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«  Chaque fois  que  mon  percepteur revenait, je payais un impôt sur 
   le  revenu  » 

 

                                              
                                                                              Raymond DEVOS – humoriste  (1922 – 2006) 
 
 

Le fisc vous surveille mais ne veut plus vous enten dre …. 
Plusieurs projets de loi, récemment déposés au Parlement, interpellent en matière de 
procédure fiscale. 
 
Ainsi, selon le texte d’un des avant-projet de loi, le fisc pourrait ne plus effectuer de 
passage chez le contribuable.  Celui-ci ou le professionnel du chiffre devrait, si le projet 
est approuvé et repris dans la loi, envoyer les documents, backup de la comptabilité sur 
une plate- forme électronique sécurisée,  les informations seraient alors traitées, vérifiées 
électroniquement via des logiciels, algorithmes. 
 
Une bonne nouvelle pensez-vous ? 
Et bien non …. Déshumanisation complète de la procédure de contrôle fiscal ! Fini le débat 
contradictoire ou le contribuable peut faire valoir son point de vue, expliquer les spécificités 
de son entreprise, faire entendre sa voix. 
Croisons les doigts pour que nos élus qui pourraient voter cette loi prennent toute la 
mesure de ce que cela représente. 
  
https://www.lecho.be/content/echo/fr/mme-articles/10/29/11/92/10291192 
 https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/la-mort-du-dialogue-avec-l-administration-
fiscale/10291192.html    
 
Autre avatar de la communication avec le fisc : le projet Digilex.   
Son objectif (pour 2025) est l’envoi systématique des échanges de courrier via u ne 
plate-forme électronique  ici aussi. Les professionnels du chiffre (comptables) et les 
entreprises n’auront pas le choix , ce sera cette formule et rien d’autre. Les particuliers 
pourront choisir entre l’ancienne et la nouvelle formule. Cette procédure vaudra pour les 
impôts directs (IPP-ISOC) mais aussi la TVA, les droits d’enregistrement & d’autres impôts 
(à lire dans l’article). 
 https://blog.be.accountants/fr/article/le-spf-finances-entierement-numerique-dici-2025-/10107 
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   Les derniers conseils des Ministres -  décisions en  matière fiscale  : 
 

HORECA – Taux TVA de 6 % ! 
Le 23 avril, le conseil des Ministres a approuvé un projet de loi 
visant à réduire, temporairement, le taux de la TVA dans 
l’Horeca à 6 % , y compris toutes les boissons (pour la période 
du 8 mai au 30 septembre 2021).  Ce taux est actuellement de 
12% pour les aliments et 21% pour les boissons alcoolisées. 

 
Voitures : électrique ou thermique ? 
 
Cela se complique ! On trouve cet article sur le site du Ministre des Finances … 
On connaissait la volonté du gouvernement d’imposer les véhicules électriques (1% à 
peine pour l’instant) aux entreprises d’ici 2026. 
 
Si ce projet est transformé en essai, seules les voitures électriques seront déductibles :  
« Le nouveau régime commencera progressivement à s'appliquer aux voitures de société 
achetées à partir de 2023 . La déductibilité fiscale de ces voitures sera rédui te 
progressivement d'année en année, pour atteindre un  niveau zéro à partir de 2028  ». 
 
Pour encourager l’emploi de ces véhicules, le fisc compte introduire une « déduction 
fiscale pour l’installation d’une borne de recharge … « alimentée par de l’électricité 
verte et contrôlée par un logiciel intelligent (sic) » nous dit le Ministre. 
 
https://vanpeteghem.belgium.be/fr/le-ministre-van-peteghem-fait-des-voitures-de-soci%C3%A9t%C3%A9-et-
des-bornes-de-recharge-les-leviers-dun-parc 
 
… Mais pas que  
 
-Norme WLTP pour évaluer le taux de CO2 (norme plus sévère) à partir du 01/09/2021 
(pour les véhicules achetés et les nouveaux contrats de location) ; 
-Véhicule hybride : déduction maximale  de 50% pour la partie non électrique à partir de 
01/01/2023 ; 
- Les camionnettes & motos sont aussi visées : elle ne seraient plus déductibles qu’à 50 
% ; 
-Déduction fiscale spécifique pour les investissements et  les camions à zéro émission (à 
partir de 2023) ; 
 
Plus d’info en suivant ce lien : 
https://www.fleet.be/voitures-electriques-en-2026-plug-in-hybrides-emissions-co2-wltp-des-septembre-2021-
budget-mobilite-ajuste-mobia-
sinterroge/?lang=fr&fbclid=IwAR3XGio8WubOcvor6qX716Wmk0uGQpITAzUJwr4cvFUCTws6XTP7gfjKbEM 
 
Tout cela est neuf et nécessitera de très nombreuses précisions dans un futur proche, 
Il faudra que le contribuable réfléchisse bien à l’achat de ses voitures mais aussi, à tout véhicule 
d’entreprise (même les véhicules dits ‘utilitaires’ puisque les camionnettes sont bien visées 
également dans ce nouveau projet), 
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   Impôt des personnes physiques : 
 
Comme chaque année, les tranches d’imposition, les déductions font l’objet d’indexation 
 
Changement significatif : la déduction des frais de garde des enfants augmente pour les 
revenus 2020. 
Le montant est de 13,70 € / jour de garde   contre 11,20 € par le passé. De plus la 
déduction concerne les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans  (12 ans auparavant) 
 
Voici un tableau utile qui reprend les tranches par taux d’imposition & les quotités 
exemptées. 
 
Revenus de 2021 - tranches d'imposition Revenus de 2 020

de à % Montant Cumul de à % Montant Cumul

0,00 13.540,00 25% 3.385,00 3.385,00 0,00 13.440,00 25% 3.360,00 3.360,00

13.540,01 23.900,00 40% 4.144,00 7.529,00 13.440,01 23.720,00 40% 4.112,00 7.472,00

23.900,01 41.360,00 45% 7.857,00 15.385,99 23.720,01 41.060,00 45% 7.803,00 15.274,99

plus de 41.360,01 50% 15.385,99 Plus de 41.060,00 50%

Quotité exemptée (ne subit pas l'impôt) Quotité exem ptée (ne subit pas l'impôt)
Contribuable 9.050,00 Contribuable 8.990,00 (1)

1er enfant 1.650,00 1.650,00 1er enfant 1.630,00 1.630,00

2eme enfant 2.590,00 4.240,00 2eme enfant 2.580,00 4.210,00

3ème enfant 5.260,00 9.500,00 3ème enfant 5.220,00 9.430,00

4ème enfant 5.860,00 15.360,00 4ème enfant 5.820,00 15.250,00

5ème enfant 5.860,00 5ème enfant 5.820,00

& suivant & suivant

Calcul de l'IPP sur la quotité exemptée Calcul de l' IPP sur la quotité exemptée
Revenus de 2021 Revenus de 2020

de à de à

0 9.520,00 0,25 0 9.450,00 0,25

9.520,00 13.540,00 0,30 9.450,00 13.440,00 0,30

13.540,00 22.570,00 0,40 13.440,00 22.400,00 0,40

22.570,00 41.360,00 0,45 22.400,00 41.060,00 0,45

41.360,00 0,50 41.060,00 0,50  
 
Vous trouverez des exemples de calcul  dans l’article plus complet que nous avons posté 
sur le site de PhC expert : 
http://phc-expert.be/download/13/echo-taxes/1727/impot-des-personnes-physiques-2.pdf 
 
Il est mis à jour et reprend la plupart des montants des déductions fiscales possibles  
(épargne pension, libéralités, chèque habitat) 
 
 
          
                                    TAX-CALC : l’application qui permet de calculer vos impôts 
 
 
Vous pouvez estimer votre impôt (revenus 2020) en encodant vos données fiscales via ce 
site. L’application Tax-on-web n’est pas encore opérationnelle. 
 
https://finances.belgium.be/fr/E-services/Tax-calc/Tax-Calc?referer=tcm%25253A307-54751-64 
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  Grande   nouveauté  dans  notre  droit  fiscal  :   le  mode   de 
  détermination des revenus générés par un immeuble  situé à  
                       l’étranger (à partir des rev enus de 2021). 

 
Rappelons quelques principes de base : 
Le contribuable belge a toujours eu l’obligation de mentionner les immeubles  qu’il 
possède. situés à l’étranger (qu’ils soient loués ou pas ). 

 
Ce qui change , c’est le montant qu’il doit mentionner dans sa déclaration de revenus ! 
En effet, alors que les immeubles belges sont taxés sur un revenu cadastral  un revenu 
cadastral (fixé pour chaque immeuble érigé en Belgique, par le fisc belge), pour les 
immeubles étrangers une valeur locative (1), qui conduit à des montants imposables plus 
élevés. 
L’Etat belge a donc été condamné par l’Europe et  à dû  revoir sa copie. 
Dorénavant, chaque immeuble situé à l’étranger se verra attribuer un revenu cadastral, 
fixé par le fisc belge et c’est ce montant (et donc plus la valeur locative) qu’il faudra 
mentionner. 
 

(1)  Valeur locative = le loyer brut moyen annuel qui pourrait être obtenu en cas de location  
selon les usages du pays et la situation des biens. 

 
Avec la difficulté que le RC d’un bien immobilier situé en Belgique est basé sur sa valeur 
de 1975. Or  il n’existe pas de référence pour des biens sis à l’étranger. Il faudra donc  
‘reconstituer’ la valeur vénale de 1975 en se basant sur la valeur actuelle et en 
appliquant un facteur de correction  et un taux de capitalisation de 5,30% . 
  
L’Echo a posté un calculateur  sur son site : 
https://www.lecho.be/monargent/immobilier/residence-secondaire/calculez-le-revenu-cadastral-de-
votre-residence-secondaire-a-l-etranger/10290410.html 
 
Vous aurez compris que la valeur vénale  est le point de départ (valeur de vente  qui peut 
être obtenue dans des conditions normales de marché), que le fisc doit donc connaitre … 
Tous les propriétaires de bien situés à l’étranger vont donc être contactés par 
l’administration pour fixer cette valeur. 
A défaut de valeur vénale, il faudra communiquer l’année de l’acquisition et le montant 
payé mais aussi les travaux effectués sur l’immeuble. 
 
L’Administration Mesures & Evaluations établira prochainement le revenu cadastral de vos biens 
immobiliers à l’étranger | SPF Finances (belgium.be) 
 

Précision importante :  ces revenus ne sont pas taxés , en Belgique  du moins, 
mais influencent le montant de l’impôt final. 
En effet, la Belgique a intégré dans son droit fiscal le principe de la réserve de 
progressivité de l’impôt : Les revenus étrangers ne sont pas taxés mais leur 
montant intervient pour déterminer le taux de taxat ion des revenus belges . 
Suivant le principe de la progressivité de l’impôt, les revenus sont taxés par tranche. 
Le fisc tient compte des revenus étrangers pour déterminer les taux des revenus 
taxables en Belgique. 
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Quel impact sur les impôts ? 
 
La (nouvelle) base fiscale sera dorénavant calculée comme pour un immeuble belge : 
a) Le RC x 1,40  si le bien n’est pas loué ou est loué a des personnes qui ne l’affectent  
     pas  à une profession ; 
b) Les loyers perçus diminués de 40% de charge forfaitaires (limitées  à 2/3 du RC)  dans 
      le cas contraire ; 
c) On ne peut plus déduire les impôts payés à l’Etat étranger. 

 
https://gillescarnoy.be/2021/02/16/le-nouveau-regime-de-taxation-des-immeubles-situes-a-letranger/ 

   
 
Attention à l’obligation de déclaration : 
Les acquéreurs d’un immeuble à l’étranger doivent dorénavant informer le fisc belge  de 
leur acquisition. (pour les immeubles acquis à partir du 01/01/2021 – les autres immeubles 
auront du être mentionnés dans une déclaration de revenus). Il leur faudra aussi 
mentionner toute amélioration apporté à l’immeuble (les travaux par exemple), 
A défaut, ils s’exposent à une amende entre 250 et 3.000 euros. 
 
A noter que cette obligation existe déjà … pour les immeubles belges. Le fisc a bien 
entendu connaissance de l’acquisition mais  ne  jamais oublier qu’il  faut signaler aussi la 
1er occupation, la rénovation, etc… 

 
 

 Prêt coup de pouce : conditions plus souples ! 
 

Il s’agit d’une mesure régionale  : le prêteur est un contribuable 
personne physique habitant en Wallonie et l’entreprise qui emprunte y a 
son siège d’exploitation (Pour la Flandre c’est le mécanisme WIN-WIN 
qui s’applique). 

                           Notez que l’entreprise peut être une société ou une personne physique. 
 
Le principe de base reste : assurer un financement aux PME  en impliquant un plus large 
public, les particuliers . Ceux-ci peuvent  prêter des fonds à un entrepreneur de leur choix 
et obtenir (en plus des intérêts sur les sommes prêtées) un avantage fiscal, sous la forme 
d’un crédit d’impôt. 
 
Ce crédit d’impôt consiste en une diminution de l’impôt de 4% de la somme prêtée 
pendant les 4ieres années, 2,5% pour les (éventuelles) années suivantes. 
Ainsi, si vous prêtez 2.000 euros à votre voisin plombier, vous obtiendrez 80 € de 
réduction sur votre impôt pendant 4 ans & 50 € au-delà. 
 

-Le prêteur (le particulier) peut prêter jusqu’à 125,000 € ;  
-L’emprunteur (l’entreprise) ne peut emprunter plus de 250,000 €  (et donc emprunter  
 auprès de plusieurs personnes) ; 
-La durée est fixée à l’avance  (4,6,8 voire 10 ans) ; 
-Le taux d’intérêt est fixé entre 0,875% et 1,75%  maximum ; 
-Le remboursement peut se faire en une fois  ou par remboursements périodiques  
 (trimestre, semestre, an) ; 
-Il s’agit d’un prêt subordonné ; 
-Il faut demander l’enregistrement  de ce prêt via une plate forme spécifique. 
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Attention, il s’agit bien d’un placement à risque ! les fonds prêtés pourraient ne pas être 
remboursés par suite d’une faillite, liquidation. 
Dans ce cas (perte du capital), il est prévu un crédit d’impôt de 30% de la somme perdue. 
 
Plus d’info sur : http://www.pretcoupdepouce.be/ 
 
 
 Le tax shelter   

 
….. Ne pas confondre « Prêt coup de pouce » et « Tax Shelter » 
 
Ce mécanisme est fédéral  ; donc un wallon peut investir dans une société wallonne ou 
flamande et inversement. 
 
Contrairement au prêt coup de pouce, il faut ici que l’entreprise soit une société . 
Mais dans les deux cas, le prêteur (coup  de pouce) ou l’investisseur (tax shelter) doit être 
une personne physique ayant son domicile fiscal en Belg ique . 
 
Le tax shelter est une prise de participation (achats d’actions d’une société) : pour obtenir 
une déduction fiscale, il faut acquérir des actions d’une société en constitution  ou 
d’une société déjà constituée qui émet de nouvelles actions . 
 
Reprendre/acheter les actions à un actionnaire ne fonctionne pas pour ce mécanisme. 
 
La crise sanitaire est passée par là et a induit des changements :  
Le système a été boosté pour l’acquisition d’actions d’entreprises ayant subi une forte 
diminution du chiffre d’affaires 
 
L’économie d’impôt consiste en une réduction d’impôt de 30%  (ou 45% si microsociété)  
du montant investi, en une seule fois, lors de l’apport en capital. 
Cet apport peut se faire également via une plateforme de crowfunding. 
 
 
• Point de vue investisseur : 
-Il ne peut détenir plus de 30% du capital total et sa mise de fonds ne peut excéder 
100.000 euros par période imposable ; 
-Les gérants/administrateurs (pas les conjoints) de la société sont exclus du régime ; 
-Il doit conserver son investissement pendant 48 mois 
 
• Point de vue société : 
-Elle peut dépasser la limite de 250.000 euros de capital donnant droit à la réduction (mais  
 son capital peut être supérieur, les autres actions ne jouiraient pas d’une déduction fiscale  
  pour l’investisseur) ; 
- doit être une ‘petite’ société ou microsociété ; 
- pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement ; 
- pas être une société immobilière ; 
- pas être une « société villa » (dans laquelle le dirigeant a placé la maison dans   
  laquelle il habite). 
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Voici les définitions des tailles de sociétés 

 
Petite société  si ne dépasse pas plus d’un des critères suivants 

-      nombre de travailleurs, en moyenne annuelle : 50 ; 
-      chiffre d'affaires annuel, hors tva : 9.000.000 euros ; 
-      total du bilan : 4.500.000 euros 

 
Microsociété   si  ne dépasse pas plus d’un des critères suivants: 

-      le total du bilan n'est pas supérieur à 350.000 euros ; 
-      le chiffre d'affaires, hors TVA, n'est pas supérieur à 700.000 euros ; 
-      la moyenne des travailleurs occupés pendant l'année n'est pas supérieure à 10. 

 
 
Voici donc pour un bref résumé, le fisc a publié une FAQ sur son site, à lire donc pour les 
précisions utiles. 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/investir-dans-petite-entreprise-tax-
shelter-start-up-scale-up 
 
 
 
 Dernières mesures fiscales annoncées – un peu  de t out ! 

 
Nous avions déjà commenté ces diverses mesures (voir le lien ci après) 
 
• l’indemnité de télétravail sera ‘boostée’, de 129,48 € à 144,31 €,  
  le fisc a publié une circulaire (voir dans les brèves en fin d’article) ; 
• L’harmonisation des taux d’intérêts de retard en matière TVA. 
  Actuellement ces taux sont extrêmement élevés (9,6%) et ne correspondent pas aux taux 

du marché, il sont revus à la baisse (4% temporairement) ; 
• Suppression des acomptes de décembre en matière TVA et précompte professionnel ; 
• Seuil de remboursement de la tva due par l’Etat plus bas : dorénavant le montant ne    
  devra plus atteindre 625 € (ou 250 € pour les assujettis mensuels) mais 400 € (50€ pour    
   les mensuels ; 
• Avantage fiscal pour le propriétaire qui renonce à percevoir une partie des loyers. 
 
https://phc-expert.be/2021/02/19/dernieres-mesures-fiscales-prises-en-conseil-des-ministres/ 
 
 

  En très bref :  
 

Télétravail  &   indemnité :   L’indemnité qui était de 129,48 € (depuis le  01/04/2020) est  
dorénavant fixée à 144,31 €/ mois mais uniquement pour les mois  d’avril/mai/juin 2021. 
Le fisc a publié une nouvelle circulaire qui précise les contours de cette indemnité. Il exclut 
dorénavant les dirigeants d’entreprise. Il y précise la notion fiscale de télétravail et les frais 
couverts par l’indemnité. 

 
https://phc-expert.be/2021/03/01/teletravail-augmentation-temporaire-de-lindemnite-mensuelle-
precisions-importantes/ 
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Un petit mot sur les ASBL  : les indemnités sont indexées au 01/01/2021. 

 

        
 

L’indemnité forfaitaire octroyée ne peut dépasser le montant journalier 
de 35,41 € (pour 2021) et un plafond annuel de 1.416,16 /2.600,90€ par an. 
   Montant annuel majoré pour :  

• Entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, arbitre, membre du jury, steward, 
responsable du terrain, signaleur ; (voir aussi le lien en bas de page pour le travail associatif) 

• Garde de nuit, garde de jour pour les personnes ayant besoin d’aide ; 
• Transport non urgent de patients couchés. 

 
 
 

A quoi ressemblera votre déclaration d’impôt pour l es revenus 2021 ? 
 
Le fisc a posté les documents préparatoires à la déclaration, voici le lien : 
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/declaration-ipp-exercice-2021-documents-preparatoires 
 
Et un premier commentaire des nouvelles cases apparues : la plupart sont liées à la crise 
sanitaire et les mesures de lutte contre le covid19 
https://www.lecho.be/monargent/news/impots/de-nouveaux-codes-covid-dans-votre-declaration-fiscale-
2021/10293047.html 
 
Registre UBO : prolongation du délai pour l’ajout d ’un document probant  
 
L’administration  a examiné si de nouveaux outils peuvent aider les redevables 
d’information à se conformer aux nouvelles règles prévues. 
La date butoir pour le téléchargement des documents probants et la confirmation annuelle 
de l’information reprise dans le registre UBO a été reportée au 31 août 2021 . Grâce à 
cette prolongation, les redevables d’information disposent de suffisamment de temps pour 
appliquer la FAQ et éviter les sanctions prévues à partir du 1e septembre 2021. 
 

Registre UBO | Compliance | SPF Finances (belgium.be) 
 

 

  Un peu de jurisprudence 
       

On ne peut pas tout déduire … Et lorsqu’un contribuable entend déduire des 
frais, dépenses, il doit justifier le caractère professionnel de l’opération. C’est à 
lui de prouver ce lien, par tout moyen de droit (sauf le serment, évidemment), 
par exemple la présomption. 
L’administration est parfois têtue et il faut le savoir. 
Illustration dans un arrêt de la cour d’appel de Gand (02,06,2020) à propos de 
frais de consultance, 

 
L’administration fiscale a adressé une demande de renseignements à une société à propos de frais 
de  consultance. Elle réclame  une description détaillée des services fournis, la date de paiement et  
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le compte financier du bénéficiaire des honoraires. Elle demande aussi les justificatifs les fiches 
281,50 (commissions, honoraires doivent être repris sur une fiche fiscale tous les ans, fiches à 
transmettre au fisc). La société répond  à la demande de renseignements et joint une copie de la 
fiche fiscale, 
Les honoraires (100.000,00 euros) concernaient deux factures, chacune de 50.000,00 euros 
et portaient sur des prestations pour la négociation de contrats.  

L’administration rejette les frais de consultance en arguant que les montants  ne peuvent 
pas être considérés comme des frais professionnels car ne sont prouvées ni la nature des 
prestations éventuelles, ni leur intention ou finalité.. Selon l’administration, la société a 
donné trois explications différentes, de sorte qu’il n’y a pas de justification crédible 
pour ces frais et sans que la moindre preuve soit apportée.  

Fort heureusement la Cour d’appel estime que les explications  fournies pour le paiement de la 
commission  sont crédibles. La société explique qu’il y a un important faisceau  de faits qui 
étayent la réalité des prestations. qu’il est de pratique courante de facturer des commissions pour 
emporter un contrat. Ce faisceau de faits et l’absence de toute autre cause au paiement permettent 
de  conclure que la société apporte la charge de la preuve, au moyen de présomptions certes. Le 
fisc ne peut  imposer au contribuable de lui fournir une description détaillée des prestations et des 
justificatifs,  

 
Philippe Charot  

    pc@phc-expert.be 
 

                                              Merci pour votre attention !  Restez informé 
                             

             Les dernières infos en direct 
              https://www.facebook.com/phc.experts.comptables 
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