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Nous sélectionnons dans l'actualité fiscale certains points 
qui méritent selon nous d'être soulignés. Cette sélection 
résulte de choix, nous ne pouvons pas être exhaustifs. 

Réformes 
 
Le droit fiscal est en constante évolution. Au cours des 
deux derniers mois, nous relevons les nouveautés 
suivantes: 
 
- nouvelle régularisation fiscale: par une loi du 21 juillet 
2016 (publiée au Moniteur belge du 29 juillet), le 
gouvernement a mis en place un système permanent de 
régularisation fiscale. Il est d'application depuis le 1er août. 
Les majorations pour obtenir la régularisation seront 
cependant progressivement augmentées à partir du 1er 
janvier 2017, de quoi inciter les contrevenants fiscaux à 
songer à régulariser au plus vite leur situation; 
 
- loi-programme du 1er juillet 2016: adoption du projet déjà 
évoqué dans notre numéro précédent, visant les points 
suivants (i) abrogation de l’exemption de la TVA sur les 
jeux de hasard ou d’argent en ligne autres que les loteries, 
(ii) mise en place d'un régime fiscal pour l'économie 
collaborative, (iii) mesures diverses en matière 
d'établissement et recouvrement des impôts, en ce 
compris les règles de transposition des travaux BEPS en 
matière de reporting et prix de transfert; 
 
- adoption au niveau de l'UE d'une directive contre 
l'évasion fiscale, qui va notamment conduire à restreindre 
la déductibilité des intérêts pour les sociétés (mesure non-
existante dans le régime fiscal belge actuel et qui pourrait 
avoir un impact considérable pour les grandes entreprises 
en Belgique, ce qui plaide en faveur d'une réforme de 
l'impôt des sociétés), outre d'autres règles concernant 
entre autres les sociétés étrangères contrôlées et les 
dispositifs hybrides; 
 
- nouvelle organisation de l'administration fiscale, 
totalement mise en place depuis le 1er juillet. Désormais, 
l'administration est organisée en fonction des groupes-
cibles de contribuables (particuliers, PME, et grandes 
entreprises), et non plus des matières pratiquées (IPP, 
ISOC, TVA,…). Les coordonnées des nouveaux bureaux de 

taxation peuvent être trouvées par ce lien vers le guide des 
bureaux du SPF Finance. 
 

Par ailleurs, lors de ses travaux de bilan en juillet 2016, le 
gouvernement fédéral a annoncé parmi ses 25 mesures phares 
2017 une réforme de l'impôt des sociétés. Cette réforme est 
d'autant plus nécessaire au vu des mesures fiscales générées 
par l'OCDE et l'UE.  

 

Impôt des personnes physiques 
Immeubles étrangers / valeur locative 
 
Par circulaire du 29 juin 2016 (publiée en juillet après 
expiration du délai d'introduction des déclarations fiscales 
des revenus 2015), l'administration fiscale commente au 
vu des évolutions jurisprudentielles quels montants 
devraient être pris en compte selon elle au titre des 
valeurs locatives d'immeubles sis à l'étranger.  
 
Economie collaborative 
 
L'administration fiscale a publié une liste de FAQ relatives 
au nouveau régime fiscal applicable à l'économie 
collaborative (voir notre numéro précédent pour un aperçu 
du régime).  
 

Impôt des sociétés 
Fiches fiscales et déclarations au précompte 
professionnel non rentrées 
 
Depuis 2015, l'administration fiscale mène des actions afin 
d’attirer l’attention de tous les débiteurs de précompte 
professionnel sur leurs obligations fiscales et de les 
encourager à les remplir.      
 
En 2016, il s’agit des actions suivantes pour l’année de 
revenus 2015 : 
1/ Début mai 2016: Etablissement de la comparaison entre 
le précompte professionnel déclaré (déclarations 274 sauf 
celles qui concernent les dispenses de versement de 
précompte professionnel) et le précompte professionnel 
mentionné sur les fiches individuelles (relevés 325). En 
cas de différence entre ces deux montants, les 
contrevenants ont reçu un courrier leur demandant de 
régulariser la différence. 
2/ Fin juin 2016: Constatation de la régularisation ou non 
des différences. 
3/ Mi-juillet 2016: Envoi des avis d’amende et des avis 
d’imposition d’office avec les sanctions suivantes : (i) 
amendes administratives (montants allant de 50 euros 
pour une première infraction, et de 125 euros à 1.250 
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euros pour une nouvelle infraction) (ii) accroissements 
d’impôt (pourcentages allant de 0% pour une première 
infraction, et de 10% à 50% du montant non déclaré ou 
non payé pour une nouvelle infraction). 
Avec ces actions, l'administration fiscale vise l’égalité de 
traitement au niveau de la perception du précompte 
professionnel et espère réduire considérablement le 
nombre de contrevenants dans le futur.   
Source: SPF Finances, 26 juillet 2016  
 
 
Indemnités forfaitaires  
 
L'administration fiscale a communiqué le montant de 
l'indemnité kilométrique exonérée, pour la période de juillet 
2016 à juin 2017: elle s'élève à 0,3363€/km, en diminution 
par rapport à celle des années précédentes. 
 
Concernant les déplacements à l'étranger, l'administration 
fiscale a également mis à jour le montant des indemnités 
exonérées (d'une part pour les séjours de plus de 30 jours 
successifs, d'autre part pour les autres séjours) 
 

TVA 

Ventes à distance / France 

Si vous réalisez des ventes à distance à des clients 
français, attention: la France a abaissé son seuil annuel de 
100.000€ à 35.000€ à compter de 2016. En cas de 
dépassement de ce seuil, en principe vous devrez obtenir 
un numéro de TVA français (sauf par exemple application 
du régime MOSS).  

Successions et droits 

d'enregistrement en Région 

wallonne  
 
Fin 2015, la région wallonne a adopté une série de 
mesures en matière de successions (transmission de 
terres agricoles) et droit d'enregistrement (taux majoré à 
15% pour l'acquisition d'un 3è immeuble; modification des 
droits de donation de biens immeubles et meubles; régime 
particulier de donation de terres agricoles. Deux circulaires 
administratives du 25 juillet 2016 commentent ces 
adaptations.  
  

En bref 
 
Décisions anticipées 
Lecture annuelle toujours intéressante pour les fiscalistes, 
vous trouverez ci-joint le rapport annuel 2015 du Service 
des Décisions Anticipées (SDA). 
 

Précompte immobilier 
 
Le coefficient d’indexation a été fixé en matière 
d’enrôlement de Pr.I pour l’exercice d’imposition 2016 à 
1,7153 
 
FiscoFlash n°12, publié par www.NousCitoyens.be, rédigé le  5 août 2016, par Me 
Laurent Donnay de Casteau, avocat, spécialiste en droit fiscal 

 
Bien que ce bulletin d’information ait été rédigé minutieusement, ni Nous Citoyens ni le 
rédacteur de la note ou des annexes ne pourront être tenus responsables des 
conséquences d’un usage de ce bulletin d’information ou de ses annexes, qui ne 
constituent pas un avis fiscal.  
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