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RÉFORMES FISCALES A VENIR 
A la suite de l’accord de formation du gouvernement 
fédéral évoqué dans le précédent numéro du Fiscoflash, 
vous trouverez ici le descriptif des principales mesures, 
communiqué par le gouvernement le 27 novembre, et ici  
la loi, datée du 19 décembre 2014. !
Pour la région flamande, vous trouverez ici les mesures 
budgétaires pour 2014 (2è série d’adaptations) et 2015.   !
Au niveau européen, le Conseil a approuvé des mesures 
de lutte contre la fraude fiscale, au travers d’une part 
l’adaptation de la directive mère-filiale en vue d’éviter une 
utilisation abusive de cette directive (voir le communiqué 
de presse du Conseil ici et le projet de texte ici), et d’autre 
part l’adoption d’une nouvelle directive en vue de 
l’élargissement de l’échange automatique d’informations 
(voir le communiqué de presse du Conseil ici et le texte 
présenté par la Commission ici). !
IMPOT DES PERSONNES 
PHYSIQUES 
Réduction d’impôt / Maison passive !
Une circulaire de l’administration fiscale commente la 
réduction d’impôt pour maison passive (conditions, 
formalités, et FAQ), à lire ici.  

!

IMPOT DES SOCIÉTÉS !
Déduction d’intérêts notionnels !
L’administration fiscale a publié une circulaire relative à 
l’application de la limitation de l’utilisation des excédents 
de déduction reportés d’exercices antérieurs, telle que 
prévue par la loi, confirmant que la limitation à 60% 
s’applique bien sur la quote-part supérieure à 1 million€. !
Tax Shelter !
Le régime du Tax Shelter a connu de substantielles 
modifications votées en 2014 (voir essentiellement notre 
FiscoFlash n°4). Parmi les modifications apportées, figure 
celle de l’obligation d’agrément des sociétés de production 
et les intermédiaires. L’entrée en vigueur de ces 
modifications était liée à une approbation par la 
Commission européenne, notifiée à l’Etat belge fin 
novembre 2014, si bien que les modifications sont 
applicables à compter de ce 1er janvier 2015. Et par 
conséquent, les nouvelles offres Tax Shelter à compter de 
ce 1er janvier 2015 doivent satisfaire aux nouvelles 
obligations, dont l’agrément des sociétés de productions et 
intermédiaires. La procédure d’agrément a été publiée le 
31 décembre 2014 (arrêté royal du 19 décembre 2014). !
Fiches fiscales (exercice d’imposition 2015) !
Le correct établissement des fiches fiscales est important. 
L’administration fiscale est au travail pour les fiches de 
l’exercice d’imposition 2015, vous trouverez ici le 
récapitulatif des fiches et avis aux débiteurs des revenus 
pour cet exercice d’imposition 2015. !
Précompte professionnel !
Vous trouverez ici la formule-clé de l’administration fiscale 
pour 2015 pour déterminer le montant du précompte 
professionnel à retenir sur les rémunérations. !!
!
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http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF7/vl_begroting14_aanp2_g131.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF7/decreet_2014-12-19_-_bepalingen_tot_begeleiding_van_de_begroting_2015.pdf
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF7/council_preventig_tax_evasion_and_fraud-parent-subsidiary_against_tax_avoidance.pdf
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http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=0c9fbc15-94f2-4286-bf25-54d645577035&caller=1#avis
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Fr/FF7/prp_2015_formule_cle.pdf
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TVA !
Dirigeants personnes morales: soumis à TVA !
Les personnes morales qui exercent des fonctions 
dirigeantes avaient jusqu’à présent la faculté de ne pas 
assujettir leurs prestations à la TVA. Cette tolérance va 
disparaître, ce changement était annoncé dans un premier 
temps à partir du 1er janvier 2015 (décision de 
l’administration fiscale à lire ici). Pour plus d’informations, 
lire ici. Puis vu l’importance de ce changement, 
l’administration fiscale vient de publier une seconde 
décision reportant d’un an l’entrée en vigueur de ce 
changement (décision de l’administration fiscale à lire ici). 
Donc entrée en vigueur le 1er janvier 2016. !
!

DIVERS !
Titres au porteur – taxe de conversion !
Saisie sur question préjudicielle, la Cour de justice de 
l ’Union européenne confirme que la législation 
européenne ne permet pas à la Belgique de percevoir une 
taxe de conversion de titres au porteur en titres nominatifs 
ou dématérialisés (lire l’arrêt ici). Une porte s’ouvre à ceux 
qui ont été soumis à cette taxe...  
  !
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