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Réformes 
 
Depuis notre précédent numéro, de nombreuses réformes 
sont intervenues, publiées essentiellement en fin d'année 
2015. Nous évoquons ci-dessous celles qui nous semblent 
les plus importantes. 
 

A. Tax shift 
 
Nous mentionnions déjà l'annonce du tax shift, qui est 
désormais traduit en loi (loi du 26.12.2015 relative aux 
mesures concernant le renforcement de la création 
d'emplois et du pouvoir d'achat).    
 
Nous avions déjà décrit les mesures essentielles 
annoncées par le gouvernement dans le précédent 
numéro, nous nous limiterons ici à rappeler les thèmes 
visés par le tax shift: 
 

 Impôts sur les revenus 
Taxe de spéculation 
Déduction pour investissement - pourcentage de base 
Précompte mobilier 
Produits de haute technologie 
Modifications au régime de taxation applicable aux 

constructions juridiques 
Précompte professionnel 
Modifications à la loi du 15 mai 2014 portant exécution 

du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance 
Dispense de versement du précompte professionnel 
Frais professionnels forfaitaires 
Taux d'imposition 
Adaptation des règles d'indexation 
Taxe Caïman 
 

 TVA 
Interventions de chirurgie esthétique 
Confirmation d'un Arrêté Royal pris en exécution de 

l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée (Arrêté Royal du 14 décembre 2015 
modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, 
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et 
déterminant la répartition des biens et des 
services selon ces taux). 

 

Notons qu'à propos de la taxe Caïman, le Moniteur belge 
du 29.12.2015 a publié un arrêté royal du 18.12.2015 
modifiant la définition de "construction juridique". 
 

B. Dispositions fiscales et diverses 
 
Le Moniteur belge du 28.12.2015 (édition 2) a publié la loi 
du 18.12.2015 portant des dispositions fiscales et 
diverses. Cette loi apporte de multiples adaptations, 
essentiellement techniques.  
Un point mérite une attention particulière: suite à sa 
condamnation par l'arrêt 'Tate&Lyle' de la Cour 
européenne de Justice, la Belgique adapte par cette loi 
son taux de retenue à la source sur dividendes distribués 
à une société à une société (mère) d'un autre Etat membre 
qui détient une participation de moins de 10% dans le 
capital de la société belge, mais d'une valeur d'investisse-
ment d'au moins 2,5 millions€: le taux de retenue à la 
source belge est réduit à 1,6995%, moyennant conditions. 
 

C. Comptes annuels, états financiers et notion de 
PME  

Le Moniteur belge du 30.12.2015 (édition 1) a publié la loi 
du 18.12.2015 transposant la Directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative 
aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes 
d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 
Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. 
 
Cette loi apporte de nombreuses modifications techniques 
au Code des sociétés et au Code des impôts sur les 
revenus. Elles visent à simplifier les procédures pour les 
PME, et étendre la notion de PME. L'une des modifications 
concerne précisément l'augmentation des seuils 
permettant de qualifier une société en tant de PME 
(définition également importante au niveau fiscal). L'article 
15, §1, du Code des sociétés (qui fixe les seuils) est 
désormais libellé comme suit:  

Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la 
personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier 
exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des 
limites suivantes: 
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne 

annuelle: 50; 
- chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur 

ajoutée: 9 000 000 euros; 
- total du bilan: 4 500 000 euros. 
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D. Coopération fiscale internationale 

Le Moniteur belge du 31.12.2015 (édition 1) a publié la loi 
du 16.12.2015 réglant la communication des renseigne-
ments relatifs aux comptes financiers, par les institutions 
financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un 
échange automatique de renseignements au niveau 
international et à des fins fiscales. 

Une autre réforme fondamentale, à venir et non encore 
traduite en termes juridiques en Belgique, va découler de 
la mise en œuvre des accords politiques sur les travaux de 
l'OCDE (voir synthèse ici : OECD release) entérinés par le 
G20 en novembre 2015, relatifs à la lutte contre la fraude 
et l'évasion fiscale à l'échelle internationale, et appelés 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 
 

E. Précompte professionnel 

Le Moniteur belge du 21.12.2015 (édition 2) a publié 
l'Arrêté Royal du 16.12.2015 modifiant, en matière de 
précompte professionnel, l'AR/CIR 92. Il remplace 
l'annexe III de l'AR/CIR (nouveaux barèmes applicables aux 

revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016).  

F. Région de Bruxelles-Capitale 
 
Le Moniteur belge du 30.12.2015 (édition 2) a publié une 
ordonnance du 18.12.2015 de la Région de Bruxelles-
Capitale portant la première partie de la réforme fiscale. 
Cette réforme modifie la fiscalité bruxelloise relevant de la 
compétence régionale sur divers points. Citons: la 
déductibilité des titres services, et la réduction des droits 
de donation notamment d'immeubles (voir nouveaux taux 
ci-dessous).  

Droits de donation en ligne directe, entre époux et entre 
cohabitants 

Tranche de la donation taux 

de à (inclus) 
 

0,01 EUR 150.000 EUR 3 % 

150.000,01 EUR 250.000 EUR 9 % 

250.000,01 EUR 450.000 EUR 18 % 

Au-delà de 450.000 EUR 27 % 

 

Tarif entre toutes autres personnes 

Tranche de la donation taux 

de à (inclus) 
 

0,01 EUR 150.000 EUR 10 % 

150.000,01 EUR 250.000 EUR 20 % 

250.000,01 EUR 450.000 EUR 30 % 

Au-delà de 450.000 EUR 40 % 

 
G. Région flamande 

 
Le Moniteur belge du 29.12.2015 a publié un décret de 
l'Autorité Flamande du 18.12.2015 contenant diverses 
mesures d'accompagnement du budget 2016. Cette 
réforme modifie la fiscalité flamande relevant de la 
compétence régionale sur divers points. Citons: 

 la modification du régime du bonus-logement;  

 une réduction du droit de partage dans certains cas 
particuliers. 

Pour mémoire, la Région flamande a procédé à une 
diminution des taux de droits de donation immobilière 
depuis juillet 2015. 
 

H. Région wallonne 
 
Le Moniteur belge du 30.12.2015 (édition 2) a publié un 
décret de la Région wallonne du 17.12.2015 contenant le 
budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 
budgétaire 2016. Cette réforme modifie la fiscalité 
wallonne relevant de la compétence régionale sur divers 
points. Citons:  

 pour l'acquisition d'un immeuble: accroissement des 
droits d'enregistrement à 15 % lorsque l’acquéreur, 
personne morale ou personne physique, possède déjà 
la totalité ou au moins 33 % en pleine propriété ou en 
usufruit sur au moins deux autres immeubles 
d’habitation, situés en Belgique ou à l’étranger;  

 la réduction des droits de donation notamment 
d'immeubles (voir nouveaux taux ci-dessous, avec 
existence de taux dérogatoires dans certains cas) 

 un resserrement des conditions du régime de faveur 
de transmission de terres agricoles. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2015-12-31&numac=2015003461
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&pub_date=2015-12-21&numac=2015003444&caller=summary
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Tableau I 

Tranche de la donation (en 
euros) 

Ligne directe, entre époux et entre 
cohabitants légaux 

De  À inclus Taux en %  

0,01 25.000 3 

25.000,01 100.000 4 

100.000,01 175.000 9 

175.000,01 200.000 12 

200.000,01 400.000 18 

400.000,01 500.000 24 

Au-delà 500.000 30 

 
Tableau II 

A. entre frères et soeurs 
B. entre oncles ou tantes et neveux et nièces 
C. entre tout autres personnes 

Tranche de la donation  A B C 

De (€) À (€) p.c. p.c. p.c. 

0,01 50.000 10 10 20 

50.000,01 75.000 10 20 30 

75.000,01 150.000 20 20 30 

150.000,01 175.000 20 30 40 

175.000,01 300.000 30 30 40 

300.000,01 350.000 30 40 50 

350.000,01 450.000 40 40 50 

Au-delà de 450.000 40 50 50 

 

Impôt des personnes physiques 
Région flamande : cession d'entreprises familiales 

 
Le Moniteur belge du 31.12.2015 (édition 1) a publié une 
circulaire du 15.12.2015 du Vlabel (service des décisions 
anticipées du gouvernement flamand) relative à son 
interprétation des règles applicables en cas de cession 
d'entreprises familiales. Cette circulaire n'existe qu'en 
néerlandais.  
 

Impôt des sociétés 
 

Rulings 
 
En octobre 2015, le conseil européen réunissant les 
Ministres des finances s'est mis d'accord pour un échange 
automatique des rulings à effets transfrontaliers.  

 
Par ailleurs la Commission européenne vient de conclure 
que les "excess profit rulings" belges sont des aides d'Etat. 
Dès lors l'Etat belge doit récupérer les avantages fiscaux 
générés pas ces excess profits rulings. Sans doute ce 
dossier n'est pas encore clos… 
 

Déduction d'intérêts notionnels 
 
Le taux ordinaire de déduction pour l'exercice d'imposition 
2017 serait de 1,131% (non encore officiellement 
confirmé). 
 

Paiements vers le Luxembourg ou Chypre 
 
Les paiements vers certains Etats (considérés comme 
paradis fiscaux par la Belgique ou Etats non coopératifs 
selon l'OCDE) doivent être identifiés dans les déclarations 
à l'impôt des sociétés. Le Luxembourg et Chypre, 
notamment, avaient été identifiés comme non coopératifs 
par l'OCDE en 2013. Les paiements vers ces Etats 
devaient donc en principe être identifiés. L'OCDE a 
procédé à un réexamen (mise à jour). Depuis fin octobre 
2015, ces Etats ont été retirés de la liste des Etats non-
coopératifs, ce qui signifie que pour toute déclaration 
fiscale à l'impôt des sociétés se rapportant à un exercice 
clos à compter de fin octobre 2015, l'obligation 
d'identification des paiements vers Luxembourg et Chypre 
n'existe plus. 
 

TVA 
 

Mandats rémunérés d'administrateurs-personnes 
morales: assujettissement à la TVA/report à avril 

 
Par la décision TVA n° E.T. 125.180 du 20 novembre 
2014, le SPF Finances a supprimé la possibilité de choix 
de régime TVA pour les personnes morales agissant en 
qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur et a décidé 
d’appliquer à l’avenir les règles normales de TVA. Cette 
décision devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
Compte tenu des nombreuses questions reçues et du 
temps qui sera nécessaire aux personnes concernées afin 
de pouvoir correctement appliquer les changements 
envisagés, le SPF Finances a décidé de reporter l'entrée 
en vigueur de ce régime au 1er avril 2016. 
 

Système de caisse enregistreuse Horeca  
 
Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, le cabinet ministériel 
restreint a décidé d’adapter la législation sur l’introduction 
et l’utilisation du système de caisse enregistreuse (SCE). 
 
o La règle des 10 % est supprimée. 

Chaque exploitation dont minimum 10 % du chiffre 
d’affaires se composait de la consommation de repas sur 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2015-12-31&numac=2015036625
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/160111-STATEMENT-16-44_EN_excess_profit_rulings.pdf
http://finances.belgium.be/fr/Actualites/suppression-de-l%E2%80%99obligation-de-d%C3%A9clarer-les-paiements-effectu%C3%A9s-par-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-%C3%A0-des
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place (restaurant et traiteur) était obligée de délivrer des 
tickets de caisse TVA au moyen d’un SCE. 
 
o La limite de l’obligation a été fixée à un chiffre 
d’affaire de 25.000 euros. 

Chaque exploitation dont le chiffre d’affaires provenant de 
la consommation de repas s’élève au moins à 25.000 
euros (hors TVA) est obligée, à partir du 1

er
 janvier 2016, 

de délivrer des tickets de caisse TVA au moyen d’un SCE. 
Cette limite doit être calculée pour la première fois sur le 
chiffre d’affaires de l’année calendrier 2015. 
 
Votre entreprise tombe à présent pour la première fois 
dans l’obligation suite à cette nouvelle limite : 
o Vous devez vous enregistrer au plus tard le 

31.03.2016 en tant qu’entreprise horeca sur 
l’application en ligne SCE du SPF Finances. 

o Vous devez avoir enregistré la livraison d’un 
système de caisse enregistreuse et d’un FDM 
(boîte noire) dans l’application en ligne SCE du 
SPF Finances au plus tard le 30.06.2016. 

o Votre SCE doit être actif au plus tard le 
31.12.2016. Vous devez donc demander à temps 
la VSC (VAT Signing Card) pour permettre au 
distributeur de faire une activation pour cette date. 

 
Votre entreprise était  sous « l’ancienne » mesure 
mais ne s’y trouve à présent plus suite à la nouvelle 
limite : 
o Vous avez le choix : 

 Vous pouvez continuer à travailler avec un 
SCE et vous pouvez continuer à faire appel à 
la mesure de relance sociale d’une réduction 
groupe-cible pour employés fixes ; 

 Vous ne voulez plus travailler avec un SCE. 
Vous devez donc à nouveau délivrer des 
souches TVA. 

o Une compensation est actuellement à l’étude pour 
les entreprises qui ont déjà installé un SCE et qui 
ne se trouvent plus sous la mesure SCE suite à la 
nouvelle limite. 

 
Votre entreprise était déjà sous « l’ancienne » mesure 
et s’y trouve toujours suite à la nouvelle limite : 
o Votre SCE doit encore toujours être actif pour le 

31.12.2015. 
 
Les FAQ sur le site web SCE seront adaptées à la 
nouvelle réglementation dès qu’elle sera stable. 
Source: SPF Finances - 24.12.2015. 
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