
 
 
 
 
 

RÉFORME FISCALE 
 
Un grand chantier de refonte de la fiscalité faisait partie de 
la déclaration gouvernementale de 2012. Dans cette 
perspective, une commission parlementaire mixte a été 
mise en place, a procédé à diverses auditions et s’est 
réunie à plusieurs reprises. Elle a rendu un rapport sur ses 
travaux. Vous trouverez ici ce rapport. 
 

IMPOT DES SOCIÉTÉS 

Tax shelter 

Le tax shelter connaît un succès certain. En juin 2013, des 
modifications ont été adoptées. Une réforme de ce régime 
est par ailleurs en cours.  
Vous trouverez ici la circulaire de l’administration fiscale 
commentant le régime tel que modifié en juin 2013 
(circulaire du 5 mars 2014), et ici le projet de loi réformant 
le régime afin de lutter contre les abus et améliorer le 
financement des productions audio-visuelles.    
 

Déduction pour investissements 

Vous pourrez lire ici l’avis du SPF Finances relatif aux 
pourcentages applicables pour l’exercice d’imposition 
2015. 
 

Identification de certains paiements : Luxembourg 

Les sociétés doivent identifier, dans leur déclaration 
annuelle à l’impôt des sociétés, les paiements réalisés 
vers des Etats à fiscalité privilégiée. Sont considérés 
comme tels les Etats qui figurent sur la « liste noire » de 
l’OCDE. Quatre Etats figurent actuellement sur cette liste 
noire, dont le Luxembourg. Le Ministre des finances a 
confirmé que "tous les paiements effectués directement ou 
indirectement à des personnes établies dans ces quatre 
juridictions devront, dès lors, être déclarés pour toute 
période imposable commençant à partir du 1er décembre 
2013".  
 

Fairness tax 

Vous pourrez lire ici la circulaire du 3 avril 2014. L'objectif 
de la mesure est « de limiter les excès engendrés par la 
reportabilité illimitée des pertes et par la déduction des 
intérêts notionnels ». 
 

IMPOT DES PERSONNES 

PHYSIQUES 

Formulaire de déclaration à l’impôt des personnes 
physiques (revenus 2013)  

Vous recevrez dans les prochaines semaines votre 
formulaire de déclaration fiscale relatif à vos revenus 
2013. Pour les impatients, ci-joint le modèle de formulaire 
de déclaration qui vous sera adressé (ici). 

 

Obligation d’identification de certaines structures 
patrimoniales 

Après les assurances-vie étrangères dans la déclaration 
fiscale de l’année dernière, à compter de la déclaration 
fiscale de cette année (relative aux revenus 2013) tout 
contribuable qui est bénéficiaire de certaines catégories de 
structures patrimoniales devra le mentionner dans sa 
déclaration fiscale. Pour l’application d’un volet de cette 
nouvelle obligation, une liste de structures patrimoniales 
vient d’être publiée (ici)   

 

Avantages de toute nature / montants 2013 

Certains avantages de toute nature voient leur montant 
déterminé selon une méthode fixée par la loi, avec des 
taux variant chaque année. Vous trouverez ici les taux 
applicable à ces avantages en natures octroyés en 2013.  

 

Taux d’imposition (revenus 2014) 

Sauf réforme qui serait adoptée d’ici fin de l’année, vous 
trouverez ici les chiffres clés pour l’imposition aux taux 
progressifs de vos revenus 2014.  
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Plus-values sur actions : plus-values internes 

Les plus-values sur actions qui ne relèvent pas de la 
gestion normale du patrimoine privé, et réalisées en 
dehors de l’activité professionnelle, sont néanmoins 
imposables. Le Service des Décisions Anticipées rend 
fréquemment des décisions sur des opérations dites de 
« plus-value interne » dont la compatibilité avec une 
gestion normale du patrimoine privé est remis en cause 
par certains. Le Service des Décisions Anticipées a mis à 
jour son avis en la matière, à lire ici.  
 
Directive Epargne / élargissement 

Vous trouverez ici l’annonce récente relative à 
l’élargissement du champ d’application de la Directive 
Epargne, qui génère un échange d’informations entre 
Etats en vue de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, 
et ici le texte des futurs amendements de la directive.  
 
 
 

TVA 
Nouveaux seuils pour les déclarations trimestrielles 

Les seuils et les conditions pour le dépôt des déclarations 
périodiques trimestrielles à la TVA ont été augmentés 
avec date d'effet au 1

er
 janvier 2014. Le seuil de chiffre 

d’affaire annuel maximum passe à 2,5 millions EUR. Voy. 
plus de détail ici. 
 

Franchise : passage du seuil à 15.000 EUR 

Parmi les mesures de simplification pour les petites 
entreprises, le gouvernement a annoncé un relèvement du 
seuil de franchise TVA à 15.000 € à compter du 1

er
 avril, 

avis à lire ici.  
 

DIVERS 
La Cour de cassation a publié son rapport annuel 
présentant diverses décisions importantes de l’année 
écoulée, à consulter ici. 
 
Pour le calendrier des obligations en matière de 
précompte professionnel, établi par le SPF Finances : voir  
ici.  
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