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Introduction 

En juin 2016, le Royaume-Uni a décidé, par voie de référendum, qu’il quitterait l'Union 

européenne (UE). Le divorce définitif est devenu réalité le 1er janvier 2021, soit plus de quatre 

ans après ce référendum. 

Bien que d’un point de vue juridique, le Royaume-Uni ait déjà quitté l'UE le 31 janvier 2020 à 

minuit (heure de Bruxelles) et soit ainsi devenu un « pays tiers 1 », cela n'a pas eu d'impact 

immédiat sur le plan fiscal en raison de la période de transition prévue. Dans l’accord de 

retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE2, il a en effet été convenu que jusqu'à la fin de 

2020, le droit européen continuerait de s'appliquer au Royaume-Uni 3. 

Cette période de transition de 11 mois devait permettre aux entreprises de se préparer aux 

conséquences du Brexit sur leurs activités. Par ailleurs, elle a également été mise à profit par 

l'UE et le Royaume-Uni pour poursuivre les négociations d'un accord sur leurs futures relations 

commerciales. 

 
1 Un pays tiers est un pays qui n'est pas membre de l'UE. 
2 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté 

européenne de l'énergie atomique, JO L 29 du 31 janvier 2020, p. 7-187 (l’« accord de retrait »). 
3 Voir l'article 126 de l'accord de retrait ; veuillez noter que l'article 127 de l'accord de retrait prévoit néanmoins certaines 

exceptions. Toutefois, ces exceptions ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent article. Outre la période de transition 

prévue par l'accord de retrait, il existait également une législation belge sur le statu quo fiscal (loi du 3 avril 2019, modifiée par 

la loi du 21 février 2020). Mais finalement, elle n’a jamais pris effet ; voir N. VAN ROBBROECK, « Brexit : le Royaume-Uni est 

désormais un véritable pays tiers », Le Fiscologue 1686 (20 janvier 2021), p. 1 avec d'autres références. 
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Après d’âpres négociations sur le Brexit, un accord de commerce et de coopération 4 a été 

conclu à la dernière minute entre les parties. 

L'objet de cet article n'est pas de faire un compte rendu détaillé de l'accord conclu sur ce 

nouveau partenariat. Les modalités concrètes du statut spécial de l'Irlande du Nord 5 ne seront 

pas non plus abordées. 

Toutefois, l'impact fiscal du Brexit (depuis la fin de la période de transition et compte tenu de 

l'accord commercial) dans le domaine de la TVA et de la fiscalité des entreprises sera abordé, 

à la fois à court terme (conséquences dites « du jour 1 »), et à moyen et long termes. Dans cette 

optique, nous commencerons par analyser les conséquences perceptibles en matière de TVA 

dès le jour un pour les entreprises, puis nous aborderons les points d’attention que nous voyons 

à court et moyen termes pour les relations entre la Belgique et le Royaume-Uni au regard de 

l’impôt des sociétés. 

 

Conséquences du Brexit en matière de TVA 

L'accord commercial conclu entre l’UE et le Royaume-Uni a créé une relation entre ces deux 

parties très différente, en termes de conditions d'accès au marché, de la participation du 

Royaume-Uni au marché unique de l'UE, à l'union douanière et à la zone TVA. Sans donner 

d’explications exhaustives pour chaque règle TVA spécifique qui s'applique aux relations avec 

le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, nous présentons ci-dessous les principales 

conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'UE en matière de TVA. 

A. Impact sur les livraisons de marchandises 

 

− Généralités 

La principale conséquence du Brexit est la réintroduction de frontières fiscales entre l'UE et le 

Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'union 

douanière ni du territoire de l'Union en matière de TVA. Ce départ met fin au principe de la 

libre circulation des marchandises, qui affecte inévitablement les marchandises quittant l'UE 

pour le Royaume-Uni et vice versa. Le système intracommunautaire qui s'appliquait à la 

circulation des marchandises entre l'UE et le Royaume-Uni depuis 1993 appartient désormais 

au passé. 

Nous sommes revenus à la situation d'une frontière physique réelle où l'accomplissement des 

formalités douanières redevient la règle. Sans accord commercial, des droits d’importation 

seraient également dus, en règle générale, sur les échanges de marchandises entre l'UE et le 

Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. 

 
4 Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une 

part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, JO L 444 du 31 décembre 2020, p. 14-1462 (ci-

après : « l’accord commercial »). 
5 De plus amples informations sur le statut spécial de l'Irlande du Nord figurent dans le protocole sur l'Irlande/l'Irlande du Nord 

publié avec l'accord de retrait. 
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À l'avenir, les contribuables devront ainsi respecter les procédures douanières de chaque côté 

de la frontière : 

− des déclarations d'exportation et d'importation devront être établies et présentées ; 

− des contrôles douaniers pourront être effectués de chaque côté de la frontière, ce qui 

engendrera inévitablement des retards et des coûts supplémentaires. 

Ainsi, toutes les marchandises ne sont pas simplement exonérées de droits d’importation. Pour 

obtenir le taux nul, une entreprise doit être en mesure de présenter une attestation d'origine. 

Sans entrer dans les détails, cela signifie que seuls les produits qui sont d'origine communautaire 

(c'est-à-dire entièrement obtenus dans l'UE ou composés de parties obtenues (pour la plupart) 

dans l'UE) sont détaxés à leur arrivée au Royaume-Uni, et inversement. 

En résumé, les marchandises quittant l'UE à destination du Royaume-Uni, ou inversement, 

suivent une procédure différente de celle qui existait jusqu’au 1er janvier 2021. Cela s'applique 

en matière de douane, mais aussi en matière de TVA. 

− Transactions entre assujettis à la TVA 

La première conséquence en matière de TVA concerne les transactions entre assujettis à la TVA 

(contexte « B2B » 6). Au lieu de livraisons et d'acquisitions intracommunautaires, on parle 

désormais d’« exportations » et d’« importations ». 

Cela signifie également la fin des nombreuses règles de simplification du système 

intracommunautaire. Il suffit de penser au régime simplifié pour les opérations triangulaires, 

aux simplifications concernant le stock sous contrat de dépôt et le système de non-transfert, par 

exemple dans le cadre du travail à façon. 

Si une société belge vend des biens qui quittent la Belgique à destination d'un client assujetti à 

la TVA au Royaume-Uni, il s'agira d'une exportation qui, dans la plupart des cas, sera exonérée 

de la TVA 7. Il est vrai que l'application de l'exonération est soumise à des conditions strictes. 

Pour justifier cette exonération, l'entreprise belge doit pouvoir prouver que les marchandises 

ont effectivement quitté l'UE. En général, cette preuve est apportée par un ensemble de 

documents tels que la facture de vente, les contrats, les documents de transport et de paiement, 

etc. Toutefois, le principal justificatif sera toujours la déclaration d'exportation établie et validée 

conformément à la législation douanière. 

À leur arrivée au Royaume-Uni, les marchandises feront, en principe, l’objet d'une importation. 

Les incoterms utilisés et la législation britannique en matière de TVA sont déterminants pour 

examiner si cela entraîne des obligations supplémentaires d'enregistrement et autres obligations 

en matière de TVA pour l'entreprise belge au Royaume-Uni. 

Le simple envoi de marchandises par une société de la Belgique vers le Royaume-Uni, 

indépendamment de toute transaction de vente, n'aura en principe aucune conséquence sur la 

TVA en Belgique. Toutefois, cela ne change rien au fait qu’il faille éventuellement remplir des 

obligations en matière de TVA à l'arrivée des marchandises au Royaume-Uni. 

Dans la situation inverse où des marchandises sont expédiées du Royaume-Uni vers l'UE, que 

ce soit dans le cadre d'une vente ou non, l'entrée des marchandises dans l'UE sera considérée 

 
6 Business-to-business. 
7 Art. 39, § 1er, 1° et 2° du Code de la TVA. 
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comme une importation de marchandises. Lorsque l'importation a lieu en Belgique, elle est en 

principe soumise à la TVA belge, sauf si une procédure douanière suspensive est utilisée 8. 

En général, la TVA due est payée aux autorités douanières au moment de l'importation. 

Toutefois, pour éviter des conséquences sur leur trésorerie, les contribuables peuvent obtenir 

une autorisation de report de paiement de la TVA en Belgique. Cela permet à un assujetti de 

payer la TVA simplement via sa déclaration TVA périodique, dans laquelle la TVA peut être 

déduite en même temps, dans la mesure du droit à déduction de l'assujetti. Au Royaume-Uni, 

un régime similaire est entré en vigueur le 1er janvier 2021, appelé le système « postponed 

import VAT accounting (PIVA) ». Contrairement au système belge, aucune autorisation 

préalable n'est requise à cet effet. Il est important de noter qu'au Royaume-Uni, il existe une 

condition de propriété pour la déduction de la TVA payée à l'importation. En d’autres termes, 

la partie qui agit en tant qu'importateur au Royaume-Uni et qui paie la TVA à l'importation doit 

encore (ou déjà) posséder les biens au moment de l'importation afin de pouvoir récupérer la 

TVA. 

Parfois, l’importation peut également être exonérée de la TVA. C’est notamment le cas de 

l’exonération pour l’importation de biens en Belgique immédiatement suivie d'une livraison 

intracommunautaire des mêmes biens vers un autre État membre de l'UE 9 ou l'importation de 

biens de faible valeur (moins de 22 euros), qui est particulièrement pertinente dans le cadre du 

commerce électronique 10. En outre, des règles spéciales s'appliquent aux importations au 

Royaume-Uni de biens d'une valeur limitée (ne dépassant pas 135 livres britanniques), ce qui 

signifie qu'aucune TVA n'est due lorsque les biens sont importés au Royaume-Uni. Par contre, 

la TVA sera due sur la vente des biens au client britannique. 

− Transactions avec des particuliers 

Dans un contexte « B2C » 11, l'impact sera principalement ressenti par les entreprises de 

commerce électronique qui vendent des biens à des personnes non assujetties 12. Dans le passé, 

les entreprises belges qui vendaient des biens au Royaume-Uni à des clients non assujettis via 

leur boutique en ligne pouvaient utiliser le système des ventes à distance. Depuis le 1er janvier 

2021, ces ventes de marchandises expédiées de la Belgique à ces clients du Royaume-Uni 

donnent lieu à une exportation en Belgique et à une importation au Royaume-Uni. Cela crée 

potentiellement des obligations supplémentaires pour ces entreprises au Royaume-Uni. Il en va 

de même pour les entreprises britanniques qui vendent des marchandises en Belgique via leur 

boutique en ligne à des clients non assujettis. 

 

B. Impact sur la fourniture de services 

 
8 Parmi les exemples de procédures douanières suspensives, on peut citer le régime de l'entrepôt douanier, le régime du 

perfectionnement actif et passif et le régime de transit. 
9 Art. 40, § 1er, 1°, d) du Code de la TVA 
10 Cette exonération est actuellement prévue à l'article 18 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations 

de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. À partir du 1er juillet 2021, parallèlement à l'entrée en vigueur des 

nouvelles règles TVA dans le domaine du commerce électronique, l'exonération de la TVA existante pour les biens de faible 

valeur sera supprimée. 
11 Business-to-consumer. 
12 Cela comprend non seulement les particuliers, mais aussi le « groupe des quatre » (c'est-à-dire les assujettis exemptés, les 

assujettis soumis au régime de franchise pour les petites entreprises ou au régime agricole et les personnes morales non 

assujetties). 
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Bien que l'impact du Brexit se fasse principalement sentir dans le cadre des livraisons de biens, 

il existe également un certain nombre de considérations concernant les prestations de services. 

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers aux fins des 

règles portant sur les services. 

Pour la plupart des services fournis entre assujettis (B2B), peu de choses changent. En vertu de 

la règle générale 13, ces services sont toujours considérés comme ayant lieu là où le client 

assujetti est établi. Toutefois, nous parlons désormais de prestation de service 

extracommunautaire au lieu de prestation de service intracommunautaire. Cela aura 

éventuellement un impact sur la déclaration de TVA. 

Le Brexit affecte effectivement les services de transport de marchandises et les services 

connexes fournis dans un contexte B2B. Par exemple, la règle « use-and-enjoyment » 14 devrait 

être prise en compte pour le transport de marchandises et les services connexes. Ainsi, une 

société belge n’est pas redevable de la TVA belge si elle fait appel à un transporteur britannique 

pour transporter des marchandises de Liverpool à Londres. Inversement, la TVA belge reste 

due lorsqu'une société britannique fait appel à un transporteur belge pour un transport de 

marchandises de Gand au port de Zeebruges. Cela est dû au fait que l'ensemble de l'itinéraire 

du transport est effectué en Belgique 15. 

En outre, les entreprises belges qui fournissent des services intellectuels ou immatériels à une 

entité non assujettie (B2C) 16 au Royaume-Uni seront également touchées. Ces services ont 

désormais lieu au Royaume-Uni, puisque le destinataire du service est situé en dehors de l'UE. 

Ce changement concerne notamment les agences de publicité, les cabinets de conseil, les 

avocats et les comptables 17. 

Le changement le plus important concerne toutefois les entreprises fournissant des services de 

télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des 

personnes non assujetties (B2C). Ces services sont également soumis à la TVA du lieu où le 

preneur du service est établi 18. Auparavant, toutefois, ces entreprises pouvaient utiliser le 

système dit « Mini One Stop Shop (MOSS) 19 » pour déclarer et payer la TVA due sur ces 

services au sein de l'UE. Suite au Brexit, les sociétés belges ne peuvent plus appliquer ce régime 

pour leurs services fournis à des personnes non assujetties au Royaume-Uni. Elles doivent donc 

désormais vérifier s'il existe des obligations en matière de TVA de leur part au Royaume-Uni. 

À leur tour, les entreprises non établies dans l'UE (y compris les entreprises britanniques) 

doivent se faire radier du régime MOSS au Royaume-Uni et se faire enregistrer à nouveau 

ailleurs dans l'UE si elles veulent bénéficier du régime MOSS à l'avenir. Si elles ne le font pas, 

elles doivent s'identifier dans tous les États membres de l'UE où la TVA est due. 

 
13 Art. 21, §2 du Code de la TVA. 
14 Art. 21, §4 du Code de la TVA. 
15 Arrêté royal n° 57 du 31 octobre 2017 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de 

leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des 

prestations accessoires à ces transports, M.B. 13 novembre 2017. 
16 Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services, seuls les particuliers et les personnes morales non 

assujetties qui ne sont pas (ou ne doivent pas être) identifiés à la TVA sont qualifiés de non assujettis au sens de l'article 21bis 

du Code de la TVA. 
17 Art. 21bis, §2, 10° du Code de la TVA. 
18 Art. 21bis, §2, 9° du Code de la TVA. 
19 Articles 369bis à 369duodecies de la Directive 2006/112/CE. Transposée dans les articles 58bis à 58quater du Code de la 

TVA. 



6 
 

Enfin, le fait que nous parlions désormais d'une importation lorsque des biens entrent dans l'UE 

en provenance du Royaume-Uni et d'une exportation lorsque des biens quittent l'UE à 

destination du Royaume-Uni signifie que certains services liés à l'importation ou à l'exportation 

de ces biens peuvent bénéficier d'une exonération de TVA 20. L'exemple typique d'un tel service 

est le transport de marchandises exportées de la Belgique vers le Royaume-Uni. 

C. Impact sur l’identification à la TVA et les obligations déclaratives 

Il a déjà été brièvement évoqué que l'expédition de marchandises vers le Royaume-Uni, que ce 

soit ou non dans le cadre d'une transaction de vente, donne lieu, en principe, à une importation 

au Royaume-Uni, ce qui peut entraîner des obligations en matière de TVA pour les entreprises 

belges. Il en va de même pour les entreprises britanniques qui expédient des marchandises du 

Royaume-Uni vers la Belgique. En outre, les entreprises qui deviennent redevables de la TVA 

sur les services fournis au Royaume-Uni ou dans l'UE en raison du Brexit peuvent avoir des 

obligations supplémentaires en matière de TVA. 

Une considération particulière pour les entreprises britanniques qui possèdent déjà un numéro 

d'identification à la TVA en Belgique ou qui en auront besoin à l'avenir, concerne le fait qu'elles 

puissent être tenues de désigner un représentant fiscalement responsable établi en Belgique 21. 

Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, ces entreprises britanniques qui étaient auparavant 

directement identifiées à la TVA en Belgique peuvent devenir redevables de la TVA belge dans 

des situations où ce n'était pas le cas auparavant 22. 

En outre, le changement du traitement TVA des transactions de biens et de services avec le 

Royaume-Uni nécessite des modifications du système. Les transactions sont notamment gérées 

différemment en ce qui concerne les déclarations de TVA, et la facturation doit également être 

adaptée. Les entreprises ne doivent plus inclure leurs transactions avec le Royaume-Uni dans 

leur relevé des opérations intracommunautaires et leur déclaration Intrastat, même si le 

Royaume-Uni continuera à exiger des déclarations Intrastat pour les arrivées de marchandises 

importées de l'UE en 2021. 

En outre, les numéros d'identification à la TVA des entreprises britanniques ne peuvent plus 

être validés via l'application VIES. Néanmoins, les entreprises belges qui ont effectué des 

prestations intracommunautaires avant le 1er janvier 2021 pour des assujettis à la TVA 

britanniques doivent encore pouvoir présenter, lors d'un contrôle, la preuve nécessaire de la 

validation du numéro d'identification à la TVA de leur client au moment de la vente. 

  

 
20 Dans ce contexte, nous nous référons notamment aux exonérations contenues dans les articles 39, §1er, 3° et 41, §1er, al. 1, 

2° et 3° du Code de la TVA. 
21 L'accord de commerce et de coopération prévoit un protocole sur la coopération administrative dans le domaine de la TVA. 

La portée de cette coopération doit encore être confirmée. Il est possible que le Royaume-Uni ait un statut similaire à celui de 

la Norvège, ce qui signifie que les sociétés britanniques (par opposition aux autres sociétés établies en dehors de l'UE) auront 

toujours le choix entre l'enregistrement direct à la TVA et l'enregistrement à la TVA avec la désignation d'un représentant 

fiscalement responsable basé en Belgique. 
22 Voir les dispositions de l'article 51, §2, 5° du Code de la TVA et des articles 20, 20bis et 20ter de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 

1992. 
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D. Impact sur les remboursements de la TVA 

Nous pouvons être assez brefs sur les modifications apportées aux remboursements de la TVA. 

Les entreprises belges doivent introduire leur demande de remboursement de la TVA 

britannique pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2021 directement auprès de 

l’administration fiscale britannique. Celle-ci détermine les modalités et les formalités à suivre 

pour obtenir ce remboursement. La « procédure de remboursement de la 13e Directive » doit, 

depuis cette date, être suivie par les entreprises britanniques pour le remboursement de la TVA 

belge qu'elles encourent 23. 

La TVA relative aux opérations effectuées en 2020 peut toujours être récupérée selon l'ancienne 

procédure 24 via le portail belge pour la TVA britannique supportée par les entreprises belges 

et  le portail anglais pour la TVA belge supportée par les entreprises britanniques. Il existe 

toutefois un délai de dépôt raccourci qui expirait le 31 mars 2021. 

E. Impact sur les opérations financières et d'assurance 

Enfin, le Brexit présente également un côté positif, notamment pour les entreprises qui 

effectuent des opérations financières ou d'assurance exonérées de la TVA en Belgique 25. En 

effet, la fourniture de ces services à des clients situés en dehors de l'UE permet la déduction de 

la TVA. Cela signifie que les entreprises belges qui fournissent ces services à des clients 

britanniques peuvent éventuellement faire valoir un droit à déduction plus élevé qu'auparavant. 

 

Conséquences du Brexit en matière d’impôt des sociétés 

La sortie du Royaume-Uni de l'UE et de l'Espace économique européen (EEE) 26, met fin au 

cadre réglementaire européen pour les transactions transfrontalières dans le contexte de la 

fiscalité directe. Bien que les impôts directs – autres que la TVA – ne soient pas totalement 

harmonisés au niveau de l'UE, il existe un certain nombre de directives européennes 

importantes, telles que la directive « mères-filiales », la directive « intérêts-redevances » et la 

directive sur les fusions. La disparition du niveau européen ne signifie certes pas que tout est 

dérèglementé à partir du 1er janvier 2021, car les directives européennes doivent être 

transposées en droit national par les États membres. Le droit belge continue de s'appliquer sans 

changement, bien que (souvent) avec un effet différent de celui qu'il avait avant le Brexit, et la 

convention de double imposition entre la Belgique et le Royaume-Uni (ci-après la CPDI) reste 

également en vigueur 27. 

 
23 Treizième directive 86/560/CE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États 

membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux 

assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, JO L 326 du 21 novembre 1986, p. 0040-0041. 
24 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur 

ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du 

remboursement, mais dans un autre État membre, JO L 44 du 20 février 2008, p. 23-28. 
25 Plus précisément, sur la base de l'article 44, §3, 4° à 10° du Code de la TVA et pour les services connexes en tant que courtier 

ou mandataire. 
26 Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni, en tant que pays non membre de l'UE, a également cessé d'être une partie 

contractante de l'accord EEE. Une période de transition était certes également d’application jusqu'à la fin de 2020.  
27 En outre, l'interprétation et l'application de la CPDI doivent depuis peu tenir compte de l'instrument multilatéral ou IM, ratifié 

par la Belgique et le Royaume-Uni. 
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Sans fournir une explication complète de chaque règle en matière d'impôt des sociétés qui 

s'applique aux relations avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, nous présentons ci-

dessous les principales conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. 

A. Considérations à court terme 

 

− Distributions de dividendes 

La sortie du Royaume-Uni de l'UE signifie que la directive « mères-filiales » ne s'applique plus 

aux paiements de dividendes entre parties liées en Belgique et au Royaume-Uni. Bien que cela 

semble très négatif, il convient de rappeler que dans son droit national, la Belgique a étendu les 

avantages de la directive « mères-filiales » aux participations avec des sociétés de pays avec 

lesquels elle a conclu une convention de double imposition, dans laquelle une clause suffisante 

d'échange d'informations entre administrations fiscales a été incluse. C’est le cas pour la CPDI 

belge avec le Royaume-Uni. Concrètement, cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2021, les 

dividendes versés par une filiale britannique continuent à être exonérés pour le compte de la 

société mère belge bénéficiaire, dans la mesure où les « conditions RDT » traditionnelles 

énoncées aux articles 202, §2 et 203 du CIR92 sont remplies 28. En outre, comme avant le 

Brexit, les dividendes versés à partir du 1er janvier 2021 par une société belge à une société 

britannique peuvent bénéficier d'une exonération de la retenue à la source belge si les conditions 

reprises à l’article 106, §5 AR/CIR92 sont remplies. 

Il y a donc peu de changements immédiats dans le domaine de la distribution et de la perception 

des dividendes, y compris en ce qui concerne les formalités d'exonération à remplir 29. 

− Versements d’intérêts et de redevances 

Contrairement à ce qui se passe pour les dividendes, le législateur belge n'a pas étendu 

l'exonération de la retenue à la source entre sociétés liées prévue par la directive « intérêts-

redevances » aux situations dans lesquelles le bénéficiaire des intérêts ou des redevances réside 

dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition avec 

échange d'informations. Par conséquent, les autres exonérations de retenue à la source prévues 

par la législation fiscale belge ou la CPDI doivent être invoquées. 

Le droit national belge ne prévoit pas d'exonération générale de retenue à la source pour les 

paiements de redevances à des sociétés situées en dehors de l'UE. La CPDI conclue entre la 

Belgique et le Royaume-Uni est rédigée de manière avantageuse et prévoit une exonération 

d'impôt dans l'État source si le bénéficiaire est un résident de l'autre État et est le bénéficiaire 

effectif des revenus 30. Cette dernière condition exclut les « sociétés intermédiaires », où des 

transactions sont artificiellement créées pour bénéficier de l'exonération prévue par la 

convention. 

 
28 L’application de la déduction RDT des dividendes de filiales hors EEE est certes parfois moins avantageuse (art. 205, §2 

CIR92). Et si le Royaume-Uni devait jamais introduire un taux d'imposition des sociétés inférieur à 15 % à l'avenir, plus aucune 

déduction RDT ne serait possible.  
29 Une exonération complète de la retenue à la source sur les dividendes est également prévue à l'article 10, §3, a) de la CPDI. 

Les formalités d'exonération à remplir (c'est-à-dire le formulaire 276Div) sont toutefois plus lourdes sur le plan administratif 

que pour une exonération de droit national. 
30 Art. 12 de la convention de double imposition entre la Belgique et le Royaume-Uni. 
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Excepté dans des situations spécifiques (par exemple, les paiements d'intérêts à des banques 

étrangères 31), le droit belge ne prévoit pas d'exonération de retenue à la source pour les 

paiements d'intérêts à des sociétés situées en dehors de l'UE. Heureusement, la CPDI offre 

également une solution dans ce domaine et prévoit une exonération de la retenue à la source sur 

les intérêts payés sur un prêt de toute nature consenti, ou un crédit accordé, par une entreprise 

à une autre 32. 

L'application de la ou des dispositions de la convention nécessite d’établir le formulaire 276R 

(pour les redevances) ou le formulaire 276 Int. (pour les intérêts), qui doit être visé par l'autorité 

fiscale de l'État dans lequel le bénéficiaire réside. Cette obligation est administrativement plus 

lourde que dans le cas d'une exonération de droit national. 

En raison des possibilités d'exonération prévues par la CPDI pour les retenues à la source sur 

les paiements de redevances et d'intérêts entre la Belgique et le Royaume-Uni, l'impact de la 

fin de l’application de la directive européenne est limité et la différence se résume souvent à 

l'accomplissement de formalités d'exonération plus lourdes. 

− Mesures fiscales avantageuses 

Dans les transactions évoquées précédemment, le changement d'effet pouvait toujours être 

clairement lié à la disparition de la « touche » européenne. L’impact du Brexit est certes plus 

important que la simple caducité des directives européennes. La législation fiscale belge prévoit 

un ensemble de mesures qui ont un impact différent lorsque les faits sous-jacents concernent 

des pays situés en dehors de l'EEE (UE27 ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège). 

Pour quelle raison ? Parce que, en dehors de l'UE/EEE, les libertés fondamentales européennes 

ne s'appliquent pas (à l'exception de la libre circulation des capitaux), ce qui signifie qu'une 

différence de traitement est possible. Certaines de ces mesures concernent les déductions 

fiscales auxquelles une société belge peut prétendre. 

À partir de l'exercice d'imposition 2021 (période imposable à partir du 1er janvier 2020), les 

pertes subies dans un établissement étranger (ou par des actifs étrangers), dont les bénéfices 

sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention de double imposition, ne sont pas 

déductibles des bénéfices belges. Une exception est prévue pour les « pertes professionnelles 

définitives » subies dans un État membre de l'EEE 33. L'application stricte de cette mesure 

signifie que – à partir du 1er janvier 2021 – les (nouvelles) pertes d'un établissement stable 

britannique ne peuvent plus jamais être déduites des bénéfices belges. 

Le Brexit a également un impact sur les possibilités de consolidation fiscale en Belgique 

(également appelée déduction des transferts intra-groupe 34). Grâce à ce régime, les sociétés de 

groupes belges et les établissements belges de sociétés de groupes de l'EEE peuvent choisir de 

consolider leurs bénéfices imposables à partir de l'exercice d'imposition 2020 (période 

imposable à partir du 1er janvier 2019). En résumé, cela signifie que le résultat imposable d'une 

société du groupe peut être compensé par la perte fiscale de l'exercice d'une autre société du 

groupe. La déduction n'est possible qu'entre des sociétés nationales liées ou des sociétés 

étrangères de l'EEE ayant un établissement belge, sous réserve de certaines conditions 35. Les 

 
31 Art. 107, § 2, 5°, a) AR/CIR92. 
32 Art. 11, §3, a) de la convention de double imposition entre la Belgique et le Royaume-Uni. 
33 Art. 206, §1, alinéa 2 en liaison avec l'art. 185, §3 CIR92. 
34 Art. 205/5, §1er CIR92. 
35 Art. 205/5, §§2 à 5 CIR92. 

https://monkeyclassic.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln4031&anchor=ln4031-156&bron=doc
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conditions de la consolidation fiscale sont nombreuses et doivent toujours être examinées par 

groupe de sociétés. La suppression de la qualification du Royaume-Uni pour l'EEE à partir de 

2021 empêche en principe l'application de cette mesure, par exemple si deux sociétés sœurs 

belges sont détenues par une société mère britannique. Toutefois, l'exclusion des entreprises 

hors EEE n'est pas toujours retenue dans la pratique. Ainsi, le ministre des Finances a 

récemment estimé, lors d’une question parlementaire 36, que lorsqu'une société américaine (hors 

EEE) détenait une participation directe d'au moins 90 % dans deux sociétés belges du groupe, 

une consolidation fiscale entre ces sociétés belges était possible. Le ministre a explicitement 

souligné la priorité de la disposition de non-discrimination de l'article 23, §5 de la convention 

de double imposition entre la Belgique et les États-Unis (équivalent de l'article 24, §5 du modèle 

de convention de l'OCDE). La CPDI belge avec le Royaume-Uni contient également une telle 

disposition de non-discrimination (art. 24, §6). 

Le Brexit a également des effets sur les nouveaux investissements étrangers et l'expansion au 

Royaume-Uni 37. Bien que cela ne résulte pas simplement de l'impact modifié des dispositions 

fiscales belges, les sociétés devraient réfléchir à leur choix d’investissement au Royaume-Uni 

si elles veulent faire usage du régime de la taxation étalée des plus-values 38. Ce régime permet 

aux contribuables de bénéficier d’une taxation des plus-values réalisées sur certaines 

immobilisations corporelles ou incorporelles sur une base différée si le prix de vente reçu (ou 

la compensation) est entièrement réinvesti en temps utile dans des immobilisations corporelles 

ou incorporelles amortissables. Le réinvestissement est soumis aux conditions que le bien soit 

situé soit en Belgique, soit (depuis 2011) dans un autre État membre de l'EEE, et qu'il soit utilisé 

pour l'exercice de l'activité professionnelle. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2021, les 

nouveaux investissements dans des actifs situés au Royaume-Uni ne sont plus considérés 

comme un réinvestissement valable. L'impact du Brexit sur les investissements antérieurs au 

1er janvier 2021 dans des actifs situés au Royaume-Uni qui ont été ou sont envisagés pour un 

réinvestissement n'est pas clair sur la base de la réglementation actuelle. 

Enfin, le Brexit affecte également l'application de certains impôts régionaux. Par exemple, il 

existe une exonération de la taxe de mise en circulation pour les véhicules qui sont transférés 

dans un autre État de l'EEE dans les six mois suivant leur immatriculation auprès de la DIV 39 

et qui y sont immatriculés sous un régime définitif. Le Brexit exclut l'application de cette 

exonération pour les véhicules expédiés au Royaume-Uni. 

B. Considérations à moyen terme 

 

− (Re)structurations internationales 

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a contraint les entreprises à fonctionner 

différemment ou à vouloir le faire. Certains entrepreneurs créent un nouveau bastion au 

Royaume-Uni, d'autres quittent l'île et se retirent sur les marchés européens (ou autres). Quelle 

que soit la manière dont on aborde la situation, le Brexit donne lieu à la restructuration de 

groupes de sociétés par achat, vente, fusions et/ou scissions. La disparition du cadre 

réglementaire européen a un impact important à cet égard. 

 
36 Questions et réponses Chambre 2019-2020, 11 mai 2020, n° 021, 137-139 (Question n° 349 S. MATHEÏ). 
37 Financial Times 21 août 2019, Brexit has chilling effect on UK inward investment, www.ft.com  
38 Art. 47 CIR92. 
39 Direction pour l’Immatriculation des Véhicules. 

http://www.ft.com/
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La neutralité fiscale et la prévention de la double imposition dans le cas des fusions 

transfrontalières (et de certaines autres réorganisations) sont régies au sein de l'UE par la 

directive sur les fusions, telle que transposée dans le droit national des différents États 

membres 40. Le champ d'application de ce régime de neutralité est limité aux transactions entre 

« sociétés intra-européennes », à savoir les sociétés visées par le régime, ayant leur résidence 

fiscale dans l'un des États membres de l'UE 41 . 

Depuis le 1er janvier 2021, les réorganisations impliquant des sociétés britanniques sont donc 

exclues du régime européen avantageux et les autres règles fiscales belges doivent être 

invoquées. Désormais, le régime de liquidation s'applique aux réorganisations entre la Belgique 

et le Royaume-Uni.42 Contrairement au régime de neutralité européen, cela signifie que les 

fusions ou scissions entraînent une dissolution et une liquidation (partielles) sans continuité 

fiscale. La société belge transférante ou absorbée est imposée sur les plus-values latentes 

relatives aux actifs transférés. Chaque inconvénient ayant son avantage, cette imposition 

signifie – en principe (sans contrôle de la législation britannique) – que les actifs transférés sont 

comptabilisés à une valeur (marchande) plus élevée chez le bénéficiaire (création d'un « step-

up »). 

Pour les sociétés britanniques qui ont un établissement stable en Belgique et qui souhaitent le 

transformer en société belge, le régime de neutralité continuera à s'appliquer. La conversion 

peut également avoir lieu de manière neutre sur le plan fiscal après le 31 décembre 2020 43. 

Enfin, les sociétés belges de groupes britanniques (ou autres) qui se retirent de l'Europe 

continentale à la suite du Brexit doivent également être prises en considération. Conformément 

au droit belge, le transfert de siège social donne lieu à une taxe de sortie sur les plus-values 

latentes relatives aux biens transférés en dehors de la Belgique 44. Ce prélèvement peut être 

étalé si le transfert de siège social a lieu vers un État membre de l'UE ou un État membre de 

l'EEE avec lequel il existe un accord d'assistance mutuelle au recouvrement. Pour les transferts 

de sièges sociaux de la Belgique vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, la taxe doit 

donc être payée immédiatement 45. 

 

C. Considérations à long terme 

Principes européens, régime des aides publiques et évolution du droit fiscal international 

En quittant l'UE, le Royaume-Uni perd son ticket d’entrée sur le marché unique (européen). 

D'une part, cela signifie que le pays ne peut plus jouir des libertés européennes. D’autre part, 

les règles européennes en matière d'aides publiques ainsi que le code de conduite européen sur 

la fiscalité des entreprises ne lui sont plus applicables. 

Beaucoup craignaient dès lors que le Royaume-Uni ne profite de cette liberté pour se 

transformer en un « Singapour-sur-la-Tamise », le Royaume-Uni devenant ainsi une juridiction 

à faible fiscalité dotée d'un cadre réglementaire avantageux. L’accord commercial entre l'UE et 

 
40 Pour la Belgique, la transposition est prévue à l'article 211 du CIR92 et est également étendue aux scissions. 
41 Art. 211, §1er, alinéa 2, 1° en liaison avec l’art. 2, §1er, 5°, b)bis CIR92. 
42 Art. 208 et 209 CIR92. 
43 Art. 231, §3 CIR92. 
44 Art. 413/1, CIR92. 
45 Comme pour la taxation étalée prévue par l'article 47 du CIR92 (voir ci-dessus sous A.), il existe une incertitude quant à 

l'impact d'un transfert d'actifs vers le Royaume-Uni qui a déjà eu lieu avant 2021.  
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le Royaume-Uni apporte certaines assurances à cet égard. Par exemple, l'accord confirme le 

soutien au plan d'action de l'OCDE sur l’érosion de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) (qui vise à empêcher le transfert des bénéfices vers des juridictions à faible 

fiscalité et a fait l'objet des directives européennes ATAD). L'accord commercial confirme 

également que des conditions équitables seront assurées afin de garantir une concurrence loyale 

et ouverte. 

L'accord commercial contient en outre une entente sur les principes communs en matière d'aides 

publiques. Le Royaume-Uni est également lié par les restrictions en matière d'aides publiques 

prévues par ses accords bilatéraux de libre-échange, ainsi que par son adhésion à l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) et son engagement envers l'OCDE dans le cadre de pratiques 

fiscales dommageables. 

Dans l'accord commercial, le Royaume-Uni a retiré son soutien à l’établissement de rapports 

DAC6 européens. Sans entrer dans les détails, la directive DAC6 se concentre principalement 

sur les structures de planification fiscale potentiellement agressives. Le Royaume-Uni a opté 

pour les directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

en matière d'établissement de rapports. On ne sait pas encore comment et sous quelle forme le 

Royaume-Uni mettra en œuvre ce système d’établissement de rapports dans la pratique. 

Dans la mesure où les engagements contenus dans l'accord commercial ne sont pas respectés, 

des mesures temporaires peuvent être prises par les deux parties (le « mécanisme de 

rééquilibrage »). 

Conclusion 

Le Brexit conduit à la rupture d'importantes dispositions européennes du droit secondaire 

(directives) et du droit primaire (libertés fondamentales), qui servent principalement à faciliter 

les activités économiques transfrontalières en Europe. Il est conseillé aux contribuables de 

(ré)évaluer leurs relations transfrontalières avec le Royaume-Uni en termes de droit matériel et 

de questions administratives. Souvent – mais pas toujours – les conséquences du Brexit 

disparaissent ou sont atténuées par les dispositions avantageuses de la législation fiscale belge 

ou de la CPDI entre la Belgique et le Royaume-Uni. Une vision à long terme exige certes que 

les développements des deux côtés de la Manche soient surveillés afin que l'impact (potentiel) 

sur les relations commerciales soit identifié en temps utile. On ne sait toujours pas comment le 

Royaume-Uni va se développer au cours des prochaines années, mais la conclusion de l'accord 

commercial a réduit les craintes que le Royaume-Uni ne devienne un « Singapour-sur-la-

Tamise » ultra-concurrentiel et à faible fiscalité. 

 

 

 

 

 

 


