l'exercice d'imposition concerné (2006), l'art. 196, § 2 CIR 1992, faisait seulement référence à l'article 15, § 1 du code 
des sociétés. D'après la Cour, comme le législateur ne se référait pas aux autres paragraphes de cette disposition, on ne peut 
pas considérer sans plus que ces autres paragraphes étaient réputés applicables. Si le législateur avait voulu que les autres
paragraphes de l'article 15 soient applicables, il ne pouvait pas se limiter à faire référence au seul § 1.

� Selon  la Cour, les lois fiscales sont de stricte interprétation en vertu du principe de légalité. 

� La référence au § 1 a été remplacée par une référence à l'ensemble de l'article 15.  Le législateur a déclaré que cette 
modification légale serait applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 et ajouté que "toute modification apportée à 
partir du 1er janvier 2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence" pour l'application de cette 
modification légale . 

� D'après la Cour, il ressort de cette loi, et de sa disposition formelle quant à son entrée en vigueur, qu'il ne faut pas assimiler 
cette adaptation légale à une loi interprétative, mais qu'il s'agit bien d'une loi modificative.

�

La société doit bénéficier de l'assouplissement des règles d'amortissement fiscales auquel sa qualité de PME lui permettait de 
prétendre.
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ABANDON DE CREANCE SOUS CONDITION DE 
RETOUR A MEILLEURE FORTUNE  

� Arrêt de la Cour d'appel de Gand du 27 novembre 2012 : 

� abandon de créance par une société mère au profit de sa  filiale avec  condition résolutoire si les fonds 
propres  de la filiale se redresse jusqu’à 16.300.000 EUR ou si les banques marquent leur accord pour 
réactiver la créance 

� Selon le fisc, la condition de retour à meilleure fortune prouve que la créance n’est pas définitivement 
perdue � rejet en DNA 

� Cour ne suit pas la thèse du fisc : tant que la condition résolutoire n’est pas applicable, le caractère  certain 
et liquide de la perte est incontestable . 

� Ce n’est qu’en cas de retour à meilleur fortune qu’un produit doit être comptabilisé par la société 

� Raisonnement de la Cour très logique et conforme aux principes du Code civil (article 1168 du C. Civil) 

� >< Liège, 24 février 1983 : une condition de retour à meilleur fortune implique seulement un moratoire et 
exclut l’idée d’une dette certaine et liquide au sens de l’article 49du CIR 

� Jurisprudence de plus en plus favorable au contribuable aujourd’hui ! 

� Voir aussi décision anticipée (positive) n° 2011.537 du 20 décembre 2011(assurer viabilité  de l’entreprise 
+ conserver confiance du groupe + préserver les intérêts commerciaux du groupe)
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PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES   
� Tribunal Hasselt 29 novembre 2012

� Une entreprise de garage comptabilise une provision pour risques et charges en vue de couvrir l'obligation d'assainir 
le bien immeuble où l'exploitation est établie,

� Quelques années après la constitution de la provision, l'entreprise est vendue. Le contrat de cession contient les 
déclarations et garanties d'usage. Les vendeurs garantissent qu'ils rembourseront, à première demande, tous les frais 
afférents directement ou indirectement à l'assainissement du bien immeuble, pour lequel la provision a été 
comptabilisée. 

� Selon le fisc, l'exonération de la provision ne peut plus être accordée car, en vertu de ce qui a été convenu entre les 
vendeurs et les repreneurs des actions, les frais d'assainissement ne sont plus à charge de l'entreprise  >< selon la 
société, il s’agit bien d’une charge qui incombe à la société

� selon le juge qui suit l'Administration, l'exonération de la provision ne peut être admise au motif que la « probabilité » 
de la charge n’est  plus démontrée.

� Analyse : une distinction claire doit être faite entre les conditions requises pour constituer une provision fiscalement 
déductible, et les conditions permettant de maintenir cette provision en conservant le bénéfice de son exonération 
fiscale.

� le Tribunal a tranché sur la base d'une constatation de fait que la condition de « probabilité » des charges pour 
lesquelles la provision avait été initialement constituée n'était plus remplie, compte tenu des modalités convenues lors 
de la vente des actions de la société. Le fait qu'aucune certitude n'existe, dans le chef de la société, quant à 
l'exécution concrète de leurs obligations par les garants (vendeurs), n'y change rien pour le Tribunal. 

CONSTRUCTIONS USUFRUIT : 
LES 12 TRAVAUX D’HERCULE 

78
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I.    INTRODUCTION
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LES 12 TRAVAUX D’HERCULE 

� Étouffer le lion de Némée à la peau impénétrable, et rapporter sa dépouille.

� Tuer l’hydre de Lerne  dont les têtes tranchées repoussaient sans cesse.

� Battre à la course la biche de Cérunie aux sabots d'airain et aux bois d'or, créature 
sacrée d’Artémis.

� Ramener vivant l'énorme sanglier d’Erymanthe.

� Nettoyer les écuries d’Augias, qui ne l'avaient jamais été.

� Tuer les oiseaux aux plumes d'airain 

� Dompter le taureau crétois de Minos que celui-ci n'avait pas voulu rendre à 
Poséidon.

� Capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède

� Rapporter la ceinture d’Hippolyte, fille d’ Arès et reine des Amazones,

� Vaincre le géant aux trois corps Géryon et voler son troupeau de bœufs.

� Rapporter les pommes d’or du jardin des Hespérides que gardait Ladon.

� Descendre des Enfers et enchaîner le chien aux trois têtes Cerbère
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LES AVANTAGES FISCAUX DE LA 
STRUCTURE USUFRUIT 

� Déduction de toutes les charges immobilières 

� Amortissement de l’immeuble (en ce compris le terrain) 

� Possibilité de faire supporter par la société tout ou 
partie des travaux et aménagements 

� Possibilité de mise à disposition gratuite de l’immeuble 

� Pas de requalification d’un loyer en rémunération 

� Extinction de l'usufruit (en principe) sans indemnité 

� La vente de l’immeuble  après démembrement  est un 
acte de gestion du patrimoine privé 
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LES 12 « TRAVAUX » FISCAUX 

� Veiller à une valorisation économique du droit d’usufruit ;

� Réduire au maximum les effets d’un avantage de toute nature devenu 
monstrueux ;

� Inscrire son projet immobilier dans l’objet social de la société ;

� Apporter à l’administration, sur un plateau d’argent, la preuve qu’une structure 
usufruit est profitable à la société ;

� S’engager à respecter une durée d’usufruit de 20 ans minimum ;

� Ne pas tomber sous le coup de la nouvelle mesure anti-abus ; 

� Respecter scrupuleusement les stipulations du code civil relatives aux travaux ou 
améliorations ;

� Eviter les risques d’une taxation (en tant qu’avantage de toute nature ou 
avantage anormal ou bénévole) lors du remembrement de propriété ;

� Affronter son notaire devenu réticent à ce type de montage ; 

� Se préparer à un contrôle fiscal devenu presque inéluctable ;

� S’arranger pour que l’usufruit ne s’interrompe pas avant terme ;

� Espérer que la loi fiscale ne change pas.
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II.    ETUDE DES DOUZE TRAVAUX  
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1. La nécessaire valorisation 
économique d’un usufruit
� Le temps des droits d’usufruit 80/20 est révolu
� L’article 47 du Code droits d’enregistrement n’est plus la référence 
� Valorisation économique (Mons, 28 février 2005) 
� Formule : : VU = (H/(r-i)) x (1- (1+i/1+r)n)
� Exemple :
� Un immeuble vaut 650.000 EUR, le loyer mensuel (net) estimé est de 

2.000 EUR/mois et la durée de l’usufruit est de 20 ans. 
� Le rendement financier peut être estimé à 3,55% et le taux 

d’inflation de 2%. 
� La valeur économique (actualisée) d’un usufruit  sera de 403.188 

EUR (soit 62,03 % de 650.000). 
� Pour une durée de 25 ans, la valeur passe à 486.371 EUR (soit 

74,83 %). 
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2.  Le nouvel avantage de toute nature

� Calcul :  Revenu castral  x 1,6349 (coefficient d’indexation 

2012) x 3,8 (nouveau coefficient depuis 1/1/2012) x 
100/60  (coefficient applicable aux maisons dont le RC est 
supérieur à 745 EUR) x 5/3 (si habitation meublée). 

� Quitter le statut de dirigeant ? 
� Sortir les meubles �: expertise mobilière souhaitée  
� Jouer l’affectation professionnelle maximale de l’immeuble 
� Tenir compte des séjours à l’étranger pour réduire l’ATN
� Opter pour le paiement d’un loyer à sa société ? (Ruling ?) 
� Cour d'appel de Gand, 23 juin 2010 : des travaux  sont des  

ATN 
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3.  Charges immobilières et objet social

� Cinquième condition à la déduction des frais 
professionnels : la conformité à l’objet social 
statutaire (Cass. 12 décembre 2003)

� Trib. Mons, 15 novembre 2010 : Une société peut 
parfaitement acquérir l’usufruit  d’un immeuble en vue 
de le mettre en partie à la disposition de son gérant.

� Attention à la rédaction des statuts de la société �
adaptation éventuelle des statuts 

� Privilégier une affectation professionnelle de 
l’immeuble  d’au-moins 50% 
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4.  La preuve de la rentabilité d’une 
structure usufruit 

� Une structure usufruit ne peut pas « appauvrir » la 
société !

� La preuve de rentabilité résultera soit :
� D’un réel usage professionnel de l’immeuble 

� De revenus locatifs supérieurs aux charges immobilières

� Décision anticipée du 27 avril 2010 (n° 900.432) : 
le rendement du nu-propriétaire ne peut être 
supérieur au rendement de l’usufruitier �
prolongation de la durée du droit d’usufruit jusqu’à 
30 ans 
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5.  La durée du droit d’usufruit

� Durée d’au moins 20 ans (30 ans selon le  S.D.A. !)
� Une durée importante permet  :

� D’augmenter la valeur économique du droit d’usufruit ;
� D’éviter le risque d’un avantage de toute nature dans le 
chef du nu-propriétaire (cf. Mons 28/2/2005)

� De réduire le risque d’une taxation lors du remembrement

� Bruxelles, 9 septembre 2010  : un droit au bail sur une 
longue durée autorise l’absence d’indemnité à 
l’échéance

� Mons, 30 novembre 2009 : usufruit sur 8 ans  et 
légalité d’une cotisation spéciale sur commissions 
secrètes 
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6.  La nouvelle mesure anti-abus 

� Il y a abus fiscal (article 344 §1er du CIR) lorsque  le contribuable réalise :
� soit une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition fiscale, 

en-dehors du champ d'application de cette disposition

� soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition 
fiscale dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel 
est l'obtention de cet avantage. 

� Circulaire du 4 mai 2012 : les structures usufruit sont évoquées 

� Abus fiscal si « construction purement artificielle » visant exclusivement à obtenir un 
avantage fiscal 

� Pas possible de défendre des  avantages non fiscaux négligeables   

� Selon le SDA, une demande d’usufruit doit  :
� porter sur un  projet concret 

� décrire le projet de manière la plus complète possible sans lui donner de qualification 
juridique ou préciser des articles de loi. Le projet d'acte doit être joint à la demande

� présenter, d'un point de vue juridique, in concreto le fonctionnement d'un droit réel 
temporaire
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7.  Le respect du droit civil 

� Réparations : L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien ainsi que des grosses 
réparations qui ont été nécessitées suite à son manquement de réaliser les 
réparations d’entretien � pas d’indemnisation possible 

� Travaux d’amélioration  : travaux et aménagements réalisés par l’usufruitier afin 
d’améliorer le bien immobilier et d’ainsi lui permettre d’accroître les avantages qu’il 
retire de la jouissance de ce bien � pas d’indemnisation possible 

� Travaux nécessitant un investissement excédant les revenus produis par 
l’usufruit � indemnisation si ces travaux sont susceptibles d’enlèvement mais que le 
propriétaire décide de les conserver 

� Les conséquences  fiscales découleront du non-respect des dispositions du code civil

� Cour d’appel de Mons 21/11/2012 : distinction entre deux sortes de travaux 
effectués par l’usufruitier : les améliorations (se limitant au montant des revenus 
produits par l’usufruit) et les autres travaux qui donnent lieu à une taxation au titre 
d’avantages  anormaux ou bénévoles
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8.  La fin du droit d’usufruit  

� Il y a un réel risque de taxation lors du remembrement

� Une valorisation économique atténue toutefois ce risque 

� En droit civil, il est de l’essence même de l’usufruit de s’éteindre au terme 
de la durée fixée

� En droit fiscal, l’administration est attentive aux travaux réalisés  au 
cours des 5 dernières années � risque de taxation en tant qu’avantage 
de toute nature à concurrence du montant des travaux 

� Décision anticipée du 27 avril 2010 : « Pour conforter l'engagement que 
dans leurs relations, les demandeurs agiront de manière similaire à celle qui 
prévaudrait entre parties indépendantes, ceux-ci ont convenu qu'au cours d'une 
des 5 dernières années avant la fin de l'usufruit, les travaux normalement à 
charge de l'usufruitier seront supportés proportionnellement par l'usufruitier et 
le nu-propriétaire en fonction de la valeur respective de l'usufruit/nue-
propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété au moment où les 
travaux en question seraient réalisés »
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9.  Les réticences des notaires

� Parfois difficile de convaincre son notaire de l’utilité 
d’une structure usufruit 

� Assimilation  à de l’abus fiscal (influence de la 
circulaire du 19 juillet 2012 traitant des abus 
fiscaux en matière de planification successorale) 

� Il faudra dès lors se présenter avec un dossier 
solide 
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10.  Le contrôle fiscal toujours possible

� Déclaration de politique générale du 1er décembre 2011 
: « La lutte contre les montages “usufruit-turbo” sera poursuivie, 
soit via un meilleur contrôle, soit via une initiative règlementaire 
visant à déterminer la valeur de l’avantage en nature.

� Chasse aux usufruits de terrains (sur lesquels la société vient 
construire un immeuble) 

� Autres points d’attention du contrôleur : essentiellement  les 
charges immobilières, les durées trop courtes et les travaux  
d’amélioration ou d’embellissement à charge de la société 
(surtout s’ils sont réalisés peu avant l’échéance du droit réel)

� Risque d’usage abusif de la nouvelle mesure anti-abus  par le 
fisc 
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11.  Risques liés à une sortie anticipée 
d’usufruit
� Il n’est pas impossible que le dirigeant doive revendre l’immeuble en cours 

d’usufruit.

� Obligations juridiques liées à cette situation :
� La revente donnera lieu à une plus ou moins-value tant à repartir entre la société et son 

gérant ;

� La plus-value réalisée par la société pourra, le cas échéant, bénéficier du régime de 
taxation étalée moyennant remploi ;

� Il est préférable  que le conseil de gérance ou d’administration soumette à l’assemblée 
générale un rapport spécial et que cette dernière valide pareille décision ;

� Risque de révisions TVA

� Prendre en compte la valeur économique lors de la revente 
(détermination de la perte  de jouissance pour la société usufruitière)

� Depuis que l’avantage de toute nature pour mise à disposition gratuite 
d’immeuble a quasiment doublé, nombreux sont les contribuables qui 
envisagent au plus tôt la sortie de l’immeuble de la société � Pas de 
précipitation, calculs préalables avec son comptable. 
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11.  Risques liés à une sortie anticipée 
d’usufruit
� Exemple : un immeuble vaut 500.000 EUR. 

� La société détient l’usufruit de l’immeuble pour 400.000 tandis que la nue-
propriété est détenue par son dirigeant  pour  100.000 EUR. 

� L'usufruit est sur 20 ans. 

� Après 10 ans, il est décidé de vendre l'immeuble. 

� La valeur comptable de l’usufruit est donc de 250.000 (10/20ème de 
500.000). Le prix de vente est de 600.000 EUR. 

� La valeur économique de l'usufruit après 10 ans (calculée sur la base d’une 
actualisation des loyers sur la période restant à courir jusqu’à l’expiration 
normale de l’usufruit, soit 10 ans) aboutit par exemple à un montant de 
300.000 EUR

� La plus-value taxable en société sera donc de 50.000 EUR (soit la 
différence entre 300.000(valeur économique de l’usufruit) et 250.000 
(valeur nette comptable de l’usufruit). 
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12.  Une nouvelle loi fiscale taxant les 
usufruit ? 
� Il y a eu une proposition de loi déposée par le député Dirk Van der 

Maelen le 29 juin 2006 : rendre la constitution ou la cession d’un 
usufruit imposable dans le chef de celui qui renonçait à l’usufruit

� En principe, sauf à violer le principe de non-rétroactivité fiscale, les 
structures existantes ne pourraient pas  être remises en cause par 
une quelconque modification législative à venir

� La Cour  Constitutionnelle admet toutefois des dérogations au 
principe de non- rétroactivité lorsqu'il existe une justification 
objective et raisonnable de l'application rétroactive d'une 
disposition et lorsque la mesure est proportionnée au but légitime 
poursuivi par le législateur : quid ? 

� Une nouvelle disposition fiscale pourrait en outre s’appliquer à 
une structure usufruit qui doit encore produire certains effets 
juridiques (exemple taxation lors du remembrement qui est un 
nouvel effet juridique) 
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III.    CONCLUSION 
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� Avantages fiscaux substantiels pendant la durée du droit d’usufruit 
� Conditions de plus en plus strictes (respect de l’objet social, droit 

civil, valorisation économique, preuve de la rentabilité, etc.)  
� Remises en cause fréquentes  par le fisc et les tribunaux  
� C’est le principe « at arms’length » qui doit prévaloir (principe selon 

lequel le prix doit être déterminé conformément aux conditions 
normales du marché).

� Illustration : décision anticipée (n° 2011.531) du 13 décembre 2011 
: droit d’usufruit sur une marque est conforme au principe de plein 
concurrence 

� Une dépense doit être « intéressée » (J. Kirckpatrick)
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Décision anticipée du 10 juillet 2012

� Faits : vente par un couple de  médecins de l’usufruit de 
l’immeuble à leur SPRL; utilisation professionnelle de 
l’immeuble très importante

� Demande : déduction sur base de l’article 49 du CIR, 
pas d’ATN  et pas d’application de l’art 344 §1er

� Décision positive :  
� l’évaluation doit tenir compte de l’état du bien, des travaux 
à effectuer et de la destination réelle de l’usufruit; En 
l’espèce , la valeur de l’usufruit e été examiné de manière 
correcte 

� ATN : pas d’ATN sauf si des frais seront faits par la suite et 
qui ne sont pas à charge de l’usufruit ou si fin anticipée de 
l’usufruit
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Décision anticipée du 10 juillet 2012

� Déduction des frais : utilisation de l’immeuble  dans le 
cadre de l’objet social � frais déductibles 

� Article 344 §1er : il existe d’autres motifs que 
l’évitement de l’impôt

� Plus-values de cessation (art. 28 CIR) : plus-value égale 
à la différence entre la QP professionnel du prix 
obtenu pour l’usufruit et  la valeur d’acquisition de la 
quote-part professionnelle diminuée des amortissements 
admis antérieurement multipliée  par la QP de l’usufruit 
dans l’immeuble

���� MONTAGE PARFAITEMENT NORMAL DIT SDA 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

POUR TOUTES QUESTIONS : 
INFO@COPPENSFISCALISTE.BE
OU 0478.27.17.59
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

POUR TOUTES QUESTIONS : 
COPPENS.PF@GMAIL.COM
OU 0478.27.17.59
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