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Editoriaal van de
Voorzitter van het IBR

Éditorial du
Président de l’IRE

EVOLUTIE VAN HET
BEGRIP VRIJ BEROEP EN
DE IMPACT HIERVAN
OP DE BEDRIJFSREVISOR

LA NOTION DE
PROFESSION
LIBÉRALE ÉVOLUE ET
IMPACTE LE RÉVISEUR
D’ENTREPRISES

Het vrij beroep kent – eindelijk, zouden
we durven zeggen – belangrijke
ontwikkelingen die een aanzienlijke
impact op de uitoefening van ons beroep
kunnen hebben.

La profession libérale est en train de
connaître – enfin, oserait-on dire – des
évolutions importantes, susceptibles
d’avoir un impact non négligeable sur
l’exercice de notre profession.

Het begrip vrij beroep, dat hoofdzakelijk
wordt gekenmerkt door zijn on
afhankelijke en (zelf)regulerende aard,
alsook door de intellectuele aard van de
uitoefening ervan, vindt zijn oorsprong in
de Middeleeuwen.

Caractérisée
principalement
par
son caractère indépendant et (auto)
réglementé, et par la nature intellectuelle
de son exercice, la notion de profession
libérale trouve son origine au Moyen Âge.

Maar tot voor kort wist
de Belgische wetgever
betrekkelijk weinig over
het vrij beroep. Het is
pas in 2015 – tien jaar na
Europa – in het kader van
de invoeging van Boek
XIV in het Wetboek van
economisch recht, dat
hij de kenmerken ervan
vaststelt. Deze wettelijke
definitie gaf louter de
consensus weer, zonder
het begrip “vrij beroep”
onderuit te halen.

Mais jusqu’il y a peu, le
législateur belge connais
sait relativement peu de la
profession libérale ; ainsi,
ce n’est qu’en 2015 – dix
ans après l’Europe – qu’il en
définit les caractéristiques,
lors de l’insertion du
Livre XIV dans le Code
de droit économique.
Cette définition légale
reproduisait le consensus,
sans
bouleverser
le
concept de la profession
libérale.
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Maar inmiddels is de situatie veranderd
door het geheel van drie recente wetten of
wetsontwerpen: de wet van 11 augustus
2017 houdende invoeging van het Boek
XX “Insolventie van ondernemingen”
in het Wetboek van economisch recht,
het wetsontwerp van 7 december
2017 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht, en het voorontwerp
van wet inzake de hervorming van het
Wetboek van vennootschappen.

Mais voilà que les choses évoluent, par la
combinaison de trois lois ou projets de
loi récents : la loi du 11 août 2017 portant
insertion du Livre XX « Insolvabilité
des entreprises » dans le Code de
droit économique, le projet de loi du
7 décembre 2017 portant réforme du
droit des entreprises, et la réforme du
Code des sociétés.

Reeds
in
2013
werden
de
vennootschappen, de verenigingen
en stichtingen, de vrije beroepen, enz.
gebundeld in het “ondernemingsbegrip”
en dit op grond van het feit dat zij op
duurzame manier een economisch doel
nastreven.

Déjà, en 2013, avaient été globalisées
au sein du concept d’« entreprise » les
sociétés, les associations et fondations,
les professions libérales, etc., au motif
qu’elles poursuivent de manière durable
un but économique.

Binnenkort wordt dit begrip uitgebreid.
De lopende wetswijzigingen bepalen
immers dat voortaan als onderneming
wordt beschouwd iedere natuurlijke
persoon die zelfstandig een beroeps
activiteit uitoefent, iedere rechtspersoon,
en enkele andere organisaties zonder
rechtspersoonlijkheid.

Ce concept d’entreprise sera bientôt
étoffé ; les modifications législatives en
cours stipulent en effet que sont désor
mais une entreprise toute personne
physique qui exerce une activité
professionnelle à titre indépendant,
quelques personne morale, et quelques
autres organisations sans personnalité
juridique.

Het vrij beroep is dus wel degelijk een
onderneming.

La profession libérale est donc bien une
entreprise.

Verder zullen de begrippen koopman en
daad van koophandel, alsook de handelsof burgerlijke aard van vennootschappen
worden opgeheven aangezien de
handelsaard van een activiteit niet
langer zal dienen als criterium voor het
onderscheid tussen de ondernemingen.

Par ailleurs, la nature commerciale d’une
activité n’étant plus vouée à être un
critère de distinction entre les entreprises,
les notions de commerçant et d’acte de
commerce vont être supprimées, de
même que la nature commerciale ou
civile des sociétés.
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Dit wordt bekrachtigd in de nieuwe
definitie van het vrij beroep, zoals
ingevoerd via Boek XX van het
Wetboek van economisch recht, die
de beoefenaar van een vrij beroep
omschrijft als zijnde “elke onderneming
wier activiteit er hoofdzakelijk in
bestaat om, op onafhankelijke wijze
en onder eigen verantwoordelijkheid,
intellectuele prestaties te verrichten
waarvoor een voorafgaande opleiding
en een permanente vorming is vereist
en die onderworpen is aan een
plichtenleer waarvan de naleving door of
krachtens een door de wet aangeduide
tuchtrechtelijke instelling kan worden
afgedwongen”. De verbodsbepaling om
een “koopman in de zin van artikel 1 van
het Wetboek van Koophandel” te zijn –
zoals opgenomen in de oorspronkelijke
definitie van vrij beroep die dateert uit
2015 – is dus niet meer van kracht.

On en trouve la consécration dans la
nouvelle définition de la profession
libérale, introduite via le Livre XX du
Code de droit économique, qui définit le
titulaire d’une profession libérale comme
étant « toute entreprise dont l’activité
consiste principalement à effectuer
de manière indépendante et sous sa
propre responsabilité, des prestations
intellectuelles pour lesquelles une
formation préalable et permanente
est nécessaire et qui est soumise par
ou en vertu d’une loi à une éthique
dont le respect peut être appliqué par
une institution disciplinaire » ; exit,
l’interdiction d’être un « commerçant
au sens de l’article 1er du Code de
commerce », qui était reprise dans la
définition originale de la profession
libérale formulée en 2015.

Het zal bijgevolg voortaan moeilijk zijn
om vrije beroepen te verbieden om
een handelsactiviteit uit te oefenen,
aangezien een dergelijk onderscheid
binnenkort geen wettelijk bestaan meer
zal hebben.

Difficile donc désormais d’interdire
aux professions libérales d’exercer une
activité commerciale, puisqu’une telle
distinction n’aura bientôt plus d’existence
légale.

Dit wil echter niet zeggen dat de wetgever
momenteel heeft voorzien in de wijziging
van artikel 29, § 2, 2° van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren. Deze bepaling stelt dat
het de bedrijfsrevisor niet is toegestaan
om revisorale opdrachten uit te voeren
wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks
een handelsactiviteit uitoefent, onder
andere in de hoedanigheid van bestuurder
van een handelsvennootschap (er dient

Ce n’est pas pour autant que le législateur
a prévu, pour le moment, de modifier
l’article 29, § 2, 2° de la loi du 7 décembre
2016 portant organisation de la
profession et de la supervision publique
des réviseurs d’entreprises, qui dispose
que le réviseur d’entreprises ne peut
remplir des missions révisorales lorsqu’il
exerce directement ou indirectement
une activité commerciale, entre autres
en qualité d’administrateur d’une société
commerciale (rappelons à ce sujet que
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in dit verband te worden gewezen op het
feit dat de toekenning van afwijkingen
door het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren niet mogelijk is zolang
er geen specifiek koninklijk besluit is
genomen).

l’octroi de dérogations par le Collège de
supervision des réviseurs d’entreprises
est impossible tant qu’un arrêté royal
spécifique n’aura pas été pris).

De wetgever verstopt zich ongetwijfeld
achter een precisering die hij voornemens
is aan te brengen in Boek XX van het
Wetboek van economisch recht, die
luidt: “De bepalingen van dit boek gelden
onverminderd het bijzondere recht dat
de gereglementeerde vrije beroepen
betreft”.

Sans doute, s’abrite-t-il derrière une
précision qui prévoit d’introduire dans le
Livre XX du Code de droit économique,
selon laquelle : « Les dispositions
du présent livre s’appliquent sans
préjudice du droit particulier qui régit les
professions libérales réglementées ».

Samen met beleidsmakers en andere
belanghebbenden zullen we moeten
nadenken over de interpretatie die
voortaan moet worden gegeven aan
het verbod om een handelsactiviteit
uit te oefenen. Dit verbod is immers
nog opgenomen in de wet terwijl een
dergelijke handelsactiviteit geen wettelijk
bestaansrecht meer heeft, tenzij wordt
beslist om deze verbodsbepaling
te herformuleren in het licht van de
recente maatschappelijke en wettelijke
ontwikkelingen.

Nous aurons à réfléchir, ensemble avec
les responsables politiques et les autres
parties prenantes, à l’interprétation
à donner désormais à l’interdiction
d’exercer une activité commerciale qui
est toujours formulée dans la loi, alors
qu’une telle activité commerciale n’a
plus de définition légale, à moins qu’il ne
soit décidé de la reformulation à l’aune
des évolutions tant sociétales que légales
récentes.

Deze denkoefening kan niet voorbijgaan
aan het nut voor de economie in het
algemeen wanneer ondernemingen, op
het niveau van hun bestuursorganen,
een beroep kunnen doen op de
deskundigheid, de onafhankelijkheid,
en, in het algemeen, de erkende morele
normen van de bedrijfsrevisoren. En
dit des te meer omdat dit nut onlangs,
naar aanleiding van de omzetting van
de audithervorming, nog vaste vorm
kreeg met de toegenomen vereiste

Cette réflexion ne saurait ignorer
l’utilité pour l’économie en général de
permettre aux entreprises de bénéficier,
au niveau de leurs organes de gestion,
des compétences, de l’indépendance,
et, de manière générale, des qualités
morales reconnues aux réviseurs
d’entreprises ; ceci, alors que cette utilité
s’est encore cristallisée récemment avec
l’accroissement des diligences requises
des comités d’audit des entités d’intérêt
public dans les domaines de l’audit, du

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

5

werkzaamheden van auditcomités van
organisaties van openbaar belang op het
gebied van audit, interne beheersing en
risicobeheer.

contrôle interne et de la gestion des
risques résultant de la transposition de la
réforme de l’audit.

Verder zullen voormelde wetswijzigingen
– indien succesvol afgerond –
andere significante gevolgen voor
ons beroep hebben. Zo geldt de
insolventieregelgeving – gerechtelijke
reorganisatie en faillissement – voortaan
ook voor ons beroep. De bedrijfsrevisoren
zullen vallen onder de bevoegdheid
van de “ondernemingsrechtbank” in
plaats van de rechtbank van koophandel
en dit op grond van het feit dat zij als
ondernemingen worden beschouwd.
Op de bedrijfsrevisoren zal Boek VI
van het Wetboek van economisch
recht betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming van toepas
sing zijn en niet Boek XIV, dat dezelfde
problematiek behandelt, maar meer
specifiek voor vrije beroepen. De burger
lijke vennootschap met handelsvorm
zal niet langer bestaan, waardoor
bedrijfsrevisorenvennootschappen hun
statuten zullen moeten aanpassen.
Bedrijfsrevisorenkantoren zullen ook
niet langer kunnen opteren voor de
coöperatieve vennootschapsvorm zodat
talrijke bedrijfsrevisorenvennootschappen
een andere vennootschapsvorm zullen
moeten aannemen, enz.

Les modifications légales précitées
auront par ailleurs, si elles aboutissent,
d’autres incidences non négligeables sur
notre profession : la réglementation de
l’insolvabilité – réorganisation judiciaire
et faillite – nous est désormais également
applicable. Etant des « entreprises », les
réviseurs d’entreprises relèveront du
« tribunal d’entreprise », qui prendra la
succession du tribunal de commerce ;
le Livre VI du Code de droit économique
relatif aux pratiques du marché et à
la protection du consommateur sera
applicable aux réviseurs d’entreprises en
lieu et place du Livre XIV, qui traitait du
même sujet, mais spécifiquement pour
les professions libérales ; la société civile
à forme commerciale n’existera plus, ce
qui nécessitera l’adaptation des statuts
des sociétés de réviseurs ; il ne sera plus
permis d’utiliser la société coopérative
pour un cabinet de réviseurs, de sorte
que de nombreuses sociétés de réviseurs
d’entreprises devront adopter une autre
forme ; etc.

Er is thans duidelijk geen sprake van
eentonigheid!

La monotonie n’est, à l’évidence, pas à
l’ordre du jour !

Thierry Dupont
Voorzitter IBR

Thierry Dupont
Président IRE
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LA RÉFORME DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS – ANNO 2018

PASCAL MINNE
Associé De Groof - Petercam
Professeur ordinaire émérite à l’ULB
Vice-Président de l’Exécutive Master en Gestion Fiscale SBS-EN
Chairman Wealth Structurings Committee Banque Degroof
Petercam S.A.

Introduction
Attendue depuis l’investiture du gouvernement
Michel voici trois ans, la réforme de l’impôt des
sociétés s’est concrétisée dans une loi datée
du 25 décembre 20171 (cela ne s’invente pas !).
Cet « heureux événement » a pourtant eu un
accouchement difficile : de compromis en
compromis, de crisette en crise plus ou moins
continue, la réforme reprend néanmoins les
points principaux qui avaient fait l’objet de
« l’accord de l’été » en juillet 2017.
Cette loi « portant réforme de l’impôt des
sociétés » (ci-après « la LOI ») n’est toutefois
pas la seule loi fiscale votée fin 2017. Le
législateur nous a en effet gratifié de lois
portant dispositions fiscales numérotées I, II, III,
et IV2. D’autres lois contiennent également des
mesures fiscales, comme la loi-programme I du

1
2

Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des
sociétés, M.B., 29 décembre 2017, p. 116422.
Loi du 22 octobre 2017 portant dispositions fiscales diverses I,
M.B., 10 novembre 2017, p. 98213.
Loi du 17 octobre 2017 portant dispositions fiscales II, M.B.,
22 décembre 2017, p. 114210.
Loi du 25 décembre 2017 portant dispositions fiscales III, M.B.,
29 décembre 2017, p. 116414.
Loi du 25 décembre 2017 portant dispositions fiscales IV, M.B.,
29 décembre 2017, p. 116415.

25 décembre 20173. De plus de nouvelles lois
fiscales sont attendues début 2018 sur d’autres
aspects que l’impôt des sociétés et une loi
« correctrice » de la LOI nous est déjà promise.
Le volumineux « Projet de Loi relative à la
relance économique et au renforcement de la
cohésion sociale »4 (qui regroupait l’ensemble
des mesures décidées lors de l’accord de
l’été 2017) a dû être éclaté, certaines mesures
n’ayant pu trouver un accord politique au
sein du gouvernement avant le 31 décembre
2017 ; c’est le cas notamment de la taxe sur les
comptes titres ou le travail participatif. Certains
aspects du projet de loi précité ont alors été
repris dans une proposition de loi uniquement
consacrée à l’impôt des sociétés. C’est cette
proposition5 qui a été adoptée et est devenue la
loi du 25 décembre 2017. Nous nous référerons
ci-dessous aux documents parlementaires
relatifs à cette proposition de loi, et notamment
à son Exposé des motifs.

3
4
5

Loi Programme I, M.B., 29 décembre 2017, p. 116365.
Projet de Loi relative à la relance économique et au renforcement
de la cohésion sociale, Doc., Ch., 2017-18, n° 2839/001.
Proposition de loi portant réforme de l’impôt des sociétés, Doc.,
Ch., 2017-18, n° 2864/001.
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Les objectifs de la réforme
L’Exposé des motifs de la LOI6 explique tout
d’abord que l’impôt des sociétés belge se
caractérise par un haut taux d’imposition
mais aussi par des déductions multiples. C’est
correct : notre pays est devenu en quelque sorte
le champion du monde des déductions extracomptables dont le but est de promouvoir des
politiques économiques (l’investissement),
sociales (l’emploi), voire écologiques. L’impôt
est ainsi détourné de son but premier, à savoir,
faire entrer des recettes au budget de l’Etat
et de ses subdivisions, et est utilisé comme
instrument de politique économique ou sociale.
Ces déductions sont parfois très innovantes
(intérêts notionnels), souvent temporaires et
versent rapidement dans la réglementation
(déduction pour investissement par exemple).
L’Exposé des motifs conclut par la nécessité de
clarifier la législation. Objectif évidemment plus
que louable.
Ensuite, le gouvernement s’attache à justifier
la baisse du taux nominal de l’impôt des
sociétés par une autre nécessité : restaurer la
compétitivité des entreprises belges7. A nouveau,
objectif louable vu la baisse de la charge fiscale
frappant les sociétés dans les pays voisins. En
effet, on a à nouveau constaté chez nos voisins
d’importants mouvements dans l’évolution de
l’impôt des sociétés. Après une réaction suite
aux crises successives de 2008-2009 et la prise
en charge de la lutte contre l’évasion fiscale par
les institutions internationales (OCDE ou UE),
les Etats ont recommencé à réduire leur taux
d’imposition nominal ou du moins à annoncer
une réduction sensible. C’est ainsi que l’on sait
que les Etats-Unis vont abaisser leur taux à 21 %
tout comme les Pays-Bas ; le Royaume-Uni va
l’abaisser à 18 %, le Luxembourg à 23 %, la France
à 25 %, etc. Le taux belge de 33,99 % qui était
déjà parmi les plus élevés avant le mouvement

6

7

Loi du 25 décembre 2017, portant réforme de l’impôt des
sociétés, exposé des motifs, Doc., Ch., 2017-18, n° 2864/001
(ci-après « exposé des motifs »).
Exposé des motifs, p. 3 et s.
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LA BAISSE DU TAUX DE
L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS EST
SPECTACULAIRE ; AVEC LES
AUTRES MESURES FAVORABLES
AUX ENTREPRISES, ELLE
REPRÉSENTE UN COÛT DE
5 MILLIARDS D’EUROS PAR AN
EN RÉGIME DE CROISIÈRE

de baisse faisait dès lors figure d’anachronisme
et il fallait réagir.
Cette relance de la compétitivité devra, selon
le gouvernement, surtout profiter aux PME8 qui
sont le moteur de l’économie et que l’on veut
favoriser. Ce qu’on ne dit pas c’est comment
concilier regain de compétitivité avec les
mesures compensatoires pour assurer une
neutralité budgétaire de la réforme.
Suivent les considérations « européennes »9 :
en effet, dans le mouvement général de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale et pour
répondre aux recommandations de l’OCDE et
de ses 15 mesures « Base Erosion and Profit
Shifting » (BEPS), le Conseil des Ministres de
l’Economie et des Finances de l’UE (Ecofin) a
adopté le 17 juin 2016 une directive dite « anti
tax avoidance directive » (ATAD)10 qui doit

8

La LOI se réfère exclusivement à l’article 15, §§ 1er à 6, du Code
des Sociétés pour définir les PME. Rappelons que cet article
considère, en principe, comme petites sociétés, « celles qui à la
date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus
d’une des limites suivantes :
50 travailleurs occupés, en moyenne annuelle ;
9 millions € de chiffre d’affaires annuel (hors TVA) ;
4,5 millions € de total bilantaire ».
Si une société dépasse plus d’un critère pendant deux exercices
consécutifs, elle n’est pas considérée comme une PME.
9 Exposé des motifs, p. 7 et s.
10 Directive 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant
des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui
ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché
intérieur, J.O.C.E., L193, 19 juillet 2016.

8
normalement être traduite dans les législations
nationales des Etats membres pour le 1er janvier
2019. Même si les interventions de l’UE dans la
fiscalité directe et particulièrement dans l’impôt
des sociétés se font de plus en plus fréquentes,
la directive est vraiment très importante et elle
va révolutionner la planification fiscale des
entreprises. En effet, la directive prévoit cinq
types de dispositions, certaines déjà appliquées
dans quelques Etats membres, d’autres
inconnues dans leur législation nationale
respective ; ces dispositions sont respectivement
la limitation de la déduction des intérêts, un exit
tax, une disposition générale anti-abus (GAAR),
des règles « controlled foreign companies »
(CFC) et des dispositions visant à lutter contre
des instruments hybrides11. Vaste programme
que le gouvernement a décidé d’intégrer
immédiatement dans sa loi de réforme : on
est obligé de transposer les dispositions d’une
directive, autant le faire tout de suite d’autant
plus que cela permet d’introduire des mesures
compensatoires automatiques.

Certaines mesures entrent en vigueur dès 2018
(exercice d’imposition 2019), d’autres en 2019
(exercice d’imposition 2020, les mesures ATAD
par exemple), et d’autres enfin en 2020 (exercice
d’imposition 2021). Tout cela ne contribue pas à
rendre simple la lecture de la LOI et on imagine
aisément les difficultés d’application de ces
mesures, exercice après exercice.

Caractéristiques de la réforme

La présente contribution analysera donc les
dispositions entrant en vigueur en 2018, à
l’exception des réductions de capital qui seront
traitées séparément.

La LOI comprend plus de 80 articles qui
modifient de nombreuses dispositions du
Code des Impôts sur les Revenus. La réforme
n’est toutefois pas une révolution : une lecture
attentive montre en effet que la LOI contient
trois types de mesures : les mesures principales
(baisse des taux, RDT et plus-values sur
actions, modifications aux déductions extracomptables, nouveau régime des réductions
de capital), ensuite les dispositions découlant
de la transposition de la directive ATAD, et
enfin une multitude d’autres mesures que l’on
pourrait regrouper dans une catégorie « fourretout » mais qui sont principalement destinées à
compenser la perte de recettes de l’impôt des
sociétés due à la baisse des taux.
Une autre caractéristique de la LOI est l’entrée en
vigueur de ses dispositions étalée sur trois ans.
11 La transposition des dispositions de la directive entrera en
vigueur en 2019 (exercice d’imposition 2020).

Ces caractéristiques (nombre élevé de
modifications, entrée en vigueur à des moments
différents, nature de modifications fort diverse)
ne permettent pas d’examiner l’ensemble des
nouvelles dispositions dans le cadre d’un seul
article. Le TAA a dès lors décidé d’analyser la LOI
en au moins trois contributions : la première
traitant des dispositions entrant en vigueur lors
de l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018),
la deuxième analysant le nouveau régime des
réductions de capital (ci-après contribution de
Mr. Gislenus Bats), et une troisième à publier
dans un prochain numéro du TAA, portant
sur les mesures entrant en vigueur lors des
exercices d’imposition 2020 et 2021.

Plan de cette contribution
Le plan de cette contribution sera le suivant :
1.	Modifications aux divers taux de l’impôt des
sociétés :
A. Baisse du taux nominal ;
B. Contribution complémentaire de crise ;
C. Taux applicables aux PME ;
D. Mesures anti abus ;
E. Modifications du taux de l’exit tax ; et
F. Nouvelle cotisation.
2. Déduction RDT :
A.	
Limitation proportionnelle des RDT en
cas de restructuration ;
B.	Suppression de précompte mobilier sur
dividende.
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3. Imposition des plus-values sur actions
- Plus-values d’échange
4.	
Modifications au traitement fiscal des
déductions extra-comptables :
A.	
Modification à la base de calcul des
intérêts notionnels ;
B.	Etablissement d’une « corbeille » limitant
l’utilisation des déductions extracomptables ;
C.	Ordre de déduction des éléments extracomptables ;
D. Déduction pour investissement PME ;
E.	Exclusion des déductions sur ajustements
de la base imposable suite à un contrôle
fiscal ;
F. Déduction pour revenus d’innovation ;
G.	Appréciation sur le nouveau régime de
ces déductions extra-comptables.
5.	
Autres dispositions entrant en vigueur en
2018 :
A. Provisions pour risques et charges ;
B. Frais payés anticipativement ;
C. Tax shelter ;
D. Réserve d’investissement ;
E. Entreprises d’insertion ;
F. Versements anticipés ;
G. Intérêts moratoires et intérêts de retard ;
H. Absence de déclaration.
Nous espérons que cette présentation permettra
de clarifier l’ensemble des dispositions de
la LOI entrant en vigueur en 2018 (exercice
d’imposition 2019).

Les taux de l’impôt des sociétés
A.

Baisse du taux nominal

C’est
la
mesure
phare
de
l’accord
gouvernemental et de la LOI : la baisse sensible
des taux de l’impôt des sociétés.
En fait l’évolution des taux de l’impôt des
sociétés est faite de flux et de reflux. Créé en
tant que tel par la loi du 20 décembre 1962
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LA DÉDUCTION POUR INTÉRÊT
NOTIONNEL A ÉTÉ RÉDUITE À
PEAU DE CHAGRIN ET N’EST
PLUS SIGNIFICATIVE POUR LES
ENTREPRISES

(c’est toujours un jeune impôt de 55 ans), il avait
été établi au taux de 30 %. Ce taux n’a cessé
d’augmenter pour atteindre un sommet de 48 %
(plus deux cotisations spéciales qui l’amenaient
allègrement au-delà de 50 %) de 1974 à 1982.
Puis vinrent les diminutions successives,
provoquées principalement par des évolutions
extérieures à notre pays, principalement les
baisses d’impôt enregistrées sous les années
Reagan aux Etats-Unis. Le taux de l’impôt des
sociétés baissa progressivement jusqu’à 33 %
(plus cotisation complémentaire de crise de
3 %) pour se stabiliser à ce taux biscornu de
33,99 % que nous connaissons depuis l’exercice
d’imposition 2004 (revenus 2003). Depuis lors,
le taux est resté inchangé : il n’est toutefois pas
représentatif de la charge fiscale des sociétés car
celle-ci a été influencée par la non-déduction
de certains frais professionnels d’une part, et
l’introduction de dépenses extra-comptables,
comme les intérêts notionnels d’autre part.
Comme nous venons de l’indiquer, nous
connaissons dans le monde une nouvelle vague
de baisse des taux d’impôt des sociétés. Le taux
belge qui était déjà parmi les plus élevés avant
le mouvement actuel faisait dès lors figure
d’anachronisme. Une baisse de l’impôt des
sociétés belge était nécessaire.
La LOI établit ainsi une réduction du taux
nominal de l’impôt des sociétés en deux temps :
- le taux s’établira à 29 % (plus cotisation
complémentaire de crise de 2 %) pour les
exercices d’imposition 2019 et 2020 (revenus
2018 et 2019), ce qui donnera un taux tout
aussi biscornu de 29,58 % ; ce taux sera donc
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applicable en principe pendant deux ans12 ;
et
- ensuite il est prévu que le taux soit à
nouveau abaissé à 25 % (sans cotisation
complémentaire de crise cette fois), taux
simple qui sera appliqué en principe à partir
de l’exercice d’imposition 2021 (revenus
2020)13.
Ce taux devrait placer la Belgique plus ou moins
dans la moyenne européenne.
B.

Contribution complémentaire de crise

Cette contribution complémentaire de crise,
soi-disant temporaire mais applicable depuis
1994 au taux de 3 %, sera réduite à 2 % pour
les exercices d’imposition 2019 et 202014, et
abrogée à partir de l’exercice d’imposition
202115.
C.

Taux applicable aux PME

Comme c’était déjà le cas, les PME (définies
par référence à l’article 15, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés), pourront bénéficier d’un régime
de faveur. La LOI abroge en effet le système
qui prévoyait des taux réduits en fonction du
bénéfice imposable pour le remplacer par
un avantage unique : taux de 20 % sur les
premiers 100.000 € de bénéfice imposable16.
C’est clairement une simplification du régime
antérieur mais l’avantage est limité : 20 %
sur 100.000 € (par rapport à 29 % puis 25 %
de taux nominal, et par rapport au montant
de 100.000 €, ce n’est, à notre avis, pas très
significatif). En tout cas, il ne justifie pas à nos
yeux l’autosatisfaction du gouvernement.
Plus grave est que pour bénéficier de ce taux
réduit, la PME devra remplir les conditions de

12
13
14
15
16

Art. 215, al. 1er CIR (art. 54, 1° de la LOI).
Art. 54, 3° de la LOI.
Art. 463bis CIR (art. 82 de la LOI).
Art. 83 de la LOI.
Art. 215, al. 2 CIR (art. 54, 1° de la LOI).

l’article 215 CIR. Celles-ci sont maintenues (sauf
l’abrogation du § 3 devenu obsolète) et même
renforcées. Or la justification de ces conditions
ne nous parait pas du tout évidente : pourquoi
en effet exiger que la PME ne peut avoir des
participations à l’actif de son bilan pour une
valeur de plus de 50 % de ses fonds propres,
mais que dans le calcul de ces participations,
on exclut celles de plus de 75 % ? Condition qui
remonte depuis la nuit des temps et qui n’a plus
de sens aujourd’hui17.
La condition de paiement d’une rémunération
minimale à un dirigeant d’entreprise est ren
forcée : le montant antérieur était de 36.000 €,
il passe à 45.000 €18. Lorsque la rémunération
est inférieure à 45.000 €, la rémunération à
charge du compte de résultat doit au moins être
égale au résultat fiscal de la période imposable.
De plus si ce montant n’est pas payé, la société
pourrait être soumise à une cotisation spéciale
de 5 % sur le montant non payé (10 % pour
l’exercice d’imposition 2021) : cette cotisation
sera examinée plus avant infra.
Cette condition de paiement minimal ne
s’appliquera toutefois pas aux PME durant
les quatre années comptables à partir de leur
création19.
Nous ne sommes pas persuadés que les PME
bénéficient avec ce taux d’un véritable avantage
fiscal, surtout si on prend en considération
toutes les autres dispositions dont certaines
vont les frapper cruellement.
D.

Mesure anti abus

Lorsqu’une société cède des immobilisations
corporelles ou incorporelles et réalise une plusvalue, elle peut bénéficier sous de multiples
conditions du système dit du report de taxation.
La plus-value est alors imposée de manière
étalée, au même rythme que l’amortissement
17 Art. 215, al. 2, 1° à 4° CIR.
18 Art. 215, al. 2, 4° (art. 54, 4° de la LOI).
19 Exposé des motifs, p. 99.
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LE NOUVEAU RÉGIME DES
DÉDUCTIONS EXTRACOMPTABLES NE CONTRIBUE
PAS À RESTAURER UNE LOGIQUE
DANS L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS.
DE NOUVELLES MESURES SE
SUPERPOSENT AUX ANCIENNES
ET CERTAINES DE CES
DÉDUCTIONS (Y COMPRIS LES
PERTES FISCALES REPORTÉES),
SONT SOUMISES À LIMITATION

du ou des biens acquis en remploi. Il faut en
outre réinvestir le total du prix de cession dans
un certain délai pour bénéficier de ce système.
Si la société ne réinvestit pas dans le délai
prescrit, elle est immédiatement taxée sur la
plus-value réalisée (avec intérêts de retard).
La LOI imagine qu’une société qui réaliserait
une telle plus-value en 2017 pourrait adopter
le mécanisme de report de taxation mais ne
pas réinvestir : au bout de la période de trois
ou cinq ans, la plus-value serait taxée mais à
un taux qui pourrait être de 25 % au lieu des
33,99 % qui auraient été appliqués en 2017. C’est
pourquoi il est prévu que dans un cas de nonremploi et d’imposition de la plus-value, le taux
d’imposition en vigueur sera celui qui aurait été
applicable durant l’exercice de l’imposition20 de
la cession.
E.

Modifications du taux de l’exit tax

Modifiant les taux de l’impôt des sociétés, la LOI
a dû également modifier les taux applicables
à l’exit tax. Il s’agit ici de l’impôt dû lorsqu’une
société fusionne avec une Sicafi ou SIR : la plusvalue réalisée sur la cession des immeubles
est alors imposée à des taux réduits. Ces taux
s’établissent à présent comme suit21 :
- 12,5 % pour les exercices d’imposition 2019
et 2020 (contre 16,5 % précédemment) ; et
- 15 % à partir de l’exercice d’imposition 2021.
Il peut paraitre étonnant que le taux augmente
en 2020 alors que le taux normal de l’impôt des
sociétés diminue à 25 %. L’Exposé des motifs
donne l’explication du gouvernement : « afin
d’éviter que les investissements concernés ne
soient reportés jusqu’au moment de la baisse du
taux nominal à 25 %, le taux est immédiatement
porté à 12,5 % à partir de la première phase »22. Et
le taux de l’exit tax augmente dans la deuxième
20 Cf. art. 217/1 nouveau CIR (art. 56 de la LOI).
21 Art. 217, al. 1er CIR (art. 55 de la LOI).
22 Exposé des motifs, p. 99.
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phase (c’est-à-dire à partir de l’exercice 2021)
afin d’inciter à investir plus rapidement. Décision
politique totalement incohérente.
F.

Nouvelle cotisation

Comme déjà mentionné ci-dessus, la LOI
instaure une nouvelle cotisation à charge des
sociétés grandes ou petites qui ne paient pas
au moins 45.000 € à un dirigeant effectif (ou
un montant égal au résultat fiscal si celui-ci
est inférieur à 45.000 €). C’est l’autre volet
de la sanction en cas de non-paiement d’une
rémunération minimale, la première étant la
non-application du taux réduit de 20 % sur les
premiers 100.000 € de bénéfice imposable23.
La cotisation est de 5 % de l’absence ou du
manque de rémunération (ce taux sera porté
à 10 % pour l’exercice d’imposition 2021). La
cotisation sera aussi déductible, ce qui rend la
charge effective pour la société peu significative.
Comme pour le bénéfice du taux réduit de 20 %,
cette cotisation ne sera pas d’application pour

23 Art. 219quinquies, §§ 1er à 4 CIR (art. 59 de la LOI).
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les petites sociétés durant les quatre années
comptables à partir de leur création24.
Enfin, un problème pouvait exister pour les
groupes de sociétés dans lesquels il n’est pas
toujours évident que chaque société paie
45.000 € à un dirigeant effectif. Il est donc
prévu que pour les sociétés liées dont au moins
la moitié des dirigeants d’entreprise sont les
mêmes dans chacune des sociétés concernées,
l’ensemble des rémunérations versées par ces
sociétés liées à une de ces mêmes personnes
peut être pris en considération pour apprécier
la hauteur de la rémunération. Le montant total
de rémunération minimale est dans ce cas porté
à 75.000 €25.
Dans notre esprit, cette nouvelle cotisation vise
clairement les sociétés de management ou les
sociétés-villa qui ne paient pas de rémunération
à leurs actionnaires-dirigeants. Vu la faiblesse
de la cotisation (qui de plus est déductible !),
nous doutons très fort de l’efficacité de cette
mesure.

Déduction RDT26
Introduite au dernier moment (et non prévue
dans « l’accord de l’été »), la LOI a porté la
déduction RDT de 95 % à 100 %27. C’est une
modification importante pour les sociétés.
Rappelons que les articles 202 et 203 CIR
organisent la prévention de la double imposition
sur dividendes reçus par une société belge ;
en effet lorsqu’un dividende est distribué, ce
dividende provient de bénéfices qui ont déjà
été soumis à un impôt des sociétés et taxer ce
dividende dans le chef de la société bénéficiaire
reviendrait à retaxer un même revenu. C’est

24 Art. 219quinquies, § 5 CIR (art. 59 de la LOI).
25 Art. 219quinquies, § 6 CIR (art. 59 de la LOI).
26 Voir notamment : S. Gommers, « Réforme du régime belge des
holdings : le législateur souffle le chaud et le froid », Fiscologue
2018, n° 1150, p. 7 à 10.
27 Art. 204 CIR (art. 45 de la LOI).

pourquoi la directive Mère-Fille28 oblige les
Etats membres à choisir un système prévenant
cette double imposition potentielle : le choix
est soit la déduction du montant de dividende
reçu, soit l’octroi d’un crédit d’impôt pour les
impôts payés en amont. La Belgique a depuis
toujours appliqué un système de déduction du
dividende reçu, déduction dont le taux a varié
entre 90 et 95 % pendant des années. Depuis
l’entrée en vigueur de la directive en 1993, il
était fixé à 95 %.
Il est intéressant de rappeler que la Belgique
déduisait 95 % du dividende reçu et non pas
100 %, parce qu’elle considérait que pour
obtenir 100 de dividende, la société encourait
5 de dépenses qui étaient déductibles. En
conséquence 100 - 5 (frais soi-disant encourus)
- 95 (Déduction RDT), égale 0 et le dividende
n’était pas imposé. Raisonnement basé sur
une logique contestable de forfait mais qui
montre bien que le Code prenait les frais en
considération. Ce qui est remarquable dans la
modification apportée par la LOI, c’est que la
déduction RDT est portée à 100 %, mais que les
frais ne font plus partie de l’équation. Or dans
les pays qui appliquent la déduction à 100 %, il
existe des règles qui vont limiter la déduction
fiscale des frais liés aux participations portant
dividendes. Rien de tel en Belgique, du moins
pour le moment car nous pensons qu’une loi
correctrice va un jour modifier cette anomalie.
Rappelons aussi brièvement les conditions
auxquelles doivent répondre les participations
pour bénéficier du régime RDT. Il y a les
conditions de l’article 202 CIR et celles de
l’article 203 CIR :
-	
L’article 202 propose des conditions
« objectives » :
• s euil de participation minimal de 10 % ou
2,5 millions € ;

28 Directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990, actuellement
remplacée par la directive 2011/96/UE dont la dernière
modification est incluse dans la Directive 2015/121/UE.
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• d
 urée
minimale
de
détention
ininterrompue de 12 mois ;
• p
 articipation en pleine propriété (et non
en usufruit) ; et
-	l’article 203 propose des mesures anti abus
visant à s’assurer que le dividende a bien été
soumis à l’impôt.
A.

Limitation proportionnelle des RDT en
cas de restructuration

D’autre part, la LOI apporte une modification à
l’article 206, § 1er CIR. En cas de fusion, scission,
apport de branche d’activités, etc., les pertes
antérieures de l’une ou l’autre des sociétés visées
par la restructuration sont réduites en fonction
d’une fraction dont le numérateur est l’actif net
fiscal de la société avant restructuration et le
dénominateur l’actif net fiscal de la société après
restructuration. Cette limitation proportionnelle
est désormais étendue aux RDT reportés.
Cette limitation proportionnelle était, à notre
avis, déjà très critiquable pour les pertes. En
effet, à partir du moment où les conditions
des articles 211 et 183bis CIR sont remplies
(« l’opération ne peut avoir comme objectif
principal ou un des objectifs principaux la fraude
ou l’évasion fiscales »), il n’est plus nécessaire
d’encore limiter l’utilisation des pertes fiscales.
Un jugement du Tribunal de première instance
de Bruxelles a toutefois validé cette position29.
B.

Suppression de précompte mobilier sur
dividende

Comme conséquence de l’augmentation de la
déduction RDT à 100 %, la LOI a dû insérer un
article 264/1, 1er CIR30 qui vise un cas particulier
où un dividende est payé par une société belge
29 Civ. Bruxelles, 17 février 2016, n° 2012/1162/A. Voir aussi : G.
Kleynen, « L’amputation exponentielle du droit à récupérer les
pertes en cas de fusion : une mesure aveugle, discriminatoire et
contraire au droit européen », RGF, 2017, n° 10, p. 5 et s.
30 Art. 69 de la LOI.
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à une société étrangère. Quand un dividende
est payé par une société belge, un précompte
mobilier de 30 % doit normalement être retenu
par le débiteur du revenu. Mais la directive-mère
fille dispose que, lorsque le dividende est payé
à une société de l’EEE et que la participation de
celle-ci dans la société belge est d’au moins
10 %, il ne peut y avoir de retenue à la source et
donc de précompte mobilier. En conséquence,
quand la participation n’atteignait pas 10 %, le
précompte mobilier belge devait être retenu,
éventuellement réduit par l’application des
conventions internationales préventives de
double imposition. Mais la jurisprudence Tate
& Lyle de la CJUE (arrêt du 12 juillet 2012
dans l’affaire C-384/11) est venue changer
ce principe : des contribuables ont en effet
demandé l’abrogation de toute retenue à la
source lorsqu’un dividende était payé par une
société d’un Etat Membre à une société établie
dans l’EEE au motif que si la société avait été
résidente en Belgique, elle aurait pu récupérer
le précompte mobilier belge. La Belgique avait
dû s’incliner, mais avait quand même prévu la
débition d’une retenue à la source de 1,669 %.
D’où vient ce taux à nouveau étrange ? Tout
simplement du fait que si la société étrangère
avait été résidente en Belgique, elle aurait bien
pu récupérer le précompte mobilier, mais aurait
dû s’acquitter de l’imposition sur les 5 % non
déduits au titre de RDT, soit 5 x 33,99 % = 1,669 !
Maintenant que la déduction RDT est de 100 %,
ce raisonnement ne tient plus et le précompte
mobilier a été abrogé dans ce cas de figure.

Imposition des plus-values sur actions
Le régime des plus-values sur actions connait
un grand bouleversement. Le gouvernement
Di Rupo avait modifié à différentes reprises
cette imposition en introduisant pas moins de
5 régimes différents, selon que les plus-values
étaient réalisées par des grandes entreprises
ou des petites entreprises, selon la durée de
détention des actions cédées, ou encore selon
que l’entreprise cédante était une banque ou
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pas. Ces régimes antérieurs sont pour la plupart
abolis et remplacés par un nouveau système,
en apparence simple et plus cohérent que le
précédent. La LOI dispose que les plus-values
réalisées sur la cession d’actions seront :
- soit totalement exonérées dans la mesure
où la société cédante respecte l’ensemble
des conditions prévues aux articles 202 et
203 CIR ci-dessus31 ; et
- soit taxées au taux normal de l’impôt des
sociétés si une des conditions n’est pas
remplie.
Comme nous sommes en Belgique, il y a
naturellement des exceptions à ce principe :
- si la société cédante respecte toutes les
conditions des articles 202 et 203 CIR
sauf la condition de durée de détention
ininterrompue minimale de 12 mois, la plusvalue sera imposée mais à un taux de 25 %
(plus cotisation complémentaire de crise de
2 % - soit un taux effectif de 25,50 %). Ce taux
est d’application pendant deux exercices32.
A partir de l’exercice d’imposition 2021, ce
taux spécial disparaitra car il sera identique
au taux d’imposition normal de l’impôt des
sociétés. A noter que le taux de 0,4 % (plus
cotisation complémentaire de crise de 3 %,
soit 0,412 %) en vigueur auparavant est a
fortiori aboli ; et
- l’ancienne
exception
applicable
aux
banques, sociétés d’investissement (sociétés
de bourse) et sociétés de gestion de Sicav
est maintenue. Les actions constitutives
de leur portefeuille-maison sont toujours
considérées comme du stock et les plusvalues réalisées lors de leur cession sont
taxées comme bénéfice ordinaire (pas
d’exonération ni bénéfice d’un taux réduit).
En revanche, les moins-values et réductions
de valeur sur ces actions sont déductibles33.

31 Art. 192, § 1er, al. 1er CIR (art. 24 de la LOI).
32 Art. 217, 2° CIR.
33 Art. 192, § 1er, al. 4 à 6 CIR.

La LOI harmonise donc les régimes applicables
aux dividendes reçus (RDT) et aux plus-values
réalisées. Le régime est ainsi rendu plus cohérent
mais pas nécessairement plus avantageux : c’est
surtout la condition de participation minimale
(10 % ou 2,5 millions €) qui cause problème
et particulièrement aux PME. En effet, les PME
bénéficiaient auparavant d’une exonération
totale sur les plus-values réalisées dès lors
qu’elles avaient détenu les actions cédées
pendant 12 mois. La LOI leur ajoute la condition
de seuil minimal de participation que la plupart
d’entre elles auront du mal à remplir : comment
en effet concevoir qu’une PME (en dehors de
ses filiales éventuelles) puisse investir en ligne
directe 2,5 millions € sans diversifier un peu ses
participations et donc son risque ? C’est là un
désavantage majeur pour les PME par rapport à
la situation antérieure.
C’est pourquoi beaucoup se tournent à
présent vers les SICAV « RDT »34. Une Sicav
RDT est une Sicav qui investit exclusivement
en actions et qui a l’obligation statutaire de
distribuer annuellement 90 % de son bénéfice.
L’avantage d’un investissement dans une
telle Sicav est que les conditions des articles
202 CIR ne lui sont pas applicables : pas de
seuil minimal de participation, pas de durée
minimale de détention, etc. La LOI précise
aussi que ces conditions de l’article 202 CIR ne
sont également pas applicables à la SICAV ellemême35. En effet, en renvoyant simplement aux
conditions des RDT (cf. art. 192, § 1er, al. 1er CIR
nouveau), les dérogations aux conditions de
détention et de participations minimales sont
étendues au régime des plus-values. Les plusvalues sur actions et parts réalisées par des
SICAV ne sont donc plus soumises à la condition
de participation minimale. En conséquence,
une société (grande ou petite) qui achète des
actions Sicav RDT et qui les revend après 9 mois,
sera exonérée d’impôt des sociétés sur la plusvalue éventuellement réalisée, et ce quel que
soit le montant investi. Ces Sicav RDT sont sans
34 Art. 2, § 2, 6° et 203, § 2, al. 2, 6°.
35 Exposé des motifs, p. 51.
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doute promises à un bel avenir. Tout comme
peut-être les PRICAF privées car l’Exposé des
motifs les assimile aux Sicav et elles ne sont pas
soumises aux règles de l’article 202 CIR36.
Pour terminer cette section, notons que rien
ne change pour les moins-values sur actions :
celles-ci sont dans tous les cas non déductibles
de la base taxable à l’impôt des sociétés.
Les deux exceptions déjà en vigueur restent
néanmoins d’application :
- d’une part lors d’une liquidation d’une société
et dans la proportion de la participation dans
le capital libéré fiscal de la société liquidée37 ;
et
- d’autre part, pour le portefeuille-maison de
banques, sociétés d’investissement, etc., les
moins-values sur actions restent déductibles
car ces actifs sont considérés comme du
stock ainsi que déjà mentionné38.

Plus-values d’échange
Lorsqu’une société fait apport d’actions à
une société résidente dans l’EEE et que cette
dernière acquiert ainsi plus de 50 % dans la
société dont les actions sont apportées, la
plus-value réalisée lors de l’apport peut être
temporairement exonérée. C’est ce qu’on
appelle la « fusion à l’anglaise » (art. 45, § 1er, 2°
CIR).
La LOI prévoit une mesure anti-abus dans ce cas
pour empêcher que par une cession d’actions
reçues dans le cadre d’un échange, la partie
de la plus-value incorporée dans l’échange et
qui n’aurait pas pu bénéficier de l’exonération
« ordinaire » devienne exonérée sur la base
de l’article 192, § 1er, al. 1er CIR. Selon l’Exposé
des motifs, « ceci est une mesure logique
quand elle concerne les « mauvaises » actions
[…] qui suite à l’échange sont converties en
36 Exposé des motifs, p. 51.
37 Art. 198, al. 1er, 7° CIR.
38 Art. 192, § 1er, al. 4 à 6.
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bonnes actions ». L’exonération des plus-values
applicables aux « bonnes » actions reçues en
échange sera ainsi limitée lors de leur cession
à l’augmentation de valeur après l’échange des
actions (art. 192, § 1er, al. 3 CIR). La partie de la
plus-value qui ne pouvait pas être exonérée lors
de l’échange sera alors imposée.

Modifications au traitement fiscal des
déductions extra-comptables
Ainsi que l’écrit très justement l’Exposé des
motifs, la Belgique se distingue par un taux d’I.
Soc élevé et par un ensemble de déductions
extra-comptables qui permettent de réduire
le taux effectif d’imposition. Notre pays est en
quelque sorte le champion du monde de ces
déductions, que personne ne paie et a fortiori
que personne ne reçoit. L’idée était donc de
simplifier au maximum ce système qui a eu ses
mérites dans le passé mais qui n’a plus de vraies
justifications en 2018. On verra que le résultat
des intentions est loin de l’objectif proposé.
A.

Modification à la base de calcul des
intérêts notionnels39

Introduite par la loi du 22 juin 2005, la déduction
pour capital à risque (les intérêts notionnels)40
est soumise depuis quelques années à de
fortes pressions pour l’abroger ou la limiter :
certains partis politiques qui l’ont votée en 2005
invoquent des « abus » sans que la jurisprudence
n’ait jamais prononcé une sanction pour
utilisation abusive de l’avantage. Quoi qu’il en
soit la déduction pour intérêt notionnel (ci-après
la DIN) a coûté cher au budget de l’Etat. Elle
est basée sur une déduction fictive actée dans
la déclaration fiscale de la société, déduction
égale à un pourcentage des fonds propres
39 Voir notamment A. Huyghe, « La déduction pour capital à risque
réduite comme peau de chagrin », Fiscologue 2018, n° 1550,
p. 1 à 3.
40 Voir notamment B. Colmant, P. Minne et Th. Vanwelkenhuyzen, Les
intérêts notionnels – Aspects juridiques, fiscaux et financiers de
la déduction pour capital à risque, Bruxelles, Larcier, 2006.
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ajustés de la société. Ce pourcentage s’est
élevé à un maximum de 4,479 % pour l’exercice
d’imposition 2009 ; pour l’exercice d’imposition
2018, elle n’était plus que de 0,278 % (vu la
baisse des taux d’intérêts) et s’établira à 0,789 %
pour l’exercice d’imposition 2019.
Le législateur avait déjà réagi pour limiter
l’utilisation des intérêts notionnels. C’est ainsi
que la loi du 13 décembre 2012 avait interdit
le report de la DIN d’un exercice41 à l’autre (en
d’autres termes, si la société n’a pas suffisamment
de bénéfice imposable pour permettre
l’imputation de la DIN, celle-ci est perdue et
ne peut être utilisée pour les exercices futurs).
De plus, la même loi a établi un système pour
régir la situation du « stock » d’intérêt notionnel
non utilisé au 31 décembre 201142. Enfin, l’ordre
des déductions des éléments extra-comptables
plaçait ce stock de DIN en dernière position, ce
qui reportait quasi indéfiniment son utilisation
effective. Ces modifications, ainsi que la baisse
des taux, avaient déjà retiré beaucoup d’attrait à
cette déduction.
Mais il fallait aller plus loin et, au lieu de
supprimer la DIN, la LOI apporte de nouvelles
modifications qui vont à nouveau limiter
grandement l’intérêt de cette déduction.
La LOI s’attaque d’abord à la modification
de la base de calcul des intérêts notionnels.
On sait que les fonds propres de la société
constituent la base première pour le calcul. Ces
fonds propres sont ajustés pour tenir compte
d’actifs qui ne doivent pas en bénéficier (ex.
les actions propres ou les actions donnant lieu
à des dividendes bénéficiant de la déduction
RDT) ou pour éliminer de soi-disant abus
(éliminations d’actifs donnant lieu à des
dépenses déraisonnables, ou des actifs ne
produisant pas des revenus réguliers, ou enfin
des biens immobiliers loués à des dirigeants ou
des actionnaires de la société)43. A noter à ce

41 Loi du 13 décembre 2012, supprimant l’art. 205quinquies ancien
CIR.
42 Cf. art. 536 CIR, loi du 13 décembre 2012.
43 Ancien art. 205ter CIR.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS
SONT FORTEMENT CONTESTÉES
PAR LES ENTREPRISES COMME
LA NOUVELLE COTISATION
POUR ABSENCE OU INSUFFISANCE DE RÉMUNÉRATIONS
OU LE REFUS D’IMPUTER
LES DÉDUCTIONS EXTRACOMPTABLES SUR DES
REDRESSEMENTS FISCAUX

propos que l’article 205ter CIR est réécrit pour
tenir compte de critiques de la CJUE44.
Les fonds propres ajustés étaient donc calculés
chaque année et servaient de base à la DIN.
Et c’est sur ce point que porte la première
modification : désormais la base de la DIN se
calculera sur 1/5ème de la différence positive
entre les fonds propres ajustés de l’exercice
concerné et les fonds propres ajustés du
cinquième exercice précédent45. En d’autres
termes on vise à ne permettre une déduction de
DIN que si la société augmente effectivement
ses fonds propres pendant une période de cinq
ans. C’est ce que l’Exposé des motifs appelle
« déduction d’intérêts notionnels sur capital
supplémentaire »46. Il est ensuite précisé que
pour les quatre premières périodes imposables
d’une société à partir de la période imposable
de sa constitution, la déduction pour capital à
risque est déterminée sur la base d’un cinquième
du montant annuel de capital à risque de la
période imposable concernée.
Cette modification n’est en soi pas illégitime
mais il est évident qu’elle va réduire de manière
significative l’intérêt de la DIN.
44 Art. 205ter, § 2 CIR (art. 49 de la LOI) et 205quinquies, al. 3 CIR
(art. 50 de la LOI).
45 Art. 205ter, § 1er CIR (art. 49 de la LOI).
46 Exposé des motifs, p. 88 et s.
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B.

Etablissement d’une « corbeille » limitant
l’utilisation des déductions extracomptables47

Autre modification de la LOI sur les déductions
extra-comptables : la création d’une « corbeille »
visant à limiter leur utilisation. En l’occurrence,
certaines déductions extra-comptables vont
être versées dans une « corbeille » dont le
montant total ne sera désormais plus déductible
que dans certaines limites48.
Sont visées par la limitation, les déductions
suivantes :
- les pertes fiscales reportées des exercices
précédents ;
- les RDT reportés des exercices précédents ;
- la déduction pour revenus d’innovation
reportée des exercices précédents ;
- la déduction pour revenus de brevets
reportée ; et
- les DIN (tant la nouvelle déduction
supplémentaire ou incrémentale que le
stock des anciennes déductions).
Ne sont donc pas visées par la limitation :
- les pertes fiscales de l’exercice ;
- les RDT de l’exercice ;
- les déductions pour revenus d’innovation de
l’exercice ; et
- la déduction pour investissement.
La déduction s’appliquera comme suit :
- le premier 1.000.000 € de la corbeille sera
toujours déductible ; et
- au-delà de ce premier 1.000.000 €, seul 70 %
du solde du résultat fiscal sera déductible, de
sorte que 30 % de ce solde forme une sorte
de base minimale d’imposition.

47 Voir notamment A. Huyghe, « Limitation de certaines déductions
fiscales : le panier et la règle des 70 % », Fiscologue 2018,
n° 1550, p. 4 à 7.
48 Art. 207 nouveau CIR (art. 53 de la LOI) : introduction de deux
alinéas entre anciens § 1er et 2.
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Le montant non déductible des déductions
extra-comptables sera néanmoins reportable
sur les exercices futurs, ce qui permet au
gouvernement de justifier que la « corbeille »
peut inclure les RDT reportés des exercices
antérieurs : ceux-ci ne sont pas perdus et l’esprit
de la directive mère-fille est préservé49.
L’introduction de ce mécanisme n’est pas
nouveau, il existe déjà pour le calcul du stock de
DIN50 et pour la déduction pour investissements51
non utilisés. Ce qui est nouveau c’est la « mise
en commun » de déductions au sein d’une
« corbeille » pour étendre la limitation de ces
déductions. Ce qui choque aussi c’est l’inclusion
des pertes fiscales dans cette « corbeille » : les
pertes sont en effet d’une autre nature que les
DIN et autres déductions extra-comptables, les
pertes sont réelles, ce n’est pas un « cadeau »
d’un gouvernement comme les intérêts
notionnels par exemple. Une société ne fait pas
des pertes pour son plaisir ! On aura compris
que le seul motif de cette disposition est d’ordre
budgétaire.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première
fois que les pertes sont mal traitées par le
législateur : on se rappellera ainsi qu’elles
étaient déjà visées pour le calcul de la « fairness
tax »52. Cette taxe frappe les sociétés qui se
permettent de distribuer un dividende tout en
ne payant pas d’impôt grâce à l’utilisation de la
DIN et ... des pertes fiscales. On se demande
par ailleurs pourquoi cette « fairness tax » n’a
pas été supprimée par la LOI : déjà condamnée
partiellement par la CJUE dans un arrêt du
17 mai 201753, critiquée par le Ministre des
Finances lui-même, elle a exactement le même
objectif que la « corbeille » ci-dessus. Il est
toutefois annoncé qu’un Conseil des Ministres
qui s’est tenu avant Noël 2017 aurait décidé
49 Exposé des motifs, p. 7, qui cite la jurisprudence de la CJCE dans
les affaires C-138/07 (Cobelfret), C-439/07 et C‑499/07 (KBC
NV en Beleggen, Risicokapitaal Beheer NV).
50 Art. 536, al. 3 et 4.
51 Art. 72 CIR.
52 Loi du 30 juillet 2013, art. 43 à 51, M.B., 1er août 2013.
53 Actualités fiscales, n° 22, 2017, p. 1 à 5, « Fairness tax : arrêt de la
CJUE du 17 mai 2017 ».
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d’abroger purement et simplement cette taxe ;
ce serait une des mesures de la loi « correctrice »
qu’on nous promet. Nous nous en réjouissons,
mais nous nous demandons pourquoi cette
abrogation n’a pas été prévue directement par
la LOI ; c’était sans doute trop simple.
C.

- ensuite, vient la déduction des biens inclus
dans la « corbeille ». Ici interviennent à
nouveau des décisions politiques : ainsi le
stock de DIN, comme dans le passé, arrive
en dernier lieu. On constate aussi que la
déduction pour investissement n’étant pas
reprise dans la « corbeille », elle est déduite
dans la première catégorie de cet ordre.

Ordre de déduction de ces éléments
extra-comptables
D.

Vu les modifications introduites par la LOI, et
particulièrement celle relative à la « corbeille »,
il fallait réécrire l’ordre des déductions des
éléments extra-comptables. Celui-ci sera
désormais le suivant54 :
- les RDT de l’année en cours ;
- la déduction pour revenus de brevet (mesure
transitoire suite à son abrogation) ;
- la déduction pour revenus d’innovation ; et
- la déduction pour investissement.
Ensuite, mais soumis à la limitation de la
corbeille :
- la DIN de l’année en cours ;
- les RDT reportés ;
- la déduction pour revenus d’innovation
reportée ;
- les pertes antérieures reportées ; et
- les différents stocks de DIN des années
précédentes.
Cet ordre est conforme aux décisions prises
sur le traitement des différents régimes de
déductions extra-comptables :
- dans un premier temps, les éléments nonrepris dans la « corbeille » sont imputés ;
c’est normal puisque ces éléments ne sont
pas sujets à une limitation. Remarquons
simplement que la place de la déduction
RDT n’est pas logique puisque les excédents
de RDT sont déductibles, en pratique, sans
limitation de durée ; et
54 Art. 207 nouveau CIR (art. 53 de la LOI).

Déduction pour investissement pour PME

La déduction pour investissement est la plus
ancienne des déductions extra-comptables
encore en vigueur : elle a été introduite en 1982
par un arrêté royal (n° 48) pris en exécution de
pouvoirs spéciaux et a été directement introduite
dans le CIR (art. 68 et s.). Comme toutes les
autres déductions extra-comptables, elle a
connu une lente érosion jusqu’à ce qu’une loi
du 22 juin 2005 fixe son taux ordinaire à 0 %. Des
taux spéciaux sont toutefois restés en vigueur
pour certains actifs (biens liés à la recherche
scientifique, biens économiseurs d’énergie,
etc.). Une loi de 2014 avait réinstauré un taux
intéressant de 8 % pour les actifs ordinaires,
mais seuls les PME pouvaient en bénéficier.
C’est ce taux de 8 % qui est maintenant porté
à 20 %, mais toujours uniquement pour les
PME. Ce taux majoré ne s’appliquera toutefois
que pour les investissements acquis en 2018 et
201955. A noter que les investissements doivent
être effectués pendant les années civiles 2018
et 2019 (et non les exercices d’imposition).
Il apparait donc que le gouvernement veuille
favoriser la déduction pour investissement
par rapport aux autres déductions extracomptables. Comme mentionné, remarquons
que la déduction pour investissement n’est pas
incluse dans la « corbeille » ci-dessus. L’Exposé
des motifs déclare ainsi que par cette mesure
temporaire le gouvernement espère donner un
coup de fouet à l’économie via une relance des
investissements.

55 Art. 53 de la LOI.
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E.

Exclusion des déductions extracomptables sur des ajustements de base
imposable suite à un contrôle fiscal

Cette mesure a déjà fait réagir de nombreux
commentateurs et fédérations d’entreprise.
Il est en effet inséré dans le CIR un alinéa 7
à l’article 20756, selon lequel les déductions
extra-comptables (et même les pertes de la
période imposable, mais à l’exclusion des RDT)
ne seront plus déductibles des suppléments
apportés à la base imposable des sociétés à la
suite d’un contrôle fiscal et pour lesquels « des
accroissements d’un pourcentage égal ou
supérieur à 10 % visés à l’article 444 CIR sont
appliqués ».
L’Exposé des motifs déclare que l’objectif est
« d’inciter les entreprises à remplir correctement
leurs obligations de déclaration »57 (?). On peut
comprendre l’objectif, mais il serait sans doute
opportun que le législateur simplifie d’abord les
dispositions de la loi fiscale : aucune société
ne saura compléter sa déclaration à l’impôt
des sociétés sans faire appel à un expert.
Le même Exposé des motifs précise que
lorsqu’un accroissement est applicable mais
n’est pas effectivement appliqué (en l’absence
de mauvaise foi) la mesure ne trouvera pas
à « s’appliquer » si cela concerne la première
infraction. On reste pantois devant cette
déclaration : de bonne foi, les entreprises ont le
droit de se tromper une fois !
F.

Déduction pour revenus d’innovation

La déduction pour revenus d’innovation a
remplacé la déduction pour revenus de brevets.
Celle-ci était en vigueur depuis une loi du
27 avril 2007 mais a été abrogée par une loi du
11 août 2016 (avec mesures transitoires).
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nets visés provenant de droits de propriété
intellectuelle éligibles ; c’est le régime introduit
avec effet rétroactif par la loi du 7 février 2017.
Diverses modifications ont été apportées au
nouveau régime :
- tout d’abord des modifications techniques
ou de clarification sont contenues dans la loi
portant dispositions fiscales II58 ; et
- ensuite, la LOI a précisé qu’en cas de
changement de contrôle non motivé par
des besoins légitimes de caractère financier
ou économique, la déduction pour revenus
d’innovation ne pourra plus être déduite,
tout comme c’est le cas pour les autres
déductions extra-comptables, des bénéfices
imposables de la société (modification de
l’article 207, al. 3 qui devient l’al. 8 CIR).
G.

Appréciation du nouveau régime de ces
déductions extra-comptables

L’incohérence entre l’explication au début de
l’Exposé des motifs de la LOI (taux de l’impôt
des sociétés élevé mais grand nombre de
déductions extra-comptables, d’où la nécessité
de simplifier) et l’ensemble des modifications
apportées au régime des déductions extracomptables n’aura jamais été si marquée. Au lieu
de simplifier, la LOI a complexifié à souhait : non
seulement ces déductions sont maintenues,
certaines sont même amplifiées, certaines sont
réduites à peau de chagrin. C’est le cas de la DIN
qui est rognée jusqu’à l’os au point de n’être plus
significative dans la fiscalité des entreprises. Elle
rejoint ainsi la longue liste de ces déductions
extra-comptables temporaires qui disparaissent
après une lente agonie, c’est-à-dire après que
les gouvernements successifs aient jugé leur
coût excessif et aient progressivement supprimé
leurs avantages.

Depuis le 1er juillet 2016, les sociétés peuvent
déduire de leur base imposable 85 % des revenus
56 Art. 53, 4° de la LOI.
57 Exposé des motifs, p. 95.

58 Loi du 17 décembre 2017, art. 5, M.B., 22 décembre 2017,
p. 114211.
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Cette incohérence est un choix politique, basé
sur des compromis tout azimut, mais ce choix
ne respecte pas la logique la plus élémentaire de
l’impôt des sociétés : pas de double imposition,
pas de refus de déduction professionnelle
justifiée, etc. Dans cette mesure, la réforme
n’est pas une révolution.

Les autres dispositions entrant en
vigueur en 2018
En dehors des principales mesures contenues
dans la LOI, de nombreuses autres modifications
entrent en vigueur en 2018. Il s’agit pour la
plupart de mesures de type compensatoire qui
n’ont aucun lien entre elles mis à part l’objectif
de générer de nouvelles recettes. Les principales
nouveautés sont décrites ci-dessous.
A.

Provisions pour risques et charges

L’article 194 CIR est remplacé par un nouveau
texte limitant la déduction fiscale des
provisions59. En l’occurrence, les provisions
pour risques et charges restent déductibles
mais pour autant que :
- soit elles découlent « d’engagements »
contractés par l’entreprise pendant la
période imposable ou une des périodes
imposables antérieures ; et
- soit elles découlent « d’obligations » légales
ou réglementaires, autres que les obligations
découlant uniquement de l’application
d’une réglementation comptable ou de
dispositions réglementaires en matière de
comptes annuels60.
L’exclusion de provisions découlant de
l’application de règles comptables est donc
la règle. L’Exposé des motifs61 donne comme
exemple les provisions pour grosses réparations
59 Art. 29 de la LOI.
60 Notons que le mot « uniquement » n’apparaissait pas dans les
textes initiaux.
61 Exposé des motifs, p. 57 et 58.

ou gros entretiens qui seront désormais
interdites (nous ne pensons toutefois pas qu’il
existe une règle comptable à ce sujet). Par contre
les provisions pour garanties, provisions pour
licenciement, pour prépension conventionnelle,
etc. continueront à être déductibles. De
même, les provisions pour risques et charges
environnementaux
continueront
à
être
déductibles mais à condition d’avoir été rendus
obligatoires par une réglementation ; sont
citées comme exemple les provisions pour
désamiantage ou pour assainissement du sol
des stations-services carburants si un décret ou
un arrêté d’un gouvernement régional prévoit
ce type d’obligation. Rien ne change non plus
pour les provisions pour litiges.
L’Exposé des motifs précise enfin que les
nouvelles dispositions ne seront pas applicables
aux provisions qui ont été constituées avant
l’exercice d’imposition 2019, c’est-à-dire aux
montants des provisions admises jusqu’à
l’exercice d’imposition 2018. En conséquence,
si une société, clôturant son exercice le
31 décembre de chaque année, a constitué une
provision pour grosse réparation, la provision
existante au 31 décembre 2017 ne sera pas
taxée mais la dotation effectuée en 2019 ne
sera pas déductible.
B.

Frais payés anticipativement62

Les
frais
payés
anticipativement
(ou
comptabilisés comme tels) qui se rapportent
partiellement ou totalement à une période
imposable future, ne seront déductibles au
cours de la période imposable pour laquelle ils
sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés
comme dettes (ainsi que des périodes
imposables suivantes), « qu’en proportion de
la partie de ces charges qui se rapporte à cette
période imposable » (nouvel article 195/1 CIR).
L’Exposé des motifs explique qu’il faut respecter
le « matching principle » de la relation entre
62 Art. 37 de la LOI ; Exposé des motifs, p. 61 et 63.
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LA LOI DU 25 DÉCEMBRE 2017
OPÈRE UNE RÉFORME EN
PROFONDEUR MAIS CE N’EST
PAS UNE RÉVOLUTION

frais et exercice comptable pour lesquels ils se
rapportent. Il donne comme exemple les loyers
anticipés qui doivent correspondre dans la prise
en revenus/charges, tant pour le débiteur des
frais que pour le bénéficiaire63.
C.

Tax shelter

L’article 194ter, par. 2 CIR est adapté en ce
qui concerne le bénéfice imposable qui peut
être exonéré en fonction des sommes pour
lesquelles l’investisseur éligible dans le cadre du
Tax shelter « audiovisuel » et « arts de la scène »
s’est engagé. L’adaptation est nécessaire
pour maintenir l’avantage fiscal à un niveau
équivalent au niveau actuel en fonction de la
baisse du taux d’impôt des sociétés64.
D.

Réserve d’investissement

Cet autre avantage fiscal est abrogé pour les
périodes qui débutent à partir du 1er janvier
2018. L’obligation d’investir reste d’application
pour les réserves déjà constituées et viendra
naturellement à expiration suivant les délais
prévus pour l’application de cette mesure65.
E.

Entreprises d’insertion

Les articles 25 à 27 de la LOI apportent quelques
modifications d’ordre technique au régime
fiscal des entreprises d’insertion tel qu’établi par
la loi du 26 mars 199066.
F.

Versements anticipés

Les versements anticipés se faisaient moins
importants vu la baisse des taux d’intérêts
et la baisse correspondante des majorations
pour absence ou insuffisance de versements
63
64
65
66
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Exposé des motifs, p. 61-62.
Art. 30 de la LOI; Exposé des motifs, p. 59.
Art. 31 de la LOI (abrogation du 2° de l’art. 194quater CIR ancien).
Exposé des motifs, p. 54 à 56.

anticipés. Pour s’assurer que les entreprises
fassent effectivement des versements anticipés,
il a été décidé que le taux de majoration ne
pourra plus être inférieur à 3 %67. Ce sera
d’application pour l’exercice d’imposition 2019
(revenus 2018).
G.

Intérêts moratoires et intérêts de retard

Ce sont les intérêts que doivent payer l’Etat
(intérêts moratoires) en cas de retard dans un
remboursement d’impôt, ou que doivent payer
les contribuables (intérêts de retard) en cas de
retard dans le paiement d’un impôt dû. Le taux
était fixé uniformément à 7 % l’an, ce qui était
parfaitement irréaliste en fonction des taux
pratiqués de nos jours. La LOI change donc les
taux comme suit :
- pour les intérêts de retard : le taux est réduit
à 4 % pour l’exercice d’imposition 2019 ; et
- pour les intérêts moratoires : le taux est
réduit à 2 % pour l’année civile 2018. En
fait, le taux des intérêts moratoires sera
systématiquement de deux points inférieur
à celui des intérêts de retard. Le retard de
paiement n’a manifestement pas la même
valeur selon qu’il s’agit du contribuable ou
de l’administration fiscale68.
Notons également deux autres points pour
l’application des intérêts moratoires :
- tout d’abord, ceux-ci ne seront payables
que si l’administration fiscale « a été mise en
67 Art. 218, § 1er CIR (art. 57 de la LOI).
68 Art. 77, 2° de la LOI.
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demeure par sommation ou par autre acte
équivalent » (modification de l’art. 418 CIR) ;
et
- ensuite, les intérêts moratoires ne seront
plus dus lorsque « l’Administration a été
raisonnablement dans l’impossibilité de
liquider le remboursement en raison entre
autres de l’absence d’informations sur
l’identité ou sur les coordonnées bancaire
du ou des bénéficiaires ».
H.

Absence de déclaration

En cas d’absence de déclaration ou de remise
tardive de celle-ci, il est maintenant prévu que
le minimum des bénéfices imposables est fixé
à 34.000 € (contre 19.000 € auparavant). Ce
montant pourra être majoré en cas d’infractions
répétées selon une échelle à fixer par Arrêté
Royal mais qui ira de 25 % à 200 % (art. 342,
par. 4 nouveau CIR)69. Ce montant sera porté à
40.000 € dès 202070.

Conclusions
La Loi contient donc la « grande réforme » de
l’impôt des sociétés que nous promettait le
gouvernement Michel, mais cette réforme n’est
pas une révolution. Certes les changements sont
nombreux et importants mais on superpose en
fait beaucoup de nouvelles dispositions à des
mesures déjà en vigueur, et l’articulation du CIR
en matière d’impôt des sociétés est conservée.
En conséquence, l’impôt des sociétés n’aura
jamais été aussi complexe et les bonnes
intentions du gouvernement de ramener
modernité et simplicité dans l’impôt ne se sont
pas concrétisées : songeons par exemple au
nouveau régime fiscal des réductions de capital
ou aux modifications apportées aux déductions
extra-comptables.

69 Art. 342 CIR (art. 74 de la LOI).
70 Art. 75 de la LOI.

La complexité est aussi augmentée par le fait que
les dispositions contenues dans la LOI entrent
en vigueur sur une période de trois ans ; pour
le non expert, il ne sera pas toujours simple de
suivre quelle disposition est en vigueur durant
tel exercice.
A notre avis cette réforme est aussi une
succession d’occasions manquées de réécrire
certaines parties du Code dans un contexte
de 2018. Exemples : pourquoi avoir maintenu
les conditions de l’article 215 pour bénéficier
des taux réduits ? Pourquoi avoir maintenu les
intérêts notionnels alors qu’on les rabote jusqu’à
l’os ? Pourquoi ne pas avoir réécrit l’article 203
CIR dont certaines conditions donnant droit
au régime des RDT sont obsolètes et le seront
d’autant plus lors de l’entrée en vigueur des
règles CFC ?
Ceci posé, la réduction du taux nominal de
l’impôt des sociétés est spectaculaire : si tout
se déroule comme prévu, le taux passera de
quelque 34 % à 25 %, soit une baisse de 36 % en
deux ans ! De même, la déduction RDT à 100 %,
la suppression de la taxe sur les plus-values sur
actions de 0,412 %, et la suppression annoncée
de la fairness tax sont de bonnes nouvelles pour
les entreprises. Toutes ces mesures coûteraient
environ 5 milliards au budget de l’Etat en régime
de croisière (soit 20 % de l’impôt des sociétés).
D’où les mesures compensatoires prévues.
Car il faut tempérer le caractère positif de la
réforme pour les entreprises avec les multiples
mesures compensatoires. Celles-ci sont
d’ailleurs contradictoires avec l’objectif de
restaurer la compétitivité des entreprises : si les
calculs des concepteurs de la réforme s’avèrent
corrects, la charge fiscale globale pour les
entreprises restera identique. Mais l’habitude
ou la nécessité de trouver une neutralité
budgétaire est tenace dans ce pays : à quand
la vraie réduction de la charge fiscale globale ?
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Samenvatting

Summary

De wet van 25 december 2017 tot hervorming
van de vennootschapsbelasting heeft tal van
bepalingen van het WIB grondig gewijzigd.
De hervorming heeft betrekking op zo’n
80 artikelen waarvan de inwerkingtreding
over drie jaar wordt gespreid.

The Corporate Tax Reform Act of 25 Decem
ber 2017 substantially amends various
provisions of the Belgian Income Tax Code.
The Corporate Tax Reform Act comprises
some 80 articles, whose entry into force will
be spread over three years.

De belangrijkste maatregel is de drastische
daling van het vennootschapsbelastingtarief
van 33,99 % naar 25 % vanaf 2020. Andere
gunstige bepalingen voor ondernemingen
zijn de verhoging van de DBI-aftrek
(voortaan 100 %), de afschaffing van de
0,412 % belastingheffing op meerwaarden
op aandelen voor grote ondernemingen,
alsook een aanzienlijke verhoging van de
investeringsaftrek (van 8 % naar 20 %) voor
KMO’s tijdens de kalenderjaren 2018 en 2019.
De nieuwe regeling van de meerwaarden
op aandelen is hetzij voordeliger, hetzij
minder aantrekkelijk, afhankelijk van de soort
onderneming.

The main measure is the significant reduction
in the corporate tax rate, which will fall from
33,99 % to 25 % as of 2020. Other provisions
that are favourable to companies include
the increase in the definitively taxed income
deduction (henceforth 100 %), the abolition
of the 0,412 % rate on capital gains on shares
for large companies, as well as a significant
increase in the investment deduction rate
(from 8 % to 20 %) for SMEs during the 2018
and 2019 calendar years. The new scheme
for capital gains on shares may be more or
less advantageous depending on the type of
company.

Aangezien
het
beginsel
van
de
begrotingsneutraliteit opnieuw werd toe
gepast, bezoedelen “compenserende” maatregelen het positief aspect van de
hervorming.
Deze
compenserende
maatregelen zijn drieledig: allereerst zijn er
een aantal grote thema’s zoals het nieuwe
stelsel van kapitaalverminderingen (die
systematisch onderworpen kunnen worden
aan de roerende voorheffing van 30 %), de
talrijke wijzigingen met betrekking tot de
aftrek buiten de boekhouding (feitelijke
afschaffing van de notionele intrestaftrek,
beperking van de toepassing van de aftrek
buiten de boekhouding en beperking van
de aftrek van overgedragen fiscale verliezen
uit voorgaande boekjaren). Vervolgens is
er de omzetting van de bepalingen van de
anti-belastingontwijkingsrichtlijn
(Anti-Tax
Avoidance Directive, ATAD) van 17 juni 2016
(aftrekbeperking voor intrestkosten, invoering
van CFC-regels (Controlled Foreign Company

However, with the budget neutrality rule
having once again been applied, certain
‘compensatory’
measures
have
been
introduced that cast a shadow on the positive
aspect of the reform. These compensatory
measures fall into three categories: first,
major themes such as the new scheme
governing capital reductions (which risk
being systematically subjected to the 30 %
withholding tax), the various changes to
non-accounting deductions (abolition of the
notional interest deduction and a limit on the
use of most non-accounting deductions and
of tax losses carried forward from previous
tax years). Next, there is the transposition
of the provisions of the Anti-Tax Avoidance
Directive (ATAD) of 17 June 2016 (limitations
to the deductibility of interest, controlled
foreign company rules, rules to tackle hybrid
mismatches, etc.), which will only enter into
force progressively in 2019. Lastly, there
are a multitude of amendments that give
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Rules), strijd tegen hybride mismatches, enz.)
die pas in 2019 geleidelijk in werking treden.
En tot slot zijn er heel wat wijzigingen die
de indruk wekken dat de administratie in
een zo ruim mogelijke kring heeft gezocht
om het vereiste begrotingsevenwicht te
bereiken (zoals de nieuwe bijdrage in geval
van geen of onvoldoende bezoldiging in
de vennootschappen, de afschaffing van
de
degressieve
afschrijvingsmethode,
wijzigingen aan het tarief van de
moratoriumintresten en de verwijlintresten,
enz.).

the impression that the administration has
‘scoured’ as widely as possible to allow it to
reach the required budget equilibrium (such
as the new contribution for the absence or
insufficiency of remuneration in companies,
the end of digressive depreciation, changes to
the interest rate for arrears or late payments,
etc.).

Door al deze wijzigingen en hun
inwerkingtreding op verschillende tijdstippen
was het nog nooit zo moeilijk om de
vennootschapsbelasting te begrijpen en toe
te passen. In feite koppelt de hervormingswet
louter nieuwe bepalingen aan de reeds
bestaande. Slechts weinig maatregelen
worden
opgeheven
(bijvoorbeeld
de
investeringsreserve) en wij kunnen het alleen
maar betreuren dat de “hervormingswet” niet
de kans heeft aangegrepen om bepaalde
verouderde
bepalingen
(bijvoorbeeld
bepaalde paragrafen van artikelen 203 en 215
van het WIB) grondig te herzien. In dit opzicht
is de wet weliswaar zeer belangrijk, maar het
is geen revolutie.

As a result of all these amendments and
their entry into force at different times,
corporate tax has never been as difficult to
understand and apply. The Corporate Tax
Reform Act superimposes new provisions
on existing ones; few measures are repealed
(e.g. the investment reserve) and one cannot
but regret that a ‘reform’ act has not seized
the opportunity to revise in full certain
provisions that have become obsolete (e.g.
some paragraphs of Articles 203 and 215
of the Income Tax Code). In that sense, the
Corporate Tax Reform Act, while certainly
important, is no revolution.
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HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING:
KAPITAALVERMINDERING NA 1 JANUARI 2018
GISLENUS BATS
Ere-bedrijfsrevisor

Inleiding
Ingevolge de wetswijziging door de wet tot de
hervorming van de vennootschapsbelasting van
25 december 20171, meer bepaald het artikel 4,
1°, leidt een kapitaalvermindering voortaan tot
de toekenning van een belastbaar dividend
in verhouding van het aandeel van de in het
maatschappelijk
kapitaal
geïncorporeerde
belaste reserves verhoogd met bepaalde andere
belaste reserves en met de in het kapitaal
geïncorporeerde vrijgestelde reserves (pro rataopdeling).
Het gedeelte van de kapitaalvermindering,
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal,
blijft onbelast. Het artikel 18, 2° en 18, 2°bis
WIB 92 wordt aangepast en vervolledigd. Een
terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal,
ter uitvoering van een regelmatige beslissing
van de algemene vergadering, genomen
overeenkomstig de bepalingen het Wetboek
van vennootschappen die van toepassing zijn
op statutenwijzigingen, zal een fiscaal dividend
vormen, met uitzondering van het gedeelte van
de terugbetaling dat wordt aangerekend op
het gestort kapitaal overeenkomstig het nieuw
artikel 18, 2° en 18, 2°bis WIB 92.

1

Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting - BS 29 december 2017, p. 116.422 in
werking getreden op 1 januari 2018 (art. 86.C.).

Dezelfde regels zijn van toepassing op
terugbetalingen
van
uitgiftepremies
en
van bedragen waarop is ingeschreven ter
gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen.
De niet in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde
reserves blijven buiten het toepassingsgebied
van de voormelde bepaling. Als basisprincipe
geldt dat een kapitaalvermindering er niet
mag toe leiden dat de niet-geïncorporeerde
vrijgestelde reserves in het kapitaal fiscaal
worden belast n.a.v. een kapitaalvermindering.
De niet in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde
reserves worden dus niet in aanmerking
genomen om de pro rata te bepalen van de
terugbetaalde bedragen op het gestort kapitaal
of op de ermee gelijkgestelde bedragen en op
de reserves.
De fiscaal vrijgestelde reserves die in het
maatschappelijk kapitaal zijn geïncorporeerd,
zullen slechts worden getroffen, indien een
vermindering van het maatschappelijk kapitaal
het totaal aan gestort kapitaal en de in het
kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
overstijgt.
Het gevolg van de nieuwe regels is dat na een
kapitaalvermindering de fiscale toestand van het
eigen vermogen normaal zal verschillen van de
boekhoudkundige toestand. Het fiscaal gestort
kapitaal zal na de vermindering groter zijn dan
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het boekhoudkundig kapitaal. De reserves
waarop een deel van de vermindering werd
aangerekend, kleiner dan de boekhoudkundig
reserves.
Derhalve wordt de “symmetrie” van het
vennootschapsrechtelijk
boekhoudkundig
kapitaal losgelaten tegenover het fiscaal
kapitaal. Dit verschil wordt extracomptabel
verwerkt.
In het Wetboek van vennootschappen is er
geen controle noch toezicht voorzien voor
de commissaris en/of een bedrijfsrevisor naar
aanleiding van een kapitaalvermindering.
Wel is het nuttig dat de commissaris of/en
een bedrijfsrevisor voldoende inzicht heeft in
een voorgenomen kapitaalvermindering om
een evaluatie te kunnen verrichten van de
mogelijke fiscale, vennootschapsrechtelijke
en vermogensrechtelijke gevolgen van een
kapitaalvermindering.

Fiscale wettelijke bepalingen
A.

Aangepaste wettelijke bepalingen door
het artikel 4 van de wet van 25 december
2017 (BS 29/12/2017) met de wijziging
van het artikel 18 WIB 92, 2° en 2°bis
en de toevoeging van een tweede tot
zevende lid

“Dividenden omvatten:
2° gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van
maatschappelijk kapitaal, met uitzondering
van het gedeelte van de terugbetaling dat
overeenkomstig het tweede lid is aangerekend
op het gestort kapitaal of op de in 2°bis
bedoelde bedragen die met gestort kapitaal
zijn gelijkgesteld, naar aanleiding van een
terugbetaling van kapitaal verkregen ter
uitvoering van een regelmatige beslissing tot
vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen of overeenkomstig

EEN KAPITAALVERMINDERING
ZAL AANLEIDING GEVEN
TOT EEN PRO RATA FISCALE
OPDELING IN FISCAAL
VOLSTORT KAPITAAL EN EEN
AANREKENING AAN BELASTE
RESERVES

bepalingen van het vennootschapsrecht van
toepassing op de buitenlandse vennootschap;
2°bis gehele of gedeeltelijke terugbetalingen
van uitgiftepremies en van bedragen waarop ter
gelegenheid van de uitgifte en winstbewijzen
is ingeschreven, met uitzondering van
terugbetalingen van bedragen die met gestort
kapitaal worden gelijkgesteld ter uitvoering van
een regelmatige beslissing van de algemene
vergadering
genomen
overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen die van toepassing zijn
op statutenwijzigingen of overeenkomstig
de bepalingen van het vennootschapsrecht
dat van toepassing is op de buitenlandse
vennootschap, in de mate dat deze
terugbetalingen overeenkomstig het tweede lid
zijn aangerekend op het gestort kapitaal of op
de voormelde bedragen die met gestort kapitaal
zijn gelijkgesteld.”
Het artikel 18 WIB 92 wordt na artikel 18, 4°
aangevuld met de hierna volgende bepalingen
– tweede tot zevende lid:
“Onverminderd de toepassing van artikel
537, en voor de toepassing van het eerste lid,
2° en 2°bis, worden de terugbetalingen van
gestort kapitaal en de terugbetalingen van met
gestort kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies
en bedragen waarop ter gelegenheid van de
uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven,
geacht verhoudingsgewijs voor te komen:

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

– uit het totaalbedrag gevormd door het
gestort kapitaal en, naargelang het geval,
door de voormelde ermee gelijkgestelde
bedragen; en
– uit het totaal van de belaste reserves en
van de vrijgestelde reserves, waarbij de
aanrekening op de reserves geacht wordt
uitsluitend plaats te vinden, eerst op de
in het kapitaal geïncorporeerde belaste
reserves, dan op de niet in het kapitaal
geïncorporeerde belaste reserves en ten
slotte op de in het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserves. Wanneer het bedrag
van het gestort kapitaal, of van de met gestort
kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies of
winstbewijzen, die het onderwerp uitmaken
van een terugbetaling, ontoereikend is om
het deel dat verhoudingsgewijs betrekking
heeft op ieder van deze categorieën aan te
rekenen, wordt het saldo eerst aangerekend
op de met gestort kapitaal gelijkgestelde
uitgiftepremies, daarna op de met gestort
kapitaal
gelijkgestelde
winstbewijzen
in het geval van onvoldoende gestort
kapitaal, vervolgens op het gestort kapitaal
in geval van onvoldoende met gestort
kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies of
winstbewijzen en tenslotte van een van deze
laatste categorieën op de overige categorie
voor het eventuele saldo.
Onverminderd de toepassing van het vijfde lid
wordt de in het tweede lid bedoelde pro rata
verkregen overeenkomstig een percentage dat
de verhouding uitdrukt tussen:
– enerzijds in de teller, de som van het
gestort kapitaal, de uitgiftepremies en de
winstbewijzen, die met gestort kapitaal
worden gelijkgesteld; en
– anderzijds, in de noemer, de som van
de belaste reserves, de in het kapitaal
geïncorporeerde vrijgestelde reserves en het
bedrag bepaald in de teller.
Voor de toepassing van het derde lid wordt het
bedrag van de reserves bepaald op het einde
van het belastbare tijdperk dat voorafgaat aan
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datgene waarin de terugbetaling van de in het
eerste lid, 2° en 2°bis WIB 92 bedoelde bedragen
is verricht, verminderd met het bedrag van de
tijdens het belastbare tijdperk en ten laatste op
de datum waarop deze terugbetaling is verricht,
uitgekeerde tussentijdse dividenden.
Om de pro rata bedoeld in het tweede en derde
lid te bepalen, wordt geen rekening gehouden
met:
– de negatieve belaste reserves, andere dan
het overgedragen verlies en andere dan deze
die naar aanleiding van een terugbetaling
van kapitaal of van hierboven bedoelde met
gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen, zijn
aangelegd;
– de vrijgestelde reserves bedoeld in artikel 44,
§ 1, 1° en andere vrijgestelde reserves die niet
in het kapitaal zijn geïncorporeerd;
– de vrijgestelde reserves bedoeld in artikel 44,
§ 1, 1°, die in het kapitaal zijn geïncorporeerd,
in de mate dat ze niet uitgekeerd kunnen
worden;
– de vrijgestelde reserves, die in geval van
fusie, splitsing, met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting of met splitsing
gelijkgestelde verrichting als vermeld
in artikel 211, § 1, in kapitaal worden
heraangelegd wanneer de inbreng niet
volledig wordt vergoed met nieuwe
aandelen als bedoeld in artikel 211, § 2, derde
lid, omdat de overnemende of verkrijgende
vennootschappen in bezit zijn van
aandelen van de overgenomen of gesplitste
vennootschap;
– de reserves bedoeld in de artikelen 24,
eerste lid, 4°, 184quater en 541;
– de wettelijke reserve ten belope van het
wettelijk minimum;
– de onbeschikbare reserves voor eigen
aandelen en voor eigen winstbewijzen binnen
de grenzen als bepaald in artikel 620, § 1, 2°
van het Wetboek van vennootschappen;
– de voorzieningen voor risico’s en kosten
en waardeverminderingen, al dan niet
vrijgesteld overeenkomstig de artikelen 48,
194 en 194bis; en
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DE SYMMETRIE TUSSEN DE
VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE
REALITEIT – MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL – EN DE FISCALE
REALITEIT WORDT
DOORBROKEN MET DE FISCALE
FICTIE VAN DE FISCALE PRO
RATA-AANREKENING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING

– of voor buitenlandse vennootschappen, de
in gelijkaardige bepalingen naar buitenlands
recht bedoelde reserves of voorzieningen.
De onaantastbaarheidsvoorwaarde bedoeld
in artikel 190, wordt niet langer als voldaan
geacht in de mate dat de vermindering op de
vrijgestelde reserves is aangerekend.
Niettegenstaande het bepaalde in het tweede
tot zesde lid wordt, wanneer de in het eerste lid,
2° en 2°bis, bedoelde beslissing van de algemene
vergadering een wijze van aanrekening van
vermindering van het eigen vermogen voorziet
die zowel op het gestort kapitaal als, naargelang
het geval, op de ermee gelijkgestelde bedragen,
alsook op andere dan in het vierde lid bedoelde
reserves betrekking heeft, die als zodanig wordt
geboekt en die leidt tot de bepaling van een
bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan
het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien
uit een vermindering van gestort kapitaal of van
ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde
totaal bedrag, waarop de in het tweede tot
zesde lid bedoelde regels zouden zijn toegepast
het bedrag van de dividenden op basis van de
voormelde beslissing bepaald.”

gevolge van de toepassing van artikel 18,
tweede tot vijfde lid, als dividenden op de
belaste reserves en op de vrijgestelde reserves
zijn aangerekend.”

B.

“c) aan de winst die voorheen werd belast ten
belope van de in artikel 18, § 1, eerste lid, 2° en
2° bis, bedoelde bedragen, die overeenkomstig
het tweede tot zesde lid van hetzelfde artikel op
de gereserveerde winst werden aangerekend.

Artikel 184 WIB 92

Ter zake werd geen aanpassing verricht aan het
artikel 184 WIB 92 met betrekking tot de definitie
van “gestort kapitaal” en “uitgiftepremie”
maar wordt een vijfde lid toegevoegd door
het artikel 16 van de voormelde wet van
25 december 2017:
“Voor de toepassing van deze titel, wordt
het bedrag van het in het eerste lid bedoelde
gestorte kapitaal, van de uitgiftepremies en
van de sommen waarop is ingeschreven ter
gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen
die overeenkomstig het tweede lid met kapitaal
worden gelijkgesteld, geacht niet verminderd
te zijn ten belope van de vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, van de uitgiftepremies
of van de bovenvermelde sommen die ten

C.

Artikel 264 WIB 92

Artikel 264, eerste lid, 3°, c WIB 92 luidt nu als
volgt:

Het eerste lid, 3°, c, is niet van toepassing op de
in artikel 18, eerste lid, 2°ter, bedoelde bedragen.
Voor de toepassing van de in het eerste lid, 3°,
c, bedoelde vrijstelling worden de opnemingen
van gereserveerde winsten geacht bij voorrang
voort te komen uit de gereserveerde winsten
die niet het onderwerp hebbenuitgemaakt van
zulke aanrekening.”
Voor de toepassing van deze bepaling stelt de
Koning de volgorde vast voor het aanrekenen
van die opnemingen op de verschillende
bestanddelen van de gereserveerde winst.
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Basisvoorbeeld
Een kapitaalvermindering geeft aanleiding tot
een “tweestapsaanrekening” zijnde enerzijds
de pro rata berekening van de toerekening
op het fiscaal volstort kapitaal en anderzijds
de rangregeling van de aanrekening op de
reserves zijnde in volgorde:
1. belaste reserves in kapitaal
2. belaste reserves buiten kapitaal
3. belastingvrije reserves in kapitaal
A.

Basisformule pro ratering van de
terugbetaling van gestort kapitaal
(art. 18, tweede en derde lid WIB 92)

pro rata-opdeling van de kapitaalvermindering
overeenkomstig het artikel 18, 2° en 2°bis WIB
92, op basis van de volgende basisformule:
Teller (T): Gestort kapitaal + met gestort
kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies en
bedragen waarop ter gelegenheid van de
uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven
Noemer (N) = Teller (T) + al dan niet in het
kapitaal geïncorporeerde belaste reserves +
in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde
reserves

B.

Ter zake dient aandacht te worden verleend
dat de voormelde bepalingen van toepassing
zijn
op
kapitaalverminderingen
vanaf
1 januari 2018. Het bedrag dat hoger is dan
de kapitaalvermindering van de terugbetaling
van het fiscaal kapitaal overeenkomstig de
pro rata-coëfficiënt, wordt bepaald door de
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Basisvoorbeeld kapitaalvermindering

De memorie van toelichting2 geeft ter
zake nadere toelichting en voorbeelden
waarbij het volgend basisschema van een
kapitaalvermindering vóór 1 januari 2018 en
dezelfde kapitaalvermindering na 1 januari 2018
voor wat betreft de fiscale benadering kan
worden weergegeven:

Voorbeeld met de toepassing van het artikel 18, eerste lid, 2° en 2°bis WIB 92 met de vermindering
van het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal van 1.000 met een bedrag van 400 tijdens het
boekjaar N
Boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap
Kapitaalvermindering vóór 1/1/2018
Begintoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Vrijgestelde reserve
Totaal

1.000
400
50
800
150
2.400

Kapitaalvermindering na 1/1/2018
Begintoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve (1)
- Vrijgestelde reserve
Totaal

2

1.000
400
50
800
150
2.400

Wetsontwerp van 1 december 2017 betreffende de economische
relance en de versterking van de sociale cohesie, memorie van
toelichting, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 2839/001, p. 13 e.v.
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Kapitaalvermindering vóór 1/1/2018
Eindtoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Vrijgestelde reserve
Totaal

600
400
50
800
150
2.000

Kapitaalvermindering na 1/1/2018
Eindtoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve (1)
- Vrijgestelde reserve
Totaal

600
400
50
800
150
2.000

Noot: (1) Aandacht: indien de beschikbare reserve eveneens een reserve bedoeld in artikel 24,
eerste lid, 4°, 184quater en 541 omvat, worden deze reserves niet in aanmerking genomen voor de
hiernavolgende pro rata-verrekening van de vermindering van het kapitaal.
Fiscale pro rata-verrekening van de vermindering van 400 aan kapitaal vanaf 1 januari 2018
De pro rata-aanrekening van een kapitaalvermindering dient vanaf 1 januari 2018 te worden verricht
volgens de hiernavolgende basisformule:
Teller (T): Gestort kapitaal + met gestort kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies en bedragen waarop
ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven
N = T + Al dan niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves + in het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserves
De voormelde pro rata-formule geeft: = (1.000(*) + 400) / (1.400 + 800(**)) = 1.400 / 2.200 = 63,64 %
(afgerond).
– Proportionele verrekening van de kapitaalvermindering op het “gestort kapitaal”:
400 x 63,64 % = 255 (afgerond).
– Proportionele verrekening op de “belaste reserves”: 400 x 36,36 % = 145 (afgerond).
Er wordt vanuit gegaan dat het fiscaal gestort kapitaal overeenstemt met het maatschappelijk
kapitaal.
(**)
Met uitzondering van de wettelijke reserve van 50 ten belope van het wettelijk minimum, hetzij
(1.000 x 10 %) = 100 en met uitzondering van reserves bedoeld in de artikelen 24, eerste lid, 4°,
184quater en 541.
(*)

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

31

Tabel van eigen vermogen (328D)
Kapitaalvermindering vóór 1/1/2018
Begintoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Negatieve reserve
Totaal
Eindtoestand
- Maatschappelijk kapitaal (1.000 – 400)
- Uitgiftepremies
- Negatieve reserve
Totaal

1.000
400
0
1.400
600
400
0
1.000

Kapitaalvermindering na 1/1/2018
Begintoestand
- Maatschappelijk kapitaal
- Uitgiftepremies
- Negatieve reserve
Totaal
Eindtoestand
- Maatschappelijk kapitaal (1.000 – 255)
- Uitgiftepremies
- Negatieve reserve (1)
Totaal

1.000
400
0
1.400
745
400
-145
850

Noot: (1) in de wet is er geen sprake van “negatieve reserve” maar in de memorie van toelichting
wordt gebruik gemaakt van “negatieve reserve” teneinde de opvolging te kunnen verrichten van
kapitaalvermindering die werden aangerekend aan “belaste reserves” en “fiscale tabellen 328R en
328S en 328D”, want het betreft een “negatieve reserve in kapitaal”.
Tabel van de belaste reserves
Kapitaalvermindering vóór 1/1/2018
Begintoestand
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Negatieve reserve
Totaal
Eindtoestand
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Negatieve reserve
Totaal

50
800
0
850
50
800
0
850

Kapitaalvermindering na 1/1/2018
Begintoestand
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Negatieve reserve
Totaal
Eindtoestand
- Wettelijke reserve
- Beschikbare reserve
- Negatieve reserve
Totaal

50
800
0
850
50
800
-145
705

Fiscaal resultaat in de vennootschapsbelasting
- Beweging van de belaste reserves in N
- Uitgekeerde dividenden
- Belastbare grondslag in de
vennootschapsbelasting

0 - Beweging v/d belaste reserves in N
0 - Uitgekeerde dividenden
- Belastbare grondslag in de
0 vennootschapsbelasting

-145
145
0

Verschuldigde roerende voorheffing bij afwezigheid van verzaking
0 x 30 % = 0

145 x 30 % = 43,5

Noot: Ter zake is het duidelijk dat bij een latere dividenduitkering, de voormelde “negatieve reserve”
een invloed zal hebben op het bedrag van de in te houden roerende voorheffing (cf. infra, laatste
paragraaf van punt D, p. 35).
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Aandachtspunten in de toepassing van
het artikel 18 WIB 92 m.b.t. de fiscale
pro rata-aanrekeningsformule van een
kapitaalvermindering

fiscaal vrijgestelde reserves zullen slechts
getroffen worden indien een vermindering
van het maatschappelijk kapitaal het totaal aan
gestort kapitaal en belaste reserves overstijgt.

A.

De niet-geïncorporeerde fiscaal vrijgestelde
reserves worden dus niet in aanmerking
genomen om de pro rata te bepalen van de
terugbetaalde bedragen op het gestort kapitaal
of op de ermee gelijkgestelde bedragen
enerzijds, en op de reserves anderzijds.

Van de belaste en vrijgestelde reserves
die in aanmerking moeten worden
genomen om de in artikel 18, tweede
lid en derde lid WIB 92, bedoelde pro
rata te bepalen, worden met het oog
op de toepassing van deze bepalingen
verschillende belaste en vrijgestelde
reserves die worden opgesomd in het
artikel 18, vijfde lid WIB 92, uitgesloten

Worden onder andere niet opgenomen in de
noemer:
– negatieve
belaste
reserves
(behalve
overgedragen verlies en negatieve belaste
reserves n.a.v. terugbetaling kapitaal) (1);
– vrijgestelde reserves die al dan niet
geïncorporeerd zijn in het kapitaal ;
– vrijgestelde herwaarderingsmeerwaarden in
kapitaal;
– onderschattingen actief en overschattingen
passief;
– liquidatiereserves;
– wettelijke reserve ten belope van het wettelijk
minimum;
– onbeschikbare reserve eigen aandelen;
– voorzieningen en waardeverminderingen, al
dan niet fiscaal vrijgesteld.
Noot (1): “boekhoudkundig overdragen verlies”
wordt in mindering gebracht van de noemer bij
de pro ratering.
B.

Aandacht voor de niet in kapitaal
geïncorporeerde fiscaal vrijgestelde
reserves

De niet-geïncorporeerde fiscaal vrijgestelde
reserves blijven buiten het toepassingsgebied
van
de
pro
rata-basisformule.
Een
kapitaalvermindering mag er niet toe leiden
dat de niet-geïncorporeerde fiscaal vrijgestelde
reserves in het kapitaal worden belast. De in
het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerde

C.

De fiscaal pro rata-regel bij
kapitaalvermindering is niet van
toepassing bij een kapitaalvermindering
van het kapitaal dat werd gevormd in
toepassing van het artikel 537 WIB 92
(interne vereffening)

Een specifiek aandachtspunt is dat de vrijstelling
van de bijkomende roerende voorheffing van
toepassing is indien de “sperperiode” van de
kapitaal “vastklikoperatie” overeenkomstig het
artikel 537 WIB 92 zijnde vier jaar voor “kleine”
vennootschappen en acht jaar voor “grote”
vennootschappen wordt gerespecteerd.
Indien een kapitaalvermindering (de-klikken)
wordt verricht gedurende de voormelde
“sperperiode” dient aandacht verleend te
worden dat overeenkomstig het artikel 537, vijfde
lid WIB 92: “bij een latere kapitaalvermindering
wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime
ingebrachte kapitaal voort te komen”. Derhalve
zal een kapitaalvermindering gedurende de
“sperperiode” eerst aangerekend worden op
het kapitaal dat werd gevormd in toepassing
van het artikel 537 (1), maar wel met een te
betalen bijkomende roerende voorheffing
overeenkomstig het artikel 537, voorlaatste en
laatste lid, omdat een kapitaalvermindering
gedurende de “sperperiode”, wordt beschouwd
als een uitgekeerd dividend met een bijkomende
roerende voorheffing.
Noot (1): ter zake dient de Minister nog
te preciseren dat de wettelijke bepaling
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“onverminderd”
betekent
dat
een
kapitaalvermindering die wordt verricht eerst
100 % wordt aangerekend op kapitaal gevormd
door artikel 537 en niet dient geprorateerd te
worden volgens de voormelde basisformule.
D.

Niet-fiscale aandachtspunten

Bij de toepassing van de bepaling van het artikel
18, 2°bis, zevende lid, dient specifiek aandacht
verleend te worden aan de uitkering van een
kapitaalvermindering indien er aandelen in de
vennootschap zijn in blote eigendom en in
vruchtgebruik.
Het artikel 18, 2°bis, zevende lid stelt:
“Niettegenstaande het bepaalde in het tweede
tot zesde lid wordt, wanneer de in het eerste lid,
2° en 2°bis, bedoelde beslissing van de algemene
vergadering een wijze van aanrekening van
vermindering van het eigen vermogen voorziet
die zowel op het gestort kapitaal als, naargelang
het geval, op de ermee gelijkgestelde bedragen,
alsook op andere dan in het vierde lid bedoelde
reserves betrekking heeft, die als zodanig wordt
geboekt en die leidt tot de bepaling van een
bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan
het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien
uit een vermindering van gestort kapitaal of van
ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde
totaal bedrag, waarop de in het tweede tot
zesde lid bedoelde regels zouden zijn toegepast
het bedrag van de dividenden op basis van de
voormelde beslissing bepaald.”
Deze
bepaling
stelt
dat
een
vennootschapsrechtelijke kapitaalvermindering
van 1.000 met een fiscaal pro rata-deelvermindering van het fiscaal kapitaal voor
een bedrag van 800 en een fiscale pro ratadividenduitkering van 200, overeenkomstig
een specifieke beslissing van de algemene
vergadering, boekhoudkundig kan verwerkt
worden in overeenstemming met de fiscaal
weerhouden opdeling als kapitaalvermindering
voor een bedrag van 800 en als dividenduitkering
van reserves voor een bedrag van 200.
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Bij aandelen in blote eigendom en in
vruchtgebruik kan, behoudens andersluidende
statutaire bepalingen, algemeen gesteld
worden dat:
– bij een kapitaalvermindering het uitgekeerde
bedrag zal toekomen aan de blote eigenaar,
maar de vruchtgebruiker hierop zijn recht
van vruchtgebruik kan toepassen;
– inzake de toekenning van dividenden bestaat
er consensus dat “dividenden” toekomen
aan de vruchtgebruiker.
Derhalve is het nuttig om, vooraleer een
kapitaalvermindering
te
verrichten
met
aandelen in blote eigendom en aandelen
met vruchtgebruik, en om conflicten te
vermijden binnen een vennootschap, een
statutaire bepaling uit te werken die ter zake
een pertinente oplossing kan bieden. De vraag
stelt zich of bij een vennootschapsrechtelijke
kapitaalvermindering het uitgekeerde bedrag
van de kapitaalvermindering wordt toegewezen
aan de blote eigenaar of aan de vruchtgebruiker
voor zover vennootschapsrechtelijk wordt
beslist en boekhoudrechtelijk de kapitaal
vermindering wordt geboekt enerzijds als een
vermindering van het “maatschappelijk kapitaal”
en anderzijds als een “dividenduitkering”.
Als bijkomend niet-fiscaal aandachtspunt
dient aandacht verleend te worden dat, bij een
boeking van een kapitaalvermindering met
een specifieke beslissing van de algemene
vergadering, inzake de toekenning van de
kapitaalvermindering met een afboeking van
reserves als dividend, men dient rekening te
houden met het huwelijksvermogensrecht
waarbij (huwelijks)vermogensrechtelijk een
vennootschapsrechtelijke kapitaalvermindering
beslist en geboekt als vermindering van
“maatschappelijk kapitaal” niet gelijk is aan een
vennootschapsrechtelijke kapitaalvermindering
die beslist en geboekt wordt als een
“dividenduitkering”!
Tevens vestigt ondergetekende bijkomend
de aandacht op een kapitaalvermindering
die binnen de drie jaar na een schenking van
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aandelen van een “familiale vennootschap”
met de vrijstelling van de schenkbelasting
werd verricht. Door een kapitaalvermindering
te verrichten binnen de drie jaar (dag op dag
plus één dag na de datum van de notariële
schenkingsakte) zal de schenking, voor wat
betreft het bedrag van de kapitaalvermindering,
belast worden tegen het normaal tarief van de
schenkbelasting (zie o.a. het artikel 2.8.6.0.6,
§ 2, 3° Vlaamse Codex Fiscaliteit).

De kapitaalvermindering met de pro rataaanrekening heeft ook een invloed op een latere
uitkering van dividenden voor een bedrag van
700 door een aanrekening op de beschikbare
reserves na de voorgaande kapitaalvermindering
zoals weergegeven in het basisvoorbeeld onder
punt B. van ondertitel Basisvoorbeeld.

“Boekhoudkundig” eigen vermogen van de vennootschap
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Uitgiftepremies
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

600
400
50
800
150
2.000

Eindtoestand
Maatschappelijk kapitaal
Uitgiftepremies
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

→

600
400
50
100
150
1.300

Tabel van het eigen vermogen (328D)
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Uitgiftepremies
Negatieve reserve
Totaal

745
400
-145
1.000

Eindtoestand
Maatschappelijk kapitaal (1)
Uitgiftepremies
Negatieve reserve (1)
Totaal

700
400
-100
1.000

Noot (1): latere dividenden worden geacht bij voorrang voor te komen van de reserves waarop geen
kapitaalvermindering is aangerekend (art. 264, nieuw derde lid WIB 92). Wanneer de reserves waarop
geen kapitaalvermindering is aangerekend volledig zijn opgebruikt, zullen dividenden die dan nog
worden uitgekeerd geacht worden voort te komen van reserves waarop wel een kapitaalverminde
ring is aangerekend met een deel-vrijstelling van roerende voorheffing van het betreffend dividend
(art. 264, nieuw eerste lid, 3°, c WIB 92).
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Tabel van de belaste reserves
Begintoestand
Wettelijke reserve
50
Beschikbare reserve
800
Negatieve reserve
- 145
Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves (art. 74 KB/WIB 92) → 45
Totaal
750

Eindtoestand
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Negatieve reserve

→
→

50
100
-100

Totaal

50

Fiscaal resultaat in de vennootschapsbelasting
Beweging van de belaste reserves in N
Uitgekeerde dividenden
Belastbare grondslag in de
vennootschapsbelasting

-700
700
0

Verschuldigde roerende voorheffing
Verschuldigde roerende voorheffing
= 196,5.
(*)

E.

(*)

= (700 – 45 vermindering negatieve reserve) = 655 x 30 pct

bij afwezigheid van verzaking, zie art. 264, 1° lid, 3°, C WIB 92
Opeenvolgende verminderingen van kapitaal: vermindering van het oorspronkelijk
maatschappelijk kapitaal van 1.000 met een eerste kapitaalvermindering voor een bedrag
van 400 tijdens het boekjaar N en met een tweede kapitaalvermindering voor een bedrag
van 200 tijdens het boekjaar N + 1

Eerste kapitaalvermindering in N voor 400
Boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap in N
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

1.000
50
600
150
1.800

Eindtoestand
Maatschappelijk kapitaal
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

→

600
50
600
150
1.400
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Fiscale verrekening van de vermindering van 400 aan kapitaal
- Basisformule:
(1.000(*)) / (1.000) + (600(**)) = 62.5 pct
- Proportionele verrekening op het gestorte kapitaal = 400 x 62,5 pct = 250
- Proportionele verrekening op de belaste reserves = 400 x 37,5 pct = 150
(*)
Er wordt vanuit gegaan dat het gestort kapitaal overeenstemt met het maatschappelijk kapitaal
(**)
Met uitzondering van de wettelijke reserve van 50 ten belope van het wettelijk minimum, hetzij
(1.000 x 10 pct) = 100
Tabel van het eigen vermogen (328D)
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Negatieve reserve
Totaal

Eindtoestand
1.000 Maatschappelijk kapitaal
0 Negatieve reserve
1.000 Totaal

→
→

750
-150
600

Tabel van de belaste reserves
Begintoestand
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Negatieve reserve
Totaal

50
600
0
650

Eindtoestand
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Negatieve reserve
Totaal

→

50
600
-150
500

Fiscaal resultaat in de vennootschapsbelasting
Beweging van de belaste reserves in N
Uitgekeerde dividenden
Belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting
Verschuldigde roerende voorheffing bij afwezigheid van verzaking
150 x 30 pct = 45

-150
150
0
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Opeenvolgende tweede kapitaalvermindering in het jaar N + 1 voor een bedrag van 200
Boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap in N + 1
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

600
50
600
150
1.400

Eindtoestand
Maatschappelijk kapitaal
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Vrijgestelde reserve
Totaal

→

400
50
600
150
1.200

Fiscale verrekening van de kapitaalvermindering van 200 aan kapitaal
Basisformule
(750(*)) / (750) + (600 – 150 (**)) = 62.5 pct
- Proportionele verrekening op het gestorte kapitaal 200 x 65,5 pct = 125
- Proportionele verrekening op de belaste reserves 200 x 37,5 pct = 75
(*)
Er wordt vanuit gegaan dat het gestort kapitaal overeenstemt met het maatschappelijk kapitaal.
(**)
Met uitzondering van de wettelijke reserve van 50 ten belope van het wettelijk minimum, hetzij
(600 x 10 pct) = 60. De negatieve belaste reserve die naar aanleiding van de eerste terugbetaling
van kapitaal is aangelegd in jaar N, wordt voor de berekening voor de kapitaalvermindering in
N + 1 in aanmerking genomen.
Tabel van het eigen vermogen (328D)
Begintoestand
Maatschappelijk kapitaal
Negatieve reserve
Totaal

Eindtoestand
750 Maatschappelijk kapitaal
-150 Negatieve reserve
600 Totaal

→
→

625
-225
400

Tabel van de belaste reserves
Begintoestand
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Negatieve reserve
Totaal

50
600
-150
500

Eindtoestand
Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Negatieve reserve
Totaal

Fiscaal resultaat in de vennootschapsbelasting
Beweging van de belaste reserves in N
Uitgekeerde dividenden
Belastbare grondslag in de
vennootschapsbelasting

-75
75
0

→

50
600
-225
425
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Verschuldigde roerende voorheffing bij afwezigheid van verzaking
75 x 30 pct = 22,5

Voorbeeld van een kapitaalvermindering met in het kapitaal geïncorporeerde fiscaal
vrijgestelde reserves
Kapitaalvermindering vóór 01/01/2018 met de
prioritaire verrekening op het gestorte kapitaal
overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering
5.1. Boekhoudkundig eigen vermogen
- Gestort kapitaal
700
- In het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserve
300
- Belaste reserves
600
- Vrijgestelde reserve
400
Totaal
2.000

Kapitaalvermindering na 01/01/2018 met de
verrekening volgens de pro rata waarbij de in
het kapitaal geïncorporeerde fiscaal vrijgestelde
reserves in rekening worden genomen
Boekhoudkundig eigen vermogen
- Gestort kapitaal
700
- In het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserve
300
- Belaste reserves
600
- Vrijgestelde reserve
400
Totaal
2.000

Vermindering van het kapitaal voor een bedrag van 800 met de beslissing door de algemene
vergadering van de aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal van 700 en de aanrekening op de in
kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves van 100.
Vermindering van het kapitaal voor een bedrag van 800 met als basisformule = 700 / (700 + 300 +
600) = 700 / 1600 = 43,75 % of 800 x 43,75 % = 350 verrekening op het gestorte kapitaal. Het gestorte
kapitaal wordt verminderd 700 – 350 = 350 en er wordt een verrekening gedaan op de belaste reserves:
800 x 56,25 % = 450. De belaste reserves verminderen derhalve van 600 – 450 = 150.
De eindtoestand van het boekhoudkundig eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven
Kapitaalvermindering vóór 1/1/2018
Boekhoudkundig eigen vermogen
- Gestort kapitaal (700 – 700)
→
0
- In het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserves (300 – 100)
→
200
- Belaste reserves
600
- Vrijgestelde reserves
400
Totaal
1.200

Kapitaalvermindering na 1/1/2018
Boekhoudkundig eigen vermogen
- Gestort kapitaal (700 – 350)
→
- In het kapitaal geïncorporeerde
vrijgestelde reserves
- Belaste reserves (600 – 450) →
- Vrijgestelde reserves
Totaal

350
300
150
400
1.200

Ven.B. en R.V. op 100 (opneming op de vrijgestelde reserves en een dividend voor een bedrag van
100).
Fiscaal resultaat: R.V. op 450 (opneming op de belaste reserves en een dividend voor een bedrag van
450 x 30 % = 135.
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Besluit
In tegenstelling met het eerste gedacht – bij
de aankondiging van de wetswijziging – dat
een kapitaalvermindering aanleiding zou geven
tot een pro rata-verrekening op de fiscaal
samengestelde delen van het maatschappelijk
kapitaal, bestaande uit volgestort kapitaal,
belaste reserves en vrijgestelde reserves, dient
de pro rata-regel voor een kapitaalvermindering
te worden berekend met een pro rata-regel
van de kapitaalvermindering in een bepaald
“globaal” boekhoudkundig eigen vermogen. Ter
zake worden een aantal samengestelde delen
van het boekhoudkundig eigen vermogen niet
in aanmerking genomen zoals weergegeven in
de huidige nota met onder andere het bedrag
aan wettelijke reserve, het bedrag aan niet in
kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves,
reserves bedoeld in de artikelen 24, eerste lid, 4°,
148quater en 541… Het moet duidelijk zijn dat,
naar aanleiding van een kapitaalvermindering op
basis van een pro rata-verrekening met fiscaal
belaste reserves, een kapitaalvermindering
een bijkomende kost zal meebrengen met een
bijkomende roerende voorheffing.
Tevens dient aandacht verleend te worden aan
de kapitaalsamenstelling voor zover een deelkapitaal werd gevormd door de “vastklikoperatie”
in toepassing van het artikel 537 WIB 92. Indien
een kapitaalvermindering wordt verricht dient
aandacht verleend te worden aan de relevante
“sperperiode” omdat kapitaalverminderingen
prioritair worden aangerekend op het kapitaal
dat werd ingebracht in het kader van deze
“vastklikoperatie” (art. 537, vijfde lid WIB 92).
Voor de commissaris is er een algemeen
toezicht overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen inzake een voorgenomen
statutenwijziging maar in het Wetboek van
vennootschappen is geen specifieke controle
door de commissaris of / en een bedrijfsrevisor
van een kapitaalvermindering voorzien. Echter
is het wel nuttig dat de commissaris of / en
een bedrijfsrevisor die wordt geraadpleegd
toezicht kan verrichten m.b.t. de voorgenomen
statutenwijziging met een kapitaalvermindering
met inzicht in de relevante fiscale bepalingen
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HET BIJHOUDEN VAN EEN
PERMANENT DOSSIER MET
ONDER MEER TABEL 328D
WORDT CRUCIAAL IN HET
KADER VAN OPVOLGING BIJ
LATERE DIVIDENDUITKERING
NA DE VERRICHTE
KAPITAALVERMINDERING MET
PRO RATA-AANREKENING VAN
DE KAPITAALVERMINDERING.
CUMULATIEVE OPVOLGING
VAN DE ”NEGATIEVE RESERVE IN
KAPITAAL” IS NOODZAKELIJK

ter zake. Naast de fiscale bepalingen is
het ook nuttig dat de commissaris of / en
bedrijfsrevisor aandacht kan verlenen aan een
aantal valkuilen die zich kunnen voordoen
m.b.t. een kapitaalvermindering met aandacht
voor de wettelijke bepalingen van het
vrijgesteld schenkingsrecht of/en de uitbetaling
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 537 WIB 92 “vastklikoperatie” die werd
verricht of/en de uitbetaling van een
kapitaalvermindering
aan
aandelen
die
toebehoren aan blote eigenaars en aan
vruchtgebruikers.
Ten slotte stelt zich de vraag in hoever het
doel van de hiervoor beschreven gewijzigde
wettelijke bepalingen van het Wetboek
van
de
vennootschapsbelasting
m.b.t.
de kapitaalvermindering voldoet aan de
vooropgestelde visie voor de hervorming
met het streven naar een vereenvoudigd
systeem met een hoge rechtszekerheid en
rechtvaardigheid3.
3

Wetsontwerp van 1 december 2017 betreffende de economische
relance en de versterking van de sociale cohesie, memorie van
toelichting, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 2839/001, p. 3-4, “Visie
voor de hervorming”.
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Résumé

Summary

Il convient d’analyser avec une attention
particulière les réductions de capital réalisées
après le 1er janvier 2018, entre autres en ce
qui concerne l’application de la formule
proportionnelle par laquelle une réduction
du capital social sera imputée partiellement,
d’un point de vue fiscal, sur le capital fiscal
entièrement libéré, d’une part, et sur les
réserves taxées, d’autre part.

Capital
reductions
effected
after
1 January 2018 should be analysed
particularly carefully, among other things,
with respect to the application of the pro rata
formula whereby, from a tax point of view,
a reduction of the authorised capital will be
partly imputed to the capital fully paid-up
in tax terms on the one hand, and to taxed
reserves on the other hand.

La conséquence de la nouvelle règle
fiscale proportionnelle est qu’à la suite
d’une réduction de capital (qui n’est pas
une distribution des réserves immunisées),
la situation fiscale des capitaux propres
diffèrera, dans la plupart des cas, de la
situation comptable. La symétrie entre le
capital social comptable et le montant du
capital fiscal est donc rompue en raison de
l’« illusion » fiscale née de l’utilisation de la
formule proportionnelle appliquée sur une
réduction de capital.

The consequence of the new tax pro rata
rule is that after a capital reduction (which
is not a payment of clicked reserves), the
tax situation of the equity will usually differ
from the accounting situation. The symmetry
between the registered capital booked in the
accounts and the capital amount in tax terms
is therefore broken apart by the tax fiction of
the prorating of the capital reduction.

Il convient de souligner que dans le cadre
de la formule proportionnelle, les réserves
immunisées fiscalement qui ne sont pas
incorporées au capital et certaines réserves
taxées ne sont pas prises en considération
dans la formule proportionnelle de base,
entre autres la réserve légale pour le plafond
légal et la réserve de liquidation.

The pro rata formula should expressly
stipulate that the tax-exempt reserves that
are not incorporated in the capital and a
number of taxed reserves are not taken into
account in the pro rata basic formula, such
as the legal reserve for the maximum ceiling
permitted by law, the liquidation reserve, etc.

Une attention particulière doit être accordée
à la suppression du système de « cliquet »
sur un capital constitué en application de
l’article 537 du CIR pendant la « période
d’intangibilité » concernée, qui entraîne
un précompte mobilier supplémentaire où
toute réduction de capital ultérieure sera
imputée en priorité sur le capital constitué en
application de l’article 537 du CIR.

Specific attention should be paid to the
‘de-clicking’ of capital that was formed in
application of Article 537 of the Income
Tax Code with the relevant ‘blocked period’
with additional advance tax on income from
securities whereby any later capital reduction
will be imputed as a matter of priority to the
partial capital formed in application of Article
537 of the Income Tax Code.

Aucun contrôle par le commissaire ou
un réviseur d’entreprises n’est prévu à
l’occasion d’une réduction de capital, mais

No inspection is planned by the auditor or by
an auditor as a result of a capital reduction
but it is advisable for the statutory auditor or
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il est souhaitable que le commissaire ou le
réviseur ait des connaissances suffisantes sur
la problématique de la réduction de capital
du point de vue du droit des sociétés, fiscal et
patrimonial (matrimonial). Des considérations
non fiscales comme la réduction de capital
opérée qui a trait à des actions appartenant à
des actionnaires / associés, en nue-propriété
et en usufruit, entrent par ailleurs en ligne de
compte.

the auditor to have sufficient insight into the
issue of a capital reduction from the point of
view of corporate law, tax law and (marriage)
property law. Non-tax related points also
come into consideration, such as the capital
reduction that is undertaken with regard to
shares that belong to shareholders/partners
in bare ownership and in usufruct.

D’autre part, il faut être vigilant en cas de
distribution de dividendes ultérieure car
après une réduction de capital avec une
imputation partielle sur les réserves taxées,
une compensation pourra souvent être
opérée lors de la distribution de dividendes
pour fixer le montant de base en matière de
précompte mobilier.

In addition, specific attention should be paid
to the fact that, in the event of a subsequent
‘dividend distribution’, after a capital
reduction with partial imputation to taxed
reserves, a settlement will usually be possible
when determining the basic amount of the
withdrawing tax to be paid.

La question de savoir si cette nouvelle
disposition légale sur les « réductions de
capital » répond à l’objectif de base de la
réforme de l’impôt des sociétés visant une
simplification du système avec plus de
sécurité juridique et d’équité, reste quant à
elle ouverte.

Whether this new legal provision regarding a
‘capital reduction’ meets the basic objective
of the corporate tax reform with a desire
for a simplified system with a high level of
legal certainty and justice remains an open
question.
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Context, objective and scope
On 29 December 2017, the legislation
implementing
the
so-called
“Summer
Agreement” with respect to the reform of the
Belgian corporate income tax (“corporate tax
reform”) was enacted with its publication in the
Official State Journal1.
The purpose of this article is to analyse and
illustrate the impacts that selected changes
from the corporate tax reform will have on
the (consolidated) financial statements of
companies reporting in compliance with IFRS
on 31 December 2017. The objective is thus not
to detail the income tax reform as such2 or to
elaborate on the potential accounting impacts
on an exhaustive basis or beyond the 2017
financial statements.
Although the corporate tax reform only
becomes effective to taxable periods starting
on or after 1 January 2018 (tax year 2019), IAS
12 – Income taxes prescribes that deferred
tax assets and liabilities shall be measured at
the tax rates that are expected to apply to the
period when the asset is realised or the liability
is settled, based on tax rates (and tax laws) that
have been enacted or substantively enacted by
the end of the reporting period (IAS 12.47).
1
2

Corporate tax reform law dated 25 December 2017, Official
State Journal 29 December 2017.
P. Minne, « La réforme de l’impôt des sociétés - anno 2018 », TAA
2018, n° 58, pp. 6-24.

The corporate tax reform only affects the
calculation of deferred taxes in the 2017 financial
statements. Current tax balances for the year
2017 (tax year 2018) are indeed still determined
on the basis of the old tax regime. As a result,
we will focus our analysis on the following
selected items of the corporate tax reform that
are expected to mostly influence the treatment
of deferred taxes on closing 2017:
• The gradual reduction of the nominal
income tax rate from 33,99 % to:
- 29,58 % for 2018 and 2019 (tax years 2019
and 2020); and
- 25 % as from 2020 (tax years 2021)3.
• The limitation to 70 % on the deduction
of a number of items, namely tax losses
carried forward4, for the taxable base5
exceeding EUR 1 million (“70 % limitation”).
For example, a company that has tax losses
carried forward amounting to EUR 10 million
and that generates a taxable base of EUR
5 million for the tax year 2019, will still pay

3
4

5

We do not comment any specific tax rates, such as the reduced
rate applicable to SMEs under certain conditions.
Other items are also subject to this 70 % limitation, including the
current year the notional interest deduction (NID), the dividend
received deduction (DRD) carried forward, the investment
income deduction (IID) carried forward and the NID carried
forward. We only comment and illustrate the impact of the 70 %
limitation by reference to tax losses carried forward.
The taxable base is determined after full deduction of a number
of items, including the non-taxable items (such as deductible
gifts), current year DRD, current year IID, and investment
deduction.

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

THE CORPORATE TAX
REFORM ONLY AFFECTS THE
CALCULATION OF DEFERRED
TAXES IN THE 2017 (IFRS)
FINANCIAL STATEMENTS.
CURRENT TAX BALANCES FOR
THE YEAR 2017 (TAX YEAR 2018)
ARE INDEED STILL DETERMINED
ON THE BASIS OF THE OLD TAX
REGIME

a current tax of 29,58 % on EUR 1,2 million
(30 % of EUR 4 million) for the tax year 2019.
The impact of these two key changes are
analysed and illustrated from the perspective
of financial statements prepared in accordance
with IFRS on 31 December 2017. In the last
section below, we also briefly comment on
the expected impacts on the 2017 statutory
accounts prepared under Belgian GAAP.

Decrease in the income tax rate
A.

Measurement of deferred tax balances

Consistently with the requirement of IAS12.47
copied above, deferred tax assets (“DTAs”) and
deferred tax liabilities (“DTLs”) that existed as of
the enactment date of the corporate tax reform
(29 December 2017) and that are expected to
reverse after 1 January 2018 shall be reduced
consistently with the new applicable income
tax rate(s).
As the income tax rate decreases in 2 steps,
it is needed to project the timing of reversal
of the related temporary difference (or the
timing under which tax losses carried forward
will be utilised) between the period 20182019 (measured at 29,58 %) and the period
beyond 2019 (measured at 25 %). When the
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timing of reversal of the temporary difference is
predictable, no significant estimate needs to be
made by management.
Illustration:
A machine acquired for 100 on 1 January 2013
is depreciated over 5 years for tax purposes
whereas its useful life is 10 years in accordance
with IAS 16 – Property, Plant and Equipment.
As a result, the taxable temporary difference
amounts to 50 on 31 December 2017 (= 50
(IFRS carrying amount) – 0 (tax base)). Based on
the timing of reversal of the taxable temporary
difference (i.e. 20 in 2018-2019 at 29,58 % and
30 beyond 2019 at 25 %), the related DTL on
31 December 2017 is decreased from 17 (34 %
of 50) to 13,4.
In other situations, projecting the timing of
realisation of DTAs or settlement of DTLs may
involve significant estimations. This may be
the case for deferred taxes arising from items
whose timing of realisation or settlement is
not necessarily predictable, such as provision
for litigation or derivatives measured at fair
value. In those circumstances, management
shall develop a rational approach that is also
consistent with the current/non-current
classification of the related items in the balance
sheet. In some situations, management may
consider using an average income tax rate
based on the expected timing of reversal of the
related temporary differences.
B.

Recognition of the change in deferred
tax balances

In accordance with IAS 12.58 and IAS 12.60(a),
the effect of the change in tax rate on deferred
tax balances shall be recognised as income
or expense, except to the extent that the
balance is attributable to items previously
recognised outside profit or loss, either in other
comprehensive income (“OCI”) or directly in
equity. In this latter case, the change in the
deferred tax balance is also recognised through
OCI or equity. This process is usually referred to
as the “backwards tracing”.
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THE EFFECT OF THE CHANGE
IN TAX RATE ON DEFERRED
TAX BALANCES SHALL BE
RECOGNISED AS INCOME
OR EXPENSE, EXCEPT TO
THE EXTENT THAT THE
BALANCE IS ATTRIBUTABLE
TO ITEMS PREVIOUSLY
RECOGNISED OUTSIDE PROFIT
OR LOSS, EITHER IN OTHER
COMPREHENSIVE INCOME OR
DIRECTLY IN EQUITY

The standard further prescribes that in
exceptional circumstances, it may be difficult to
determine the amount of [current and] deferred
tax that relates to items recognised outside
profit or loss […]. In such cases, the [current and]
deferred tax related to items that are recognised
outside profit or loss are based on a reasonable
pro-rata allocation […] or other method that
achieves a more appropriate allocation in the
circumstances (IAS 12.63).
Illustrations:
• Previous illustration: the decrease in the
DTL from 17 to 13,4 shall be recognised
as tax income in profit or loss as the DTL
is originally attributable to a difference in
depreciation recognised in profit or loss.
• DTL on a derivative recognised as an asset
at fair value and designated in a cash flow
hedge relationship whereas its tax base is nil
(e.g. IRS designated to hedge the variable
interest on a loan): as the DTL relates to an
asset recognised through OCI, the decrease
in the related DTL due to a reduction in
the tax rate shall also be recognised in
OCI. When the (positive) cash flow hedge
reserve is transferred to profit or loss (socalled “recycling”), the related DTL amount
recognised through OCI is also recycled to
profit or loss as tax expense.
• DTA on a provision rejected for tax purposes
and relating to a defined benefit obligation
measured in accordance with IAS 19 –
Employee Benefits: as part of the provision
has been recognised through OCI (for the
so-called actuarial gains and losses on
the defined benefit obligation), the related
change in the deferred tax balance shall
also be recognised through OCI and other
changes shall be recognised through profit
or loss. This allocation between OCI and
P/L to recognise the decrease in the DTA
can be a complex exercise that may justify
the use of a reasonable method based on
pro-rata allocation as described in IAS 12.63
copied above. Note that on the contrary to
the previous illustration, actuarial gains and
losses recognised in OCI are not recycled.

• DTL on capital increase costs immediately
deducted from equity and capitalised as an
asset for tax purposes: the decrease in the
DTL associated to the reduction in the tax
rate shall be directly recognised in equity
(not OCI) consistently with the underlying
transaction.
C.

Disclosures requirements

As illustrated above, the gradual decrease in the
income tax rate generally requires management
to make significant estimations over which
specific information shall be disclosed in the
notes to the financial statements in accordance
with IAS 1 – Presentation of Financial Statements.
In addition, IAS 12 requires the following specific
disclosures to be made in case of a change in
tax rates:
• An explanation of changes in the applicable
tax rate(s) compared to the previous
accounting period (IAS 12.81(d)).
• The effect of the change in tax rate(s) on the
reconciliation between:
- The so-called “theoretical tax expense”,
i.e. the product of the accounting profit
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(before tax) multiplied by the applicable
tax rate(s), which corresponds to 34 %
in 2017 for companies (groups) mostly
active in Belgium; and
- The so-called “effective tax expense”, i.e.
the total income tax expense reported
in the IFRS financial statements (IAS
12.81(c)).
The decrease in the income tax rate generates
a reconciling item that needs to be measured
and presented separately in the tax proof
as described above. This amount is usually
computed as the difference between the old
rate (34 %) and the new rate(s) (29,58 % and/
or 25 % depending on the circumstances)
applied to the opening deferred tax balance
but only for those deferred taxes that are
recognised in profit or loss.
• This reconciling item also corresponds
to the amount of deferred tax expense
(income) relating to changes in tax rates,
which shall also be disclosed as part of the
disaggregation of the tax expense (income)
in major components (IAS 12.80(d)).

70 % limitation on the use of tax losses
carried forward
In accordance with IAS 12.34, a deferred tax
asset shall be recognised for the carryforward
of unused tax losses [and unused tax credits]
to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the
unused tax losses [and unused tax credits] can
be utilised.
In order to appreciate the above probability
condition for the recognition of a DTA on the
carryforward of unused tax losses, it is a common
practice to project the future taxable profit
over a defined period that can vary depending
on the specific facts and circumstances. For
example, a company active in a rate-regulated
environment guaranteeing a certain return may
reliably project its future taxable profit over a
longer period compared to a company that is
operating in a very competitive environment
characterised by fast technological changes.
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THE 70 % LIMITATION
INTRODUCED BY THE
CORPORATE TAX REFORM
IS LIKELY TO REDUCE THE
AMOUNT OF TAX LOSS CARRIED
FORWARD THAT WILL BE
UTILISED WITHIN THE PERIOD
DEFINED BY THE COMPANY
In this context, the 70 % limitation introduced
by the corporate tax reform is likely to reduce
the amount of tax loss carried forward that
will be utilised within the period defined by
the company with a corresponding decrease
in the amount of DTA recognised under IAS
12. This decrease in DTA is combined with the
one resulting from the reduction in the tax rate
knowing that the effect shall be recognised in
profit or loss.
That being said, it is the objective of the
corporate tax reform to be neutral from a
budgetary perspective. In this context, the
corporate tax reform also removes a number
of specific tax benefits to offset the significant
decrease in the nominal income tax rate. For
example, the tax benefit to be obtained from the
notional interest deduction (NID) is significantly
reduced by the corporate tax reform6, which will
increase the “future taxable profit” used as the
basis to recognise a DTA on the carryforward
of unused tax losses. Depending on the specific
facts and circumstances of each company, this
positive effect on DTAs may (partially) offset the
combined negative impact of the 70 % limitation
and tax rate reduction.

6

NID will only be granted for “incremental equity” by limiting
the NID equity to 1/5th of the positive difference between the
company’s Belgium GAAP equity at the end of the taxable period
and its Belgium GAAP equity at the end of the 5th previous
taxable period.

46
Illustration:
On 31 December 2017, the carryforward of unused tax losses of BelCo amounts to 20M after taking
into account the amount to be used in current tax year. The future taxable profit of BelCo is assessed
to be probable over a period of 5 years.
The table below shows the management estimations in the context of the 2017 closing:
(in M)
Taxable profit before tax reform
Effect of corporate tax reform
Taxable profit after tax reform, of which:
Amount not subject to 70 % limitation
Amount subject to 70 % limitation
@ 70 %
Total amount for use of tax losses
Applicable rate (%)
DTA on tax losses carried forward

2018
1,5
0,5
2,0
1,0
1,0
0,7
1,7
29,58
0,5

On this basis, BelCo recognises a DTA of 3,3M
on 31 December 2017 under the new tax regime,
which is to be compared with a DTA of 4,1M
under the old tax regime (i.e. 12M at 34 %). This
net decrease in the DTA on the carryforward of
tax losses shall be recognised as a tax expense
in profit or loss.

Statutory accounts under Belgian GAAP
In accordance with Belgian GAAP, deferred
taxes on temporary differences and tax losses
carried forward are not accounted for in
statutory accounts (non-consolidated). There is
nevertheless a requirement under Belgian GAAP
to recognise a provision for taxes deferred to
subsequent periods with respect to capital
grants and deferred capital gains on fixed assets7.
As the corporate tax reform is enacted on the
closing date of the 2017 statutory accounts, this
provision for “deferred taxes” shall be reduced
consistently with the new applicable income
tax rate(s).

7

See art. 76 Royal Decree dated 30 January 2001.

2019
2,0
0,7
2,7
1,0
1,7
1,2
2,2
28,58
0,6

2020
2,0
0,7
2,7
1,0
1,7
1,2
2,2
25,0
0,5

2021
3,0
0,9
3,9
1,0
2,9
2,0
3,0
25,0
0,8

2022
3,5
1,2
4,7
1,0
3,7
2,6
3,6
25,0
0,9

Total
12,0
4,0
16,0
5,0
11,0
7,7
12,7
3,3

THE BE GAAP PROVISION FOR
“DEFERRED TAXES” SHALL BE
REDUCED CONSISTENTLY WITH
THE NEW APPLICABLE INCOME
TAX RATE(S)
In addition, it is required in the standard reporting
format (full model) of statutory accounts to
disclose in the notes (C.6.13):
• The main reconciliation items between the
accounting profit before tax (as expressed
in the statutory accounts) and the estimated
taxable profit. The decrease in the provision
for deferred taxes shall already be reported
in this note at closing 2017.
• The sources of tax latencies, making the
difference between active latencies (code
9141), including accumulated tax losses
(code 9142), and passive latencies (code
9144). As the source of tax latencies (i.e. the
tax base of assets and liabilities) is not as such
altered by the reduction in the income tax
rate, this note is not expected to be modified
at closing 2017.

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

47

Résumé

Samenvatting

La loi portant réforme de l’impôt des
sociétés, publiée au Moniteur belge le
29 décembre 2017, aura déjà un impact sur
la comptabilisation et l’évaluation des impôts
différés dans les états financiers (consolidés)
établis au 31 décembre 2017 conformément
aux normes IFRS. Dans ce contexte,
nous avons concentré notre analyse sur
les deux mesures principales suivantes
introduites par la réforme :
• Diminution
du
taux
d’imposition,
réduisant le solde des impôts différés
à la clôture de 2017. La réduction, qui
interviendra en deux étapes (29,58 %
en 2018-2019 et 25 % à partir de 2020),
nécessite que les sociétés estiment
le moment de la contrepassation des
différences temporelles correspondantes
(et le moment d’utilisation des pertes
fiscales reportées) afin de déterminer le(s)
taux fiscal(ux) applicable(s) à la mesure
des actifs et passifs d’impôts différés à la
clôture de 2017. De plus, la direction devra
remonter jusqu’à la source des impôts
différés et comptabiliser le changement en
conséquence dans le compte de résultat,
les autres éléments du résultat étendu
ou en capitaux propres. Dans certains
cas, la « détermination rétrospective »
(backwards tracing) sera un exercice
complexe, nécessitant des estimations
importantes de la part de la direction et
leur publication de manière transparente
dans les notes.

De
wet
tot
hervorming
van
de
vennootschapsbelasting zoals gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad op 29 december
2017 heeft al gevolgen voor de opname en
waardering van uitgestelde belastingen in
de (geconsolideerde) jaarrekening opgesteld
op 31 december 2017 conform de IFRSregelgeving. In deze context gingen we
dieper in op de volgende twee maatregelen
die de hervorming heeft ingevoerd:
• Verlaging van het tarief in de
vennootschapsbelasting,
waardoor
de uitgestelde belastingen dalen bij
de afsluiting van 2017. Als gevolg van
de verlaging in twee fasen (29,58 %
in 2018-2019 en 25 % vanaf 2020)
moeten vennootschappen het tijdstip
van terugneming van de gerelateerde
tijdelijke verschillen ramen (alsook het
tijdstip van gebruik van overgedragen
belastingverliezen) om te bepalen
welk(e) belastingtarief (belastingtarieven)
toepasselijk is (zijn) voor de waardering
van uitgestelde belastingvorderingen en
uitgestelde belastingverplichtingen bij de
afsluiting van 2017. Bovendien moet het
management de bron van uitgestelde
belastingen identificeren en de wijziging
dienovereenkomstig opnemen als winst
of verlies, niet-gerealiseerd resultaat
of rechtstreeks als eigen vermogen.
In sommige situaties is een dergelijke
identificatie een ingewikkelde oefening
waarbij het management belangrijke
ramingen moet maken, die het op
transparante wijze moet vermelden in de
toelichtingen.
• Een beperking tot 70 %, wat leidt tot een
daling van het bedrag aan overgedragen
belastingverliezen dat is gebruikt binnen
de door het management vastgestelde
periode om een waarschijnlijke raming
te maken van toekomstige belastbare
winsten. De overeenstemmende daling
van uitgestelde belastingvorderingen kan

• Limitation de 70 % qui réduira le montant
de pertes fiscales reportées utilisées dans
la période définie par la direction pour
prédire de manière fiable les bénéfices
imposables
futurs.
La
diminution
correspondante des actifs d’impôts
différés peut être (en partie) compensée
par
l’augmentation
des
bénéfices
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imposables futurs suite à la suppression
ou à la dilution de plusieurs avantages
fiscaux instaurée par la réforme, comme
la réduction de la déduction des intérêts
notionnels. La direction doit donc
procéder à une importante estimation
pour réviser les bénéfices imposables
futurs afin d’intégrer les changements
induits par la réforme de l’impôt des
sociétés.

(gedeeltelijk) worden gecompenseerd
door de toename van de toekomstige
belastbare winsten als gevolg van
de verwijdering of verwatering van
verschillende
belastingvoordelen
als
gevolg van de hervorming, zoals de
verlaging van de notionele interestaftrek.
Bijgevolg
dient
het
management
belangrijke ramingen te maken om de
toekomstige belastbare winsten te herzien
teneinde rekening te houden met de
wijzigingen als gevolg van de hervorming
van de vennootschapsbelasting.

Les conséquences comptables de la réforme
de l’impôt des sociétés vont au-delà des
deux éléments analysés dans le contexte de
la clôture 2017. En guise d’illustration, une
forme limitée d’imposition de groupe sera
introduite à partir de l’exercice fiscal 2020,
qui modifiera probablement le niveau
auquel les bénéfices imposables futurs sont
estimés avec les impacts correspondants
sur le montant des actifs d’impôts différés à
comptabiliser. Mais nous en parlerons dans
un autre article.

De boekhoudkundige gevolgen van de
hervorming van de vennootschapsbelasting
gaan verder dan de twee elementen die
we hebben geanalyseerd in de context van
de afsluiting van 2017. Zo is er de invoering
van een beperkte vorm van groepsbelasting
vanaf aanslagjaar 2020, wat waarschijnlijk
gevolgen zal hebben voor het niveau waarop
toekomstige belastbare winsten wordt
geraamd met een overeenstemmende
impact voor het op te nemen bedrag aan
uitgestelde belastingvorderingen. Daar gaan
we in een ander artikel dieper op in.
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LE NOUVEAU DROIT SUR L’INSOLVABILITÉ : ÉLÉMENTS
PRINCIPAUX ET IMPACT POUR LES RÉVISEURS
D’ENTREPRISES
FERNAND MAILLARD
Membre du Conseil de l’IRE, réviseur d’entreprises

Introduction
Un vaste plan de réforme de la législation de
base a été initiée par le Ministre de la Justice,
K. Geens, comme il l’avait annoncé dans sa
note du 6 décembre 2016 intitulée « Le saut
vers le droit de demain »1 ; cette réforme va du
code civil au code de commerce, en passant
entre autres par le code judiciaire, le code des
sociétés et la loi du 27 juin 19212.
Il est un fait avéré qu’une mise à jour en
profondeur de notre droit s’impose, ne fût- ce
que pour y intégrer de la cohérence et une
mise à niveau par rapport à l’évolution générale
de la société. Comme le dit le Ministre, notre
référentiel de base qu’est le code Napoléon a
fait son temps. Le tout est de voir cependant
quelle orientation nous (la société en général)
souhaitons donner à notre encadrement
juridique.
Le travail de rassemblement de diverses
législations éparses (droit comptable, code
1

2

K. Geens « Le saut vers le droit de demain – Recodification de la
législation de base », 6 décembre 2016 https://www.koengeens.
be/fr/policy/recodification.
Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
fondations, les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes.

de commerce, application du droit de la
concurrence, liberté d’établissement, de
prestation de service et obligations générales
des
entreprises,
Banque-Carrefour
des
Entreprises et guichets d’entreprises, propriété
intellectuelle, etc.) dans un seul code participe
à cette remise à nouveau.
On regrettera cependant que la lecture du
Code de droit économique (CDE) « centralisé »
est rendue très compliquée par des définitions à
géométrie variable en fonction du livre du CDE
que l’on parcourt : la notion d’entreprise est une
des plus complexes.
Une modification significative du CDE est en
cours. Introduite par la loi du 11 août 2017
publiée au moniteur belge du 11 septembre
2017, elle consacre une modification
importante du code de droit économique en
y intégrant dans un livre XX toute la matière
relative à l’insolvabilité des entreprises, dont le
droit de la faillite, et en étendant son champ
d’application. Elle est en cours puisque la date
de mise en vigueur de cette modification est
prévue le 1er mai 2018, suivant le texte de la
loi3. Cette modification législative s’imposait
3

Loi du 11 août 2017 – Loi portant insertion du Livre XX
« Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit
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ON REGRETTERA QUE LA
LECTURE DU CODE DE DROIT
ÉCONOMIQUE (CDE) EST
RENDUE TRÈS COMPLIQUÉE PAR
DES DÉFINITIONS À GÉOMÉTRIE
VARIABLE EN FONCTION
DU LIVRE DU CDE QUE L’ON
PARCOURT : LA NOTION
D’ENTREPRISE EST UNE DES
PLUS COMPLEXES

également du fait du règlement (UE) 2015/848
du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité
qui était déjà applicable depuis le 26 juin 20174.
Il faut noter à cet égard que l’article 72 de la
loi prévoit que ses dispositions s’appliquent
aux procédures d’insolvabilité ouvertes à partir
de l’entrée en vigueur de la loi ; par contre des
dispositions particulières sont prévues pour les
opérations de vente publique en cours à la date
de mise en vigueur de la loi.
En même temps que l’intégration du livre XX la
loi du 11 août 2017 prévoit des modifications
subséquentes dans le Code civil, le Code de droit
économique, le Code pénal, le Code judiciaire,
le Code de droit international privé, l’arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction
judiciaire faite à certains condamnés et faillis
d’exercer certaines fonctions, professions
ou activités et la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les fondations,
les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes. Le législateur a

4

économique, et portant insertion des définitions propres au livre
XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du
Code de droit économique – M.B., 11 septembre 2017 – art. 76.
Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte),
JO, L du 5 juin 2015, p. 19.

également adapté l’article 93undecies C du
Code de la TVA et l’article 442quater du Code
des impôts sur les revenus 1992 concernant
la compétence du tribunal et l’imputation des
sommes accordées à l’autorité fiscale dans
le cadre de la répartition des biens lors de la
clôture d’une faillite, la situation de l’ONSS étant
déjà réglée directement dans le futur article
XX.226 du CDE ; par contre rien n’est modifié
concernant l’INASTI. La loi du 8 août 1997 sur
les faillites sera logiquement abrogée dans
le même temps, ainsi que la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises
(LCE). Par rapport à la LCE, les obligations des
professionnels du chiffre (expert-comptable
externe, comptable agréé externe, comptablefiscaliste agréé externe et réviseur d’entreprises)
(art. 10, 3° alinéa de la LCE) sont alourdies (art.
XX.23, § 3 CDE5) de par l’élargissement du champ
d’application du CDE, entre autre concernant le
secteur des associations et fondations, quand
ils constatent dans l’exercice de leur mission
des faits graves et concordants susceptibles
de compromettre la continuité de l’activité
économique de leur client. L’article 138 du C.
Soc.6 bien connu des réviseurs d’entreprises
5

6

Art. XX.23 : « § 3. L’expert-comptable externe, le comptable agréé
externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur
d’entreprises qui constatent dans l’exercice de leur mission des
faits graves et concordants susceptibles de compromettre la
continuité de l’activité économique du débiteur, en informent
par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant
au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d’un mois à
dater de l’information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas
les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité
économique pendant une période minimale de douze mois,
l’expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le
comptable-fiscaliste agréé externe ou le réviseur d’entreprises
peuvent en informer par écrit le président du tribunal de
commerce. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas
applicable. »
Extrait de l’art. 138 C. Soc. : « Les commissaires qui constatent,
au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants
susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise,
en informent l’organe de gestion par écrit et de manière
circonstanciée.
Dans ce cas, l’organe de gestion doit délibérer sur les mesures
qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’entreprise
pendant un délai raisonnable.
Les commissaires peuvent renoncer à l’information visée au
premier alinéa, lorsqu’ils constatent que l’organe de gestion a
déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.
Si dans un délai d’un mois à dater de la communication de
l’information visée au premier alinéa, les commissaires n’ont
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reste par contre d’application dans sa rédaction
actuelle.
Dans cet article, nous allons parcourir les
principaux éléments de ce livre XX et son impact
pour le réviseur d’entreprises dans le cadre
de son activité professionnelle auprès de ses
clients et de son statut de profession libérale.
Il faut noter que dans le titre XI du CDE il est
prévu que deux ans après l’entrée en vigueur du
livre sur l’insolvabilité des entreprises du CDE,
le ministre de la Justice évaluera le caractère
approprié des procédures visées dans ce livre
aux associations et fondations et il proposera
le cas échéant des pistes d’améliorations
législatives (art. XX.243 CDE).

Champ d’application
Première nouveauté significative, l’application
de la législation sur l’insolvabilité a un champ
d’application désormais très large. Dans le cadre
du livre XX, la notion d’entreprise recouvre trois
catégories d’acteurs économiques :
- Toute personne physique qui exerce à titre
indépendant une activité professionnelle, y
compris les gérants et administrateurs ainsi
que les titulaires d’une profession libérale
(dont les réviseurs d’entreprises) (art. XX.1er,
§ 1er, premier alinéa CDE).
- Toute personne morale, indépendamment
de son activité statutaire ou de fait (art.
XX.1er, § 1er, premier alinéa (b) CDE). Cette
catégorie inclut non seulement les sociétés,
pas été informés de la délibération de l’organe de gestion sur
les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de
l’entreprise pendant un délai raisonnable [, ou s’ils estiment que
ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité
de l’entreprise pendant un délai raisonnable] ils peuvent
communiquer leurs constatations au président du tribunal de
commerce. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas
applicable.
Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, lorsque des faits
graves et concordants sont susceptibles de compromettre la
continuité de l’entreprise, l’organe de gestion est également
tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises
pour assurer la continuité de l’entreprise pendant un délai
raisonnable. »
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mais aussi les associations et les fondations.
Peu importe que la personne morale exerce
ou non des activités économiques de
commercialisation de biens ou de services.
Seules les personnes morales de droit
public sont exclues du champ d’application
(art. XX.1er, § 1er, deuxième alinéa (a) CDE). Un
régime dérogatoire est toutefois prévu pour
les entreprises financières (art. XX.1er, § 3
CDE). En ce qui concerne les associations
et fondations, une évaluation du « caractère
approprié » des procédures d’insolvabilité
les concernant visées au livre XX est prévue
deux ans après l’entrée en vigueur : le cas
échéant, le Ministre de la Justice proposera
des « pistes d’améliorations législatives » ;
- Toute autre organisation sans personnalité
juridique à moins qu’elle ne poursuive pas
de but lucratif et ne distribue en fait pas
d’avantages à ses membres (art. XX.1er, § 1er,
premier alinéa (c) CDE). Contrairement à ce
qui est prévu pour les associations de fait,
les sociétés simples et autres sociétés non
dotées de la personnalité morale relèvent
donc également du champ d’application du
livre XX. On lira à cet égard à l’article XX.100
du CDE que les associés d’une société simple
doivent être impliqués lorsqu’une procédure
de faillite est ouverte à l’encontre de la société
simple, afin de permettre la couverture
des passifs de la société civile sans pour
autant mettre automatiquement en faillite
l’ensemble des associés, même s’ils sont
insolvables (art. XX.1er, § 1er, troisième alinéa
CDE). Dans un tel cas il serait possible d’avoir
une procédure de faillite à l’encontre de la
société et des procédures de réorganisation
judiciaire à l’encontre des associés.
Il est donc remarquable que par rapport au
régime antérieur le commerçant n’ait plus le
privilège exclusif des droits de la faillite et des
procédures de réorganisation judiciaire.
Globalement on retiendra que la qualification
nouvelle d’entreprise (au sens du livre XX du CDE)
est notablement élargie et concerne l’entreprise
définie sur la base d’un critère formel (un
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statut) et plus en fonction d’un critère matériel
(« poursuivre un but économique de manière
durable »). Il est certain que dans une évolution
prochaine du droit, la différence entre « acte de
commerce » et « acte civil » sera définitivement
abrogée ; un projet de loi (n° 54-2818/001 du
7 décembre 2017) modifiant le CDE en ce sens
(et abrogeant le code de commerce sur cette
notion d’acte de commerce) est actuellement
en discussion à la Chambre.
Le législateur a introduit dans le CDE la
définition de la profession libérale à l’article
XX.I.1.1.14° CDE : « 14° titulaire d’une profession
libérale : toute entreprise dont l’activité
consiste principalement à effectuer de manière
indépendante et sous sa propre responsabilité,
des prestations intellectuelles pour lesquelles
une formation préalable et permanente est
nécessaire et qui est soumise par ou en vertu
d’une loi à une éthique dont le respect peut être
appliqué par une institution disciplinaire. »
Afin d’éviter toute équivoque, il faudra désigner
nommément l’instance disciplinaire dans
une arrêté royal d’application. Concernant
les réviseurs d’entreprises en l’occurrence, il
s’agira du Collège de Supervision des Réviseurs
d’entreprises (CSR), l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises n’intervenant pas dans les
différentes procédures, en dehors en principe
de proposer des listes de co-curateurs et de
praticiens de l’insolvabilité.

Procédure électronique
Dans le cadre général de la modernisation de
la justice et de l’utilisation optimale des outils
modernes de gestion, une mise en place d’une
procédure électronique intégrale est prévue, afin
d’assurer un traitement électronique complet
des dossiers d’insolvabilité, comprenant tous
les actes de procédure depuis l’introduction
jusqu’au suivi, en passant par toutes les
notifications et toutes les communications.
Cependant le législateur a prévu une exception
pour les personnes physiques qui ne sont pas

assistées par un conseil ainsi que pour les
personnes morales étrangères qui pourront
toujours déposer leurs actes de procédure sur
support papier au greffe ou, s’il s’agit d’une
faillite, auprès du curateur. Prudent, le législateur
a aussi prévu qu’en cas de dysfonctionnement
temporaire du système électronique (art. XX.8
CDE) le dépôt sur support papier restera. Il faut
espérer que globalement une sécurité suffisante
sera assurée et que la Justice disposera des
moyens techniques et humains pour gérer
avec efficience cette nouvelle procédure. On
se rappellera que l’arrêté royal du 23 mars 2017
(entré en vigueur le 1er avril 2017) organisant
le fonctionnement du registre central de la
solvabilité avait déjà permis une belle avancée
dans le traitement des dossiers en permettant la
centralisation et l’accès (règlementé) à tous les
dossiers d’insolvabilité.

La prévention – les mesures provisoires
Le titre II du livre XX du CDE traitera de ce qui
s’appelait jusque-là les chambres d’enquête
commerciale instituées auprès des tribunaux du
commerce et qui avaient pour objectif de suivre
les sociétés présumées en difficulté au travers
de plusieurs signaux d’alerte (retard de paiement
auprès des organismes fiscaux et sociaux,
dépôt tardif ou absence de dépôt des comptes
annuels, fonds propres négatifs, etc.) : ces
chambres continuent à exister mais changent
de dénomination devenant les « chambres des
entreprises en difficulté ». Fondamentalement
elles gardent le même objectif, avec des moyens
et outils accrus pour leur permettre d’assurer
leur rôle de manière plus efficace et plus
proactive, dans la ligne de la loi du 17 mai 2017
modifiant diverses lois en vue de compléter la
procédure de dissolution judiciaire des sociétés
et qui a permis aux chambres d’enquête
commerciale de transmettre directement au
tribunal de commerce les dossiers de sociétés
dont la dissolution judiciaire s’impose : un gain
de temps et une meilleure efficacité en cas
de nécessité. On notera aussi une nouvelle
compétence en relation avec les « sociétés
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dormantes » (dissolution en cas de non-dépôt
de comptes annuels).
« Lorsque des manquements graves et
caractérisés du débiteur ou de l’un de ses
organes menacent la continuité de l’entreprise
en difficulté ou de ses activités économiques et
que la mesure sollicitée est de nature à préserver
cette continuité » (art. XX.30 CDE), le tribunal de
commerce dispose de plusieurs mesures pour
accompagner l’entreprise : la première passe par
la nomination d’un mandataire de justice (art.
XX.30 CDE) (préventivement à toute procédure
d’insolvabilité), la deuxième mesure consiste en
la nomination d’un administrateur provisoire
(art. XX.31 et XX.32 CDE) (qui se substitue à
l’organe de gestion de l’entreprise) en cours de
procédure de réorganisation judiciaire.
Sous le titre IV du CDE on retrouvera d’autres
mesures que pourrait prendre le tribunal :
- A la demande d’une entreprise, la nomination
par le tribunal d’un médiateur d’entreprises
en vue de faciliter la réorganisation de tout
ou partie des actifs ou des activités de
l’entreprise demanderesse (art. XX.36 CDE).
- Un débiteur a aussi la possibilité de proposer
un accord amiable extrajudiciaire, en
dehors du tribunal, à deux au moins de
ses créanciers, en vue de la réorganisation
de de tout ou partie de ses actifs ou de ses
activités. Le livre XX encadre mieux cette
procédure, en permettant de la pérenniser,
de manière plus attractive tout en exigeant
des garanties supplémentaires pour éviter
les fraudes possibles et le non-respect de
l’esprit de cette procédure qui doit viser la
réorganisation effective de l’entreprise.
- Le titre IV du livre XX du CDE (art. XX.36 et
s. CDE) précise les modalités de désignation
d’un médiateur d’entreprise ainsi que sa
mission ; ensuite est exposée la manière
dont un accord amiable peut être demandé
et homologué, sous le garant éventuel du
médiateur d’entreprise.
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Il est intéressant de noter que le législateur
ne définit nulle part la fonction de médiateur
d’entreprises sauf à le considérer comme un
facilitateur pour assister l’entreprise en difficultés.
Il n’est fait aucune référence à la législation sur la
médiation (loi du 21 février 2005) qui ne trouve
pas à s’appliquer ici, entre autres dans la mesure
où la médiation suppose la confidentialité totale
alors que dans le livre XX le tribunal surveille
l’opération et qu’il y a une certaine publicité
des décisions. Par ailleurs aucun critère de
fond ou de forme ne s’impose dans le livre
XX concernant le médiateur d’entreprises, au
stade actuel de la législation. En conséquence,
tout réviseur d’entreprises (dans le respect des
règles d’indépendance bien entendu) peut être
désigné comme médiateur d’entreprises, sans
pour autant figurer sur une liste quelconque, le
livre XX du CDE ne prévoyant rien en la matière,
au contraire de ce qui est prévu pour les cocurateurs (qui dans le cadre des professions
libérales auront été proposés par les ordres et
instituts professionnels et seront repris sur une
liste publique : cette liste est encore à confirmer
dans un arrêté royal d’exécution). En cas de
désignation par le tribunal, sur proposition soit
de ce dernier soit de l’entreprise, il faudra bien
entendu que le réviseur d’entreprises désigné
signe avec son client et en accord avec le
tribunal une lettre de mission.
Sous le titre V du CDE on retrouvera la procédure
de réorganisation judiciaire.
En tant que telle il n’y a pas de nouveautés
significatives. Les trois formules restent: la
réorganisation judiciaire par le biais d’un accord
amiable (judiciaire), la réorganisation judiciaire
basée sur un accord collectif et la réorganisation
judiciaire par transfert sous autorité de justice.
Des améliorations (entre autres des nouvelles
sûretés) et éclaircissements sont apportés ainsi
que des compléments afin d’éviter les abus.
Une modification majeure concerne les dettes
fiscales et sociales qui sont à considérer comme
des prestations effectuées pendant la procédure
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TOUT RÉVISEUR D’ENTREPRISES
(DANS LE RESPECT DES
RÈGLES D’INDÉPENDANCE
BIEN ENTENDU) PEUT ÊTRE
DÉSIGNÉ COMME MÉDIATEUR
D’ENTREPRISES, SANS POUR
AUTANT FIGURER SUR UNE LISTE
QUELCONQUE, LE LIVRE XX DU
CDE NE PRÉVOYANT RIEN EN
LA MATIÈRE, AU CONTRAIRE DE
CE QUI EST PRÉVU POUR LES
CO-CURATEURS (QUI DANS
LE CADRE DES PROFESSIONS
LIBÉRALES AURONT ÉTÉ
PROPOSÉS PAR LES ORDRES ET
INSTITUTS PROFESSIONNELS
ET SERONT REPRIS SUR UNE
LISTE PUBLIQUE : CETTE LISTE
EST ENCORE À CONFIRMER
DANS UN ARRÊTÉ ROYAL
D’EXÉCUTION)
de réorganisation judiciaire de sorte qu’en cas
de faillite subséquente, les administrations
fiscales et sociales font définitivement partie
des créanciers de la masse. Concernant
l’approbation des accords collectifs il faut
maintenant prevoir de rembourser au minimum
20 % de leurs créances aux intéressés (au
lieu de 15 %), hors intérêts et pénalités. Pour
le reste la réorganisation judiciaire reprend
essentiellement les principes de la loi relative
à la continuité des entreprises en adaptant
partiellement la procédure à la pratique.
Une clarification est aussi apportée concernant
les créances sursitaires extraordinaires. La

procuration spéciale exigée des avocats pour
pouvoir prendre part au vote concernant le
plan de réorganisation de leur client (art. XX.78
CDE) est supprimée.

La procédure de faillite
Sous le titre VI du CDE on retrouvera la
procédure de faillite. En général on notera qu’il
y a simplification de la procédure sur plusieurs
points de droit controversés, lesquels sont enfin
tranchés en tenant compte de la jurisprudence
de la Cour de cassation.
Les principales nouveautés portent sur les
points suivants :
- Consécration du principe d’une procédure
entièrement électronique, tant concernant
l’aveu de faillite (et des documents et
informations à y joindre) (art. XX.103 CDE)
que le dépôt des créances, sous réserve de
quelques exceptions (la possibilité de faire
encore un dépôt papier pour les créanciers
personnes physiques est ainsi maintenue) ;
- Les modalités de réalisation des actifs sont
adaptées aux besoins de la pratique ;
- A l’exception des biens acquis par le failli en
vertu d’une cause antérieure à l’ouverture
de la faillite et qui sont considérés comme
faisant partie de l’actif, les biens acquis
pendant la faillite ne font plus partie de la
masse (art. XX.110 CDE) ;
- Des modalités distinctes sont prévues pour
les biens meubles et immeubles dans le
cadre des saisies pratiquées à l’encontre du
failli antérieurement à la date de la faillite
(art. XX.120 CDE) ;
- C’est au curateur que revient le pouvoir de la
vente de biens immeubles du failli, sans qu’il
n’y ait nécessairement de lien avec la nature
des créances ouvertes sous réserve que
le créancier hypothécaire premier inscrit
puisse, après le dépôt du premier procèsverbal de vérification des créances, faire
vendre le bien hypothéqué (art. XX.193
CDE) ;
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- Calcul des honoraires du curateur :
l’ancienne rémunération basée sur un
barème simple de pourcentage au départ
des tranches de valeur des actifs réalisés
est aménagée. Il est maintenant prévu que
les frais et honoraires des curateurs sont
fixés en fonction de l’importance et de la
complexité de leur mission sous la forme
d’une indemnité proportionnelle aux actifs
réalisés le cas échéant, en tenant compte
du temps requis pour l’accomplissement de
leurs prestations. Un arrêté royal doit encore
être publié pour en déterminer en pratique
les modalités et les barèmes (art. XX.20, § 3
CDE). On notera qu’un système similaire
est retenu pour les frais et honoraires des
praticiens de l’insolvabilité qui seront fixés en
fonction de l’importance et de la complexité
de leur mission et sur la base du temps requis
pour l’accomplissement des prestations et le
cas échéant, en tenant compte de la valeur
des actifs ;
- Le système de l’excusabilité est remplacé
par une procédure d’effacement des dettes
(art. XX.96 CDE), régime simplifié ;
- Le failli qui n’a pas obtenu l’effacement et qui
a intégralement acquitté toutes les sommes
par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation ;
- Le failli qui a obtenu l’effacement, est réputé
réhabilité (art. XX.229 et s. CDE) ; et
- Le jugement qui rapporte la faillite est publié
par extrait, par les soins du curateur et
dans les cinq jours de sa date de signature
(art. XX.242 CDE).

entreprise et d’insuffisance de l’actif et s’il
est établi qu’une faute grave et caractérisée
dans leur chef a contribué à la faillite, tout
administrateur, gérant, délégué à la gestion
journalière, membre du comité de direction ou
du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi
que toute autre personne qui a effectivement
détenu le pouvoir de gérer l’entreprise, peut
être déclaré personnellement obligé, avec ou
sans solidarité, de tout ou partie des dettes
sociales à concurrence de l’insuffisance d’actif.

Responsabilité

En l’absence de faute grave (art. XX.227,
§ 1er CDE), il est en outre prévu que « En cas
de faillite d’une entreprise et d’insuffisance
d’actif, les administrateurs, gérants, délégués
à la gestion journalière, membres du comité
de direction ou du conseil de surveillance,
actuels ou anciens, et toutes les autres
personnes qui ont effectivement détenu le
pouvoir de diriger l’entreprise, peuvent être
déclarés personnellement obligés, avec ou sans
solidarité, de tout ou partie des dettes sociales
à l’égard de la masse, si : a) à un moment

Toute la matière relative aux actions en
responsabilité est centralisée sous le titre VIII
(repris erronément en doublon sous le titre
« VII » dans le texte consolidé officiel) (art.
XX.224 et s. CDE) avec un alourdissement des
responsabilités des gestionnaires en cas de
faillite.
La nouvelle règle de responsabilité (art. XX.225,
§ 1er CDE) dit que « en cas de faillite d’une

Est réputée faute grave et caractérisée toute
fraude fiscale grave, organisée ou non, au
sens de l’article 5, § 3, de la loi du 11 janvier
1993 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins de blanchiment de
capitaux. ».
Cependant le législateur a prévu des exceptions
à cette responsabilité lorsque l’entreprise en
faillite, a réalisé, au cours des trois exercices
qui précèdent la faillite, ou au cours de tous
les exercices si l’entreprise a été constituée
depuis moins de trois ans, un chiffre d’affaires
moyen inférieur à 620.000 euros hors taxe sur
la valeur ajoutée, lorsque le total du bilan du
dernier exercice n’a pas dépassé 370.000 euros,
ou encore lorsqu’il s’agit d’une ASBL, AISBL ou
fondation qui tient une comptabilité simplifiée
conformément aux articles 17, 37 et 53 de la
loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les fondations, les partis politiques
européens et les fondations politiques
européennes.
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« EN CAS DE FAILLITE D’UNE
ENTREPRISE ET D’INSUFFISANCE
DE L’ACTIF ET S’IL EST ÉTABLI
QU’UNE FAUTE GRAVE ET
CARACTÉRISÉE DANS LEUR CHEF
A CONTRIBUÉ À LA FAILLITE,
TOUT ADMINISTRATEUR,
GÉRANT, DÉLÉGUÉ À LA
GESTION JOURNALIÈRE,
MEMBRE DU COMITÉ DE
DIRECTION OU DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE, ACTUEL
OU ANCIEN, AINSI QUE TOUTE
AUTRE PERSONNE QUI A
EFFECTIVEMENT DÉTENU
LE POUVOIR DE GÉRER
L’ENTREPRISE, PEUT ÊTRE
DÉCLARÉ PERSONNELLEMENT
OBLIGÉ, AVEC OU SANS
SOLIDARITÉ, DE TOUT OU
PARTIE DES DETTES SOCIALES
À CONCURRENCE DE
L’INSUFFISANCE D’ACTIF
donné antérieur à la faillite, la personne
concernée savait ou devait savoir qu’il n’y avait
manifestement pas de perspective raisonnable
pour préserver l’entreprise ou ses activités et
d’éviter une faillite ; b) la personne concernée
avait à ce moment l’une des qualités visées cidessus; et c) la personne concernée n’a pas, au
moment visé sous a), agi comme l’aurait fait un
administrateur normalement prudent et diligent
placé dans les mêmes circonstances. »

EST RÉPUTÉE FAUTE GRAVE ET
CARACTÉRISÉE TOUTE FRAUDE
FISCALE GRAVE, ORGANISÉE
OU NON, AU SENS DE
L’ARTICLE 5, § 3, DE LA LOI DU
11 JANVIER 1993 RELATIVE À LA
PRÉVENTION DE L’UTILISATION
DU SYSTÈME FINANCIER AUX
FINS DE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX. » (art. XX.225)
Dans ce cas, la seule exception prévue à
l’application de la responsabilité concerne
(art. XX.227, § 5 CDE) les ASBL, AISBL ou
fondations qui tiennent une comptabilité
simplifiée conformément aux articles 17, 37 et
53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les fondations, les partis
politiques européens et les fondations politiques
européennes.
Pour les deux exceptions notées ci-dessus
concernant les associations et fondations, on
notera un oubli (les partis politiques européens
et les fondations politiques européennes ne
bénéficie pas de l’exception : sans doute parce
que le contenu du livre XX a été discuté et voté
avant la dernière modification de la loi du 27 juin
1921, ou parce que le cas semblait inimaginable)
et une question sans réponse à l’heure actuelle :
seules semblent être visées les associations et
fondations tenant leur comptabilité de manière
simplifiée au sens de la loi et non pas globalement
les « petites » associations et fondations telles
que définies par la loi. On devrait en déduire
que les petites associations et fondations qui
tiennent volontairement leur comptabilité en
partie double (art. 15 de l’AR du 26 juin 2003
relatif à la comptabilité simplifiée de certaines
associations sans but lucratif, fondations et
associations internationales sans but lucratif)
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ne bénéficieraient pas de l’exception : est-ce
volontaire ou une erreur ?
En cas de faillite avec faute grave et caractérisée,
c’est au curateur qu’il revient d’intenter l’action
en responsabilité ou au tiers lésé en cas
d’absence d‘action intentée par le curateur
(art. XX.225, § 3). Par contre, dans les autres cas
de faillite, l’action en responsabilité est de la
compétence exclusive du curateur (art. XX.227,
§ 2).

L’insolvabilité transfrontalière
Les procédures en matière d’insolvabilité
transfrontalière sont fondamentalement revues
sous le titre VII du livre XX (art. XX.202 et suivants
CDE). Il est fait maintenant une distinction entre
les procédures d’insolvabilité européenne et les
autres procédures d’insolvabilité à dimension
internationale.

Particularités pour les professions
libérales
L’article XX.1er, § 1er, 3° alinéa du CDE dispose
qu’un arrêté royal déterminera les modalités
d’application du livre XX aux professions
libérales et leurs associations.
On notera cependant que le législateur a
d’emblée prévu un traitement particulier7 les
concernant :
- Au travers de la nomination obligatoire d’un
co-curateur (art. XX.123 CDE8) en cas de
7

8

Art. XX.1er CDE : « § 2. Les dispositions du présent livre
s’appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les
professions libérales réglementées, les officiers ministériels et
les notaires, en ce compris l’accès à la profession, les restrictions
à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du
secret professionnel.
Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un
sens qui restreint l’obligation au secret professionnel ou affecte
le libre choix du patient ou client du titulaire d’une profession
libérale. »
Extrait du CDE : « Art. XX.123. Le tribunal adjoint au curateur
désigné, en tant que co-curateur, conformément à l’article
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AU TRAVERS DE LA NOMINA
TION OBLIGATOIRE D’UN
CO-CURATEUR (ART. XX.123
CDE) EN CAS DE FAILLITE.
LE RÔLE DU CO-CURATEUR
EST DE VEILLER AU RESPECT
DES PRESCRIPTIONS
DÉONTOLOGIQUES ET LÉGALES
DANS LE DÉROULEMENT
DES OPÉRATIONS LIÉES À LA
FAILLITE EN ASSISTANT LE
CURATEUR. CHAQUE ORDRE OU
INSTITUT REPRÉSENTANT UNE
PROFESSION LIBÉRALE DEVRA
DÉSIGNER DES CO-CURATEURS
POTENTIELS
faillite. Le rôle du co-curateur est de veiller au
respect des prescriptions déontologiques et
légales dans le déroulement des opérations
liées à la faillite en assistant le curateur.
Chaque ordre ou institut représentant une
profession libérale devra désigner des cocurateurs potentiels. A ce stade de la loi, il
manque encore l’arrêté royal d’application
pour mettre en pratique tant le mode
de nomination du co-curateur que les
modalités des relations entre le tribunal de
commerce (futur tribunal de l’entreprise)
et les curateurs et co-curateurs en cas de
faillite d’une profession libérale ;
- A propos de la présomption de l’endroit du
centre des intérêts principaux (art. XX.12,
§ 1er CDE) ; et

XX.20, § 1er, lorsque le failli est titulaire d’une profession libérale,
le titulaire d’une telle profession qui offre des garanties de
compétence en matière de procédure de liquidation. »
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- La consultation ou l’information de l’instance
disciplinaire de la profession est prévue à de
nombreux endroits en cas de :
o doute sur la compatibilité d’une
disposition de ce livre du CDE avec une
obligation découlant du statut légal de la
profession libérale (art. XX.1er, § 4 CDE)
o descente sur place du juge rapporteur
(art. XX.25, § 3, 4° alinéa CDE)
o communication des décisions de mise en
faillite (art. XX.29, § 2, 3° alinéa CDE)
o communication
des
sollicitations
d’ouverture
d’une
procédure
de
réorganisation judiciaire (art. XX.41,
§ 1er CDE)
o descente sur place du juge commissaire
(art. XX.85, 4° alinéa CDE)
o communication des directives pour le
courrier postal adressé au titulaire de la
profession libérale (art. XX.143, 4° alinéa
CDE)
o copie
du
jugement
accordant
partiellement ou refusant entièrement
l’effacement.de dettes (art. XX.173, § 2, 4°
alinéa et § 3, 2° alinéa CDE)
o action en responsabilité en cas de
faillite avec faute grave et caractérisée
(art. XX.225, § 6 CDE)
o action en responsabilité en cas de faillite
(art. XX.231, 4° alinéa CDE)
o appel d’une décision d’action en
responsabilité (art. XX.232, 6° alinéa CDE)
On notera à chaque fois les délais très
courts tant pour la transmission de
l’information à l’organe disciplinaire
que pour les réactions de ce dernier. Il
restera à voir quelles mesures les organes

disciplinaires vont mettre en place pour
répondre à ces nouvelles demandes et le
cas échéant les règles professionnelles
de chaque profession libérale devront
être adaptées.

LES ATTENTES
Comme le prévoit le nouveau CDE et la loi du
11 août 2017, un arrêté royal d’application est en
attente (d’autant que la date d’échéance de la
mise en application du livre XX du CDE est très
proche) pour mettre en place les procédures
nécessaires pour garantir le respect du secret
professionnel (entre autres les liens avec les
instances de surveillance et/ou disciplinaires
propres à chaque profession) en cas de faillite,
ou d’applications de mesures provisoires ou
de procédure de réorganisation judiciaire d’un
titulaire d’une profession libérale, et entre autres
un réviseur d’entreprises. Et dans le même sens il
faudra prévoir les mesures d’accompagnement,
entre autres pour la continuation des missions
et mandats, dans la mesure du possible et dans
le respect des prescriptions légales dont celles
relatives au mandat du commissaire (code des
sociétés et loi du 27 juin 1921), en gardant à
l’esprit la préservation des droits légitimes du
client de la profession libérale.
Un arrêté royal d’application doit encore être
rédigé avant l’entrée en vigueur du livre XX du
CDE concernant les modalités pour déterminer
les frais et honoraires du curateur et du praticien
de l’insolvabilité.
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Samenvatting

Summary

Een grondig hervormingsplan voor de
basiswetgeving werd gelanceerd door
minister van Justitie K. Geens, zoals
aangekondigd in zijn nota van 6 december
2016 getiteld “De sprong naar het recht
voor morgen”. In dit verband worden alle
insolventieprocedures van ondernemingen
behandeld in het nieuw boek XX van het
Wetboek van economisch recht, dat alle
bepalingen met betrekking tot het opsporen
en monitoren van ondernemingen in
moeilijkheden, de gerechtelijke reorganisatie,
het faillissement en de aansprakelijkheid van
beheerders van ondernemingen groepeert,
verbetert en aanpast.

A broad plan for reform of the Belgian
basic legislation was initiated by the Belgian
Minister of Justice, K. Geens, as announced
in his note of 6 December 2016 entitled “De
sprong naar het recht voor morgen”/“Le
saut vers le droit de demain”. In this context,
the new book XX of the Belgian Code of
Economic Law (“Wetboek van economisch
recht”/“Code de droit economique”) deals
with all corporate insolvency procedures
by grouping, improving and adapting all
provisions governing the detection and
monitoring of companies in difficulties,
judicial reorganisation, bankruptcy and the
responsibility of corporate managers.

Een markant feit hierbij is de uitbreiding
van het toepassingsgebied van deze
materie tot de verenigingen, stichtingen
en beoefenaars van vrije beroepen. Verder
legt het hervormingsplan de grondslagen
voor het recht van morgen met de
geplande afschaffing van het begrip “daad
van koophandel” en de invoering van een
eenvormig Wetboek van vennootschappen,
verenigingen en stichtingen.

The scope extension of this matter to
all associations, foundations and liberal
professions is a significant development
in that regard. The reform plan also lays
the foundation for tomorrow’s law with
the scheduled abolishment of the concept
of “commercial transaction” (“daad van
koophandel”/”acte de commerce”) and a
unified Code for companies, associations
and foundations.

De tekst van boek XX heeft de verdienste
dat het de rechtsmaterie centraliseert en
een kader aanreikt voor het aanpakken van
insolventieproblemen van verenigingen,
stichtingen en beoefenaars van vrije beroepen, in het belang van zowel de
ondernemingen als van hun klanten en
derden.

The text of book XX has the merit of
centralising legal matters and providing a
framework for addressing insolvency issues
encountered by associations, foundations
and liberal professions, in the interests of
both companies and their clients and third
parties.

Creëert boek XX mogelijke nieuwe
opdrachten voor de bedrijfsrevisoren? Ja,
de functie van ondernemingsbemiddelaar
bedoeld in artikel XX.36 sluit perfect aan bij de
functie van bedrijfsrevisor, zijn deskundigheid
en beroepservaring met ondernemingen in
hun nieuw uitgebreid draagvlak.

Does book XX create an opportunity for new
engagements for registered auditors? Yes,
the role of business mediator (“onderne
mingsbemiddelaar”/”médiateur d’entreprise”)
provided for in Article XX.36 fits perfectly with
the registered auditors’ role, their skills and
professional experience with companies in
their new expanded sense.
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De voornaamste verwezenlijking van het IASB in
2017 is de finalisatie van een belangrijk project
met de publicatie van de standaard IFRS 17
met betrekking tot verzekeringscontracten.
Vanaf het boekjaar 2021 (zijn ingangsdatum,

La principale réalisation de l’IASB en 2017 est
la finalisation d’un chantier important avec la
publication de la norme IFRS 17 sur les contrats
d’assurance. A compter de son entrée en vigueur
à partir de l’exercice 2021 (moyennant son

1

1

De beweringen en uitspraken in deze publicatie zijn voor
rekening van de auteurs en kunnen geenszins worden gezien als
uitspraken van de FSMA.

Les textes repris dans cette publication sont pour compte des
auteurs et ne représentent pas des opinions de la FSMA.
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op voorwaarde van de goedkeuring door
de Europese Unie) zal IFRS 17 een einde
maken aan het overgangsregime dat in
2004 geïntroduceerd werd door IFRS 4
waarbij
verzekeringsmaatschappijen
het
merendeel
van
de
boekhoudkundige
principes
voor
de
verwerking
van
uitgegeven
(her)verzekeringscontracten
kon behouden. In dit kader laat het IASB
de verzekeringsmaatschappijen toe om
de toepassing van IFRS 9, dat ook de
verwerking behandelt van financiële activa die
verzekeringscontracten dekken, eveneens uit te
stellen tot het boekjaar 2021.

adoption au niveau européen), IFRS 17 mettra
fin au régime « transitoire » introduit en 2004
par la norme IFRS 4 qui permet aux compagnies
d’assurance de maintenir la plupart de leurs
pratiques comptables concernant le traitement
des contrats d’assurance et de réassurance
émis. Dans ce contexte, l’IASB a également
permis aux compagnies d’assurance de différer
à l’exercice 2021 (au lieu de l’exercice 2018)
l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 qui fixe
notamment le traitement des actifs financiers
couvrant les engagements liés aux contrats
d’assurance.

In juni 2017 heeft het IASB ook een nieuwe
interpretatie (IFRIC 23) gepubliceerd ter
verduidelijking van de verwerking, waardering
en presentatie van onzekerheden met
betrekking tot fiscale maatregelen. Andere
finale of voorgestelde bepalingen met beperkte
draagwijdte werden in de loop van 2017
gepubliceerd, onder andere met betrekking tot
de definitie en interpretatie van de notie van
materialiteit.

En juin 2017 le normalisateur comptable
international a également émis une nouvelle
interprétation (IFRIC 23) clarifiant les principes
de comptabilisation, d’évaluation et de
présentation des incertitudes relatives aux
traitements fiscaux à l’impôt sur le résultat.
D’autres dispositions finales ou proposées de
portée plus réduite ont été introduites en 2017,
notamment sur la définition et l’interprétation
pratique du concept de matérialité.

IASB

IASB

1. 29/03/2017 – Voorstel tot wijziging
van IFRS 8

1. 29/03/2017 – Amendements proposés
à IFRS 8

Op 29 maart 2017 heeft het IASB een
voorstel van standaard gepubliceerd om
IFRS 8 – Operationele segmenten en IAS
34 – Tussentijdse financiële verslaggeving te
wijzigen(ED/2017/2) op 5 punten:

Le 29 mars 2017, l’IASB a publié un exposésondage
(ED/2017/2)
proposant
des
modifications à IFRS 8 – Secteurs opérationnels
et IAS 34 – Information financière intermédiaire
sur cinq points :

Beschrijving
van
de
“hoogstgeplaatste
functionaris die belangrijke operationele
beslissingen neemt” (chief operating decision
maker (CODM))

Description du principal décideur opérationnel
(chief operating decision maker (CODM))

Het IASB stelt voor om IFRS 8 te verduidelijken:
- door te benaderen dat de CODM de functie
is die operationele beslissingen neemt, die
beslissingen neemt over de toewijzing van
middelen aan operationele segmenten en die
de prestaties van het segment beoordeelt;

L’IASB propose de clarifier IFRS 8 :
- en soulignant que le principal décideur
opérationnel est la fonction qui prend les
décisions opérationnelles et les décisions
sur l’affectation des ressources aux
secteurs opérationnels et qui évalue leur
performance ;
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- door te preciseren dat de CODM een individu
of een groep van personen kan zijn;
- door aan te geven dat een groep van
personen die wordt aangemerkt als CODM,
leden kan bevatten die geen deel uitmaken
van de directie; en
- door te vereisen dat de CODM beschreven
wordt in de jaarrekening (titel en rol).

- en précisant que le principal décideur
opérationnel peut être une personne ou un
groupe ;
- en indiquant que le groupe identifié comme
le principal décideur opérationnel peut
compter des membres non exécutifs ; et
- en exigeant qu’une entité décrive le principal
décideur opérationnel (le titre et le rôle).

Identificatie van operationele segmenten

Identification des secteurs à présenter

Voorstel om:
- een verklaring te eisen voor eventuele
verschillen tussen de segmenten die
worden gerapporteerd in de jaarrekening en
segmenten die elders worden gerapporteerd;
en
- bijkomende voorbeelden te geven voor
de samenvoeging van operationele seg
menten met gelijkaardige economische
karakteristieken.

L’exposé-sondage :
- exige la présentation des raisons pour
lesquelles, le cas échéant, les secteurs
identifiés dans les états financiers diffèrent
de ceux identifiés dans d’autres rapports de
l’entité ; et
- ajoute d’autres exemples de critères de
regroupement des secteurs opérationnels
présentant des caractéristiques écono
miques similaires.

Bijkomende segmentinformatie

Informations sectorielles supplémentaires

Het IASB stelt voor om IFRS 8 te verduidelijken
door aan te geven dat in bepaalde omstandigheden een entiteit segmentinformatie kan
geven bovenop de informatie die regelmatig
wordt verstrekt aan en gebruikt door de CODM.

L’IASB propose de clarifier IFRS 8 en indiquant
que dans certaines circonstances, une entité
peut fournir des informations sectorielles qui
vont au-delà des informations régulièrement
fournies et examinées par le principal décideur
opérationnel.

Beschrijving van de aansluitende elementen

Description des éléments de rapprochement

In het voorstel van standaard wordt verduidelijkt
entiteiten voldoende details moeten geven om
de gebruikers van de jaarrekening toe te staan
om de aard van de aansluitingen te begrijpen.

L’exposé-sondage
propose
de
préciser
que l’entité doit fournir des explications
suffisamment détaillées des éléments de
rapprochement pour permettre aux utilisateurs
d’en comprendre la nature.

Wijziging van de samenstelling
gerapporteerde segmenten

de

Changement dans la composition des secteurs
à présenter de l’entité

Dit voorstel van wijziging heeft betrekking op
IAS 34 en vereist dat in het eerste tussentijds
verslag dat wordt opgesteld na een wijziging
van de samenstelling van de gerapporteerde
segmenten, de gewijzigde segmentrapportering

L’exposé-sondage propose d’exiger que
le premier rapport intermédiaire après
un changement dans la composition des
secteurs à présenter de l’entité comprenne
des informations sectorielles retraitées pour

van
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voor alle gepresenteerde
gepresenteerd.

periodes
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wordt

toutes les périodes intermédiaires présentées
(amendements proposés à IAS 34).

Het voorstel van standaard bevat geen
ingangsdatum. Er wordt wel voorgesteld om
vervroegde toepassing toe te laten en om te
vereisen dat de wijzigingen aan IFRS 8 en IAS 34
gelijktijdig worden toegepast.

L’exposé-sondage ne propose pas de date
d’entrée en vigueur. Il a néanmoins déjà conclu
que l’application anticipée serait autorisée
et que les amendements à IFRS 8 et IAS 34
devraient être appliqués en même temps.

2. 18/05/2017 – Nieuwe standaard over
verzekeringscontracten

2. 18/05/2017 – Publication de la
nouvelle norme sur les contrats
d’assurance

Op 18 mei 2017 heeft het IASB IFRS 17
–
Verzekeringscontracten
gepubliceerd.
De
nieuwe
standaard
vereist
dat
verzekeringsverplichtingen worden gewaar
deerd tegen een methode die gebaseerd is
op de huidige uitvoeringswaarde (current
fulfilment value) en bevat een uniforme
waarderings- en presentatiebenadering voor
alle verzekeringscontracten. IFRS 17 vervangt
IFRS 4 alsook de gerelateerde interpretaties.

Le 18 mai 2017, l’IASB a publié IFRS 17 –
Contrats d’assurance. La nouvelle norme exige
que les passifs au titre des contrats d’assurance
soient évalués selon une méthode fondée sur
la valeur actuelle d’exécution (current fulfilment
value) et fournit une approche d’évaluation et
de présentation plus uniforme pour tous les
contrats d’assurance. Ces dispositions visent
à assurer une comptabilisation cohérente
des contrats d’assurance fondée sur des
principes. IFRS 17 remplace IFRS 4 ainsi que les
interprétations liées.

Toepassingsgebied

Champ d’application

Een
entiteit
moet
IFRS
17
–
Verzekeringscontracten toepassen op:
- door haar uitgegeven verzekerings- en
herverzekeringscontracten;
- door haar gehouden herverzekerings
contracten; en
- door haar uitgegeven beleggingscontracten
met een discretionair winstdelingselement
indien de entiteit ook verzekeringscontracten
uitgeeft.

L’entité doit appliquer IFRS 17 – Contrats
d’assurances :
- aux contrats d’assurance et aux contrats de
réassurance qu’elle émet ;
- aux contrats de réassurance qu’elle détient ;
et
- aux contrats de placement comportant des
éléments de participation discrétionnaire
qu’elle émet, à condition qu’elle émette
également des contrats d’assurance.

Wijzigingen
ten
opzichte
van
het
toepassingsgebied van IFRS 4:
- om de standaard te kunnen toepassen op
beleggingsinstrumenten met discretionaire
deelnemingselementen, moet de entiteit
ook verzekeringscontracten uitgeven;

Changements apportés au champ d’application
par rapport à IFRS 4 :
- ajout de l’exigence selon laquelle, pour
pouvoir appliquer la norme sur les contrats
d’assurance aux contrats de placement
comportant des éléments de participation
discrétionnaire, l’entité doit également
émettre des contrats d’assurance.
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- mogelijkheid om IFRS 15 toe te passen op
contracten met een vaste vergoeding indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

- ajout de l’option d’appliquer IFRS 15 aux
contrats à tarif forfaitaire si certains critères
sont respectés.

Aggregeren van contracten

Niveau d’agrégation

Een
entiteit
moet
portefeuilles
van
verzekeringscontracten
identificeren
die
bestaan uit contracten met gelijkaardige risico’s
die samen worden beheerd. Elke portefeuille
van uitgegeven verzekeringscontracten moet
minstens in drie groepen worden opgedeeld:

IFRS 17 impose que les entités identifient
des portefeuilles de contrats d’assurance qui
contiennent des contrats dont découlent des
risques similaires et qui sont gérés ensemble.
Chaque portefeuille de contrats d’assurance
émis doit être divisé au minimum en trois
groupes :
- un groupe de contrats qui sont déficitaires
au moment de la comptabilisation initiale, le
cas échéant ;
- un groupe de contrats qui, au moment de
la comptabilisation initiale, ne présentent
aucune possibilité significative de devenir
déficitaires par la suite, le cas échéant ; et
- un groupe contenant le reste des contrats
du portefeuille, le cas échéant.

- een groep van contracten die bij initiële
opname verlieslatend zijn;
- een groep van contracten waarvoor het bij
initiële opname niet waarschijnlijk is dat ze in
de toekomst verlieslatend zullen worden; en
- een groep met de overblijvende contracten
in de portefeuille.
Contracten die werden uitgegeven met een
tussenpose van meer dan 1 jaar kunnen niet
in dezelfde groep worden ondergebracht.
Indien een portfolio in verschillende groepen
zou terecht komen enkel en alleen omdat de
wet of de regelgeving de mogelijkheden van
de entiteit beperkt om verschillende prijzen of
voordelen aan polishouders met verschillende
karakteristieken toe te kennen, mag de entiteit
deze contracten in dezelfde groep opnemen.

Une entité n’est pas autorisée à inclure dans
un même groupe des contrats émis à plus
d’un an l’un de l’autre. De plus, si la division
d’un portefeuille en différents groupes
résulte uniquement de contraintes légales ou
réglementaires qui limitent la capacité pratique
de l’entité à fixer un tarif ou un niveau de
prestation différent pour les titulaires de police
présentant des caractéristiques différentes,
l’entité pourrait inclure ces contrats dans le
même groupe.

Waardering van contracten

Evaluation des contrats

Verzekeringscontracten
worden
volgens
een algemeen model ofwel volgens een
vereenvoudigde versie van dit model, “Premium
Allocation Approach” genoemd, gewaardeerd.
Volgens het algemene wordt een groep van
contracten bij initiële opname gewaardeerd
tegen de som van:

Selon la norme, les contrats d’assurance doivent
être évalués soit selon le modèle général, soit
selon une version simplifiée de ce modèle
appelée la méthode de la répartition des primes
(premium allocation approach). Selon le modèle
général, au moment de la comptabilisation
initiale, l’entité évalue un groupe de contrats au
total :
a. du montant des flux de trésorerie
d’exécution (fulfilment cash flows – FCF), qui
comprennent les estimations pondérées par

a) het bedrag van de uitvoeringskasstromen
(fulfilment cash flows (FCF)), bestaande
gewogen schattingen van toekomstige
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kasstromen, aangepast voor de tijdswaarde
van geld en financiële en niet financiële
risico’s; en

b) de contractuele dienstverleningsmarge
(contractual service margin (“CSM”)).
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la probabilité des flux de trésorerie futurs, un
ajustement pour refléter la valeur temps de
l’argent et les risques financiers liés à ces flux
de trésorerie futurs ainsi qu’un ajustement
au titre du risque non financier ; et
b. de la marge sur services contractuels
(contractual service margin – CSM).

Bij een volgende waardering is de boekwaarde
van een groep van verzekeringscontracten
op het einde van elke verslaggevingsperiode
de som van de verplichting voor resterende
dekking en een verplichting voor de bestaande
claims. De verplichting voor resterende dekking
bestaat uit de FCF in verband met toekomstige
dienstverlening en de CSM van de groep op die
datum. De verplichting voor bestaande claims is
gelijk aan de FCF in verband met dienstverlening
aan deze groep in het verleden.

Lors de l’évaluation ultérieure, la valeur
comptable d’un groupe de contrats d’assurance
correspondra à chaque clôture à la somme du
passif au titre de la couverture restante et du
passif au titre des sinistres survenus. Le passif
au titre de la couverture restante comprend les
flux de trésorerie d’exécution liés aux services
futurs et la marge sur services contractuels
du groupe à cette date. Le passif au titre des
sinistres survenus est évalué au montant des
flux de trésorerie d’exécution liés aux services
passés attribués au groupe à cette date.

Een entiteit mag de waardering van de
verplichting voor resterende dekking voor
een
groep
van
verzekeringscontracten
vereenvoudigen op basis van de Premium
Allocation Approach op voorwaarde dat, bij
initiële opname, de entiteit verwacht dat dit
een redelijke benadering is van het algemene
model, of indien de dekkingsperiode van elk
contract in de groep korter is dan één jaar.

L’entité peut simplifier l’évaluation du passif au
titre de la couverture restante d’un groupe de
contrats d’assurance en appliquant la méthode
de la répartition des primes à condition qu’au
moment de la comptabilisation initiale, elle
puisse raisonnablement s’attendre à ce que cela
donne lieu à une approximation raisonnable du
modèle général ou que la période de couverture
de chaque contrat du groupe soit d’un an ou
moins.

Presentatie in het overzicht van de financiële
prestaties

Présentation dans l’état de la performance
financière

Een entiteit moet een opsplitsing maken
tussen een resultaat uit verzekeringsdiensten
(bestaande uit opbrengsten en kosten in
verband
met
verzekeringsdiensten)
en
financiële inkomsten of kosten in verband met
verzekeringen. Opbrengsten en kosten van
herverzekeringscontracten moeten afzonderlijk
van de kosten en opbrengsten van uitgegeven
verzekeringscontracten worden gepresenteerd.

L’entité doit ventiler les montants comptabilisés
dans le(s) état(s) de la performance financière
entre le résultat des services d’assurance, qui
comprend les produits des activités ordinaires
et les charges liés aux services contractuels
d’assurance, et les produits ou charges
financiers au titre des contrats d’assurance.
Les produits ou charges liés aux contrats de
réassurance détenus doivent être présentés
séparément des produits ou charges liés aux
contrats d’assurance émis.
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In de resultatenrekening worden opbrengsten
en kosten van groepen van uitgegeven
verzekeringscontracten
gepresenteerd.
Deze opbrengsten en kosten bevatten geen
beleggingscomponenten.

L’entité doit présenter en résultat les produits
des activités ordinaires tirés des groupes de
contrats d’assurance émis ainsi que les charges
liées aux services d’assurance. Les produits et
les charges ne doivent tenir compte d’aucune
composante placement.

Ingangsdatum

Date d’entrée en vigueur

IFRS 17 zal IFRS 4 en de gerelateerde
interpretaties vervangen vanaf 1 januari 2021.
Vervroegde toepassing wordt toegelaten indien
ook IFRS 15 – Opbrengsten uit contracten met
klanten en IFRS 9 – Financiële instrumenten
worden toegepast.

IFRS 17 remplace IFRS 4 ainsi que les
interprétations liées et entre en vigueur pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2021. L’application anticipée est permise dans
la mesure où IFRS 15 – Produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients et IFRS 9 – Instruments financiers ont
également été appliquées.

Overgangsbepalingen

Transition

De standaard moet retrospectief worden
toegepast tenzij dit praktisch niet haalbaar
is. In dat geval mag ofwel de aangepaste
retrospectieve benadering of de reële waarde
benadering toegepast worden.

La norme doit être appliquée rétrospectivement
à moins que cela ne soit pas faisable en
pratique. Dans ce cas, les entités peuvent choisir
d’appliquer soit une approche rétrospective
modifiée, soit la méthode de la juste valeur.

Bij eerste toepassing van de standaard, mogen
entiteiten die IFRS 9 reeds toepassen financiële
activa aangehouden in het kader van de
verzekeringscontracten herclassificeren.

À la date de l’application initiale de la norme,
les entités qui appliquent déjà IFRS 9 peuvent
procéder à une nouvelle désignation ou à un
reclassement rétrospectif des actifs financiers
détenus en lien avec des activités relatives à des
contrats entrant dans le champ d’application de
la norme.

3. 20/06/2017 – Voorstel tot wijziging
van IAS 16

3. 20/06/2017 – Amendements
proposés à IAS 16

Het IASB heeft op 20 juni 2017 een voorstel
van standaard gepubliceerd om de uniforme
toepassing van IAS 16 te bevorderen.

Le 20 juin 2017, l’IASB a publié un exposésondage sur des amendements de portée
limitée à IAS 16 – Immobilisations corporelles,
afin d’en uniformiser l’application.

Er wordt voorgesteld om entiteiten te
verplichten om inkomsten uit de verkoop van
goederen geproduceerd voordat het actief op
de locatie en in de staat is die noodzakelijk is om
te functioneren op de door het management

Selon les modifications proposées, il serait
interdit de déduire du coût d’une immobilisation
corporelle le produit de la vente d’éléments
produits alors que cette immobilisation est
en cours d’installation pour permettre son
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beoogde wijze opbrengsten in de winst- en
verliesrekening op te nemen. Een vermindering
van de kostprijs van het actief met deze
opbrengsten zou worden verboden.

exploitation de la manière prévue par la
direction. Le produit d’une telle vente et les
coûts liés devraient plutôt être comptabilisés en
résultat.

4. 12/09/2017 – Voorgestelde
wijzigingen aan IAS 8

4. 12/09/2017 – Amendements
proposés à IAS 8

Op 12 september 2017 heeft het IASB een
voorstel van standaard met wijzigingen aan IAS 8
gepubliceerd om het verschil tussen grondslagen
voor financiële verslaggeving en schattingen
te verduidelijken. In overeenstemming met
IAS 8 moeten wijzigingen van grondslagen
voor financiële verslaggeving retrospectief
worden toegepast terwijl schattingswijzigingen
prospectief worden toegepast.

Le 12 septembre 2017, l’IASB a publié un
exposé-sondage
sur
des
modifications
proposées à IAS 8 afin d’aider les entités à faire
la distinction entre les méthodes comptables
et les estimations comptables. Selon IAS 8, les
changements de méthodes comptables doivent
être appliqués de façon rétrospective, tandis
que les changements d’estimations comptables
de façon prospective.

De
voorgestelde
wijzigingen
betreffen
voornamelijk volgende drie aspecten:
- Verband tussen grondslagen voor financiële
verslaggeving en schattingen.
o Verduidelijking van de huidige definitie
door het verwijderen van de termen
”conventies” en “regels” omdat deze
termen onvoldoende duidelijk zijn en
omdat deze termen nergens anders in
de standaard voorkomen. Daarnaast
stelt het IASB voor om “grondslag” te
vervangen door “waarderingsgrondslag”.
De nieuwe definitie wordt dus: “specifieke
principes,
waarderingsgrondslagen,
veronderstellingen,
afspraken
en
praktijken die door een entiteit worden
toegepast bij de opstelling en presentatie
van de jaarrekening”.
o Toevoeging van een definitie van
“schattingen”:
“beoordelingen
en
veronderstellingen gebruikt bij de
toepassing van een grondslag voor
financiële verslaggeving, indien, als
gevolg van een schattingsonzekerheid,
een element niet precies kan gemeten
worden”.
- De selectie van een schattingsmethode of
een waarderingstechniek. Het IASB stelt voor
om te verduidelijken dat er een schatting

Les
modifications
proposées
visent
principalement trois aspects :
- Lien entre méthodes comptables et
estimations comptables.
o L’exposé-sondage propose de clarifier
la définition actuelle de « méthodes
comptables » en supprimant les termes
« conventions » et « règles » que l’IASB
juge flous et qui ne sont pas utilisés
ailleurs dans cette norme. En outre, l’IASB
propose de remplacer « bases » par
« bases d’évaluation » pour plus de clarté.
La nouvelle définition serait comme
suit : « principes, bases d’évaluation et
pratiques spécifiques appliqués par une
entité lors de l’établissement et de la
présentation de ses états ».
o L’ajout d’une définition des « estimations
comptables » : « des jugements ou des
hypothèses utilisées dans l’application
d’une méthode comptable lorsque,
en raison d’une incertitude relative
aux estimations, un élément des états
financiers ne peut pas être évalué avec
précision ».
- Choix d’une technique d’estimation ou d’une
technique d’évaluation. L’exposé-sondage
propose de clarifier que l’on procède à une
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wordt gemaakt indien de entiteit overgaat
tot een schattings- of waarderingstechniek
(het voorstel van standaard bevat moedwillig
deze twee termen omdat ze allebei in de
norm voorkomen) omdat een element niet
exact gemeten kan worden.
- IAS 2 – Voorraden. Bij de ontwikkeling van dit
voorstel van standaard heeft het IASB besloten
dat de selectie van een kostprijsformule voor
de waardering van voorraad (FIFO-formule
of formule voor de gewogen gemiddelde
kostprijs) geen schatting is van de werkelijke
goederenbeweging. Daarom is deze selectie
geen schatting maar een grondslag voor
financiële verslaggeving.

estimation comptable si on sélectionne une
technique d’estimation ou une technique
d’évaluation (l’exposé-sondage utilise in
tentionnellement les deux termes puisqu’ils
figurent tous deux dans la norme) lorsqu’un
élément ne peut être évalué avec précision.
- IAS 2 – Stocks. Dans le cadre de l’élaboration
de l’exposé-sondage, l’IASB a conclu que le
fait de sélectionner l’une des deux méthodes
de détermination du coût pour des stocks
fongibles ne constitue pas une tentative
d’estimer le flux réel de ces stocks et, par
conséquent, ne constitue pas une estimation
comptable mais une sélection de méthode
comptable.

Het voorstel van standaard bevat geen
ingangsdatum; het IASB zal de ingangsdatum
bepalen na de periode waarin opmerkingen
kunnen gegeven worden. Het IASB stelt wel
voor om de toepassing prospectief te laten
gebeuren.

L’exposé-sondage ne propose pas de date
d’entrée en vigueur ; l’IASB prévoit de la fixer
après la période de commentaires. L’IASB a
toutefois déjà conclu que l’application devrait
se faire de façon prospective.

5. 14/09/2017 – Publicatie van een
Practice Statement over materialiteit

5. 14/09/2017 – Publication d’un état
des pratiques sur la matérialité

Practice Statement (PS) 2 – Making Materiality
Judgements heeft tot doel om de opstellers
van de jaarrekening te helpen bij het geven van
financiële informatie over de entiteit die nuttig
is voor bestaande en potentiële investeerders
en financiers bij het nemen van beslissingen
over het toekennen van fondsen aan de entiteit.

L’IASB a publié un état des pratiques intitulé
« Practice Statement 2 – Making Materiality
Judgements » en vue d’assister la direction dans
la présentation d’une information financière
susceptible d’aider les investisseurs, les prêteurs
et autres créanciers actuels ou potentiels à
décider quant à l’octroi de ressources à l’entité.

Het document geeft aan dat het voor
een onderneming nuttig kan zijn om een
systematisch proces te gebruiken voor het
beoordelen van materieel belang . In de Practice
Statement wordt een proces in vier stappen
gegeven als voorbeeld.

L’état des pratiques suggère de suivre un
processus systématique pour porter des
jugements sur la matérialité et propose un
exemple de processus à suivre.

Stap 1. De entiteit identificeert informatie
die mogelijk van materieel belang kan zijn.
Daarbij wordt rekening gehouden met de
IFRS-vereisten voor de transacties, andere
gebeurtenissen en omstandigheden, en de
gezamenlijke informatiebehoeften van de
primaire gebruikers.

Étape 1. L’entité identifie les éléments
d’information qui pourraient être matériels en
tenant compte des dispositions du référentiel
IFRS qui s’appliquent à ses transactions, ou à
d’autres événements ou conditions. Elle intègre
également les besoins d’informations communs
aux utilisateurs de ses états financiers.
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Stap 2. De entiteit beoordeelt of de informatie
geïdentificeerd in stap 1 effectief van materieel
belang is. Daarbij worden kwantitatieve en
kwalitatieve factoren in aanmerking genomen.

Étape 2. L’entité apprécie ensuite si les éléments
identifiés à la première étape sont effectivement
matériels. Lors de cette évaluation, l’entité doit
considérer des facteurs quantitatifs (ordre de
grandeur) et des facteurs qualitatifs (nature).

Stap 3. De entiteit organiseert de informatie in
de voorlopige jaarrekening zodanig dat ze zorgt
voor duidelijke en bondage communicatie.

Étape 3. Lors de la préparation de ses états
financiers, l’entité organise l’information de
sorte qu’elle soit claire et concise.

Stap 4. Dit is de belangrijkste stap. De entiteit
beoordeelt de informatie in de voorlopige
jaarrekening in haar geheel. Daarbij wordt
nagegaan of de informatie individueel en
samen met de andere informatie van materieel
belang is. Dit kan leiden tot het geven van
bijkomende informatie of tot het weglaten van
informatie. Reorganisatie of herstructurering
van de informatie kan nodig blijken, alsook het
herhalen van het proces vanaf stap 2.

Étape 4. Dans l’étape la plus importante, l’entité
prend un temps d’arrêt pour faire une évaluation
globale de l’information dans les états financiers
provisoires. Elle reconsidère si l’information,
prise individuellement ou combinée à d’autres,
est effectivement matérielle. Au besoin, elle
ajoute des éléments d’information et retire
ceux qui sont désormais considérés comme
immatériels. Elle peut également regrouper,
dissocier ou réorganiser certains éléments ou
recommencer le processus à partir de l’étape 2.

De Practice Statement is geen IFRS. Entiteiten
moeten de Practice Statement niet toepassen.
Toch moet worden benadrukt dat het toepassen
van het materialiteitsprincipe zeer belangrijk is.
Er is geen toepassingsdatum, maar entiteiten
kunnen de statement onmiddellijk toepassen
(14/9/2017).

L’état des pratiques n’étant pas une norme,
les entités qui préparent leurs états financiers
selon le référentiel IFRS ne sont pas tenues
de s’y conformer. Néanmoins, il doit être tenu
compte du fait que la matérialité est un principe
omniprésent dans le référentiel IFRS. Aucune
date d’entrée en vigueur n’a été établie pour
l’état des pratiques qui peut donc être appliqué
immédiatement (14/09/2017).

6. 14/09/2017 – Voorgestelde wijzingen
aan IAS 1 en IAS 8 i.v.m. de definitie van
“materieel belang”

6. 14/09/2017 – Amendements
proposés à IAS 1 et IAS 8 concernant la
définition de la matérialité

Het IASB heeft een voorstel van standaard
gepubliceerd (ED/2017/6 – Definition of
material: Proposed amendments to IAS 1
and IAS 8) ter verduidelijking van de definitie
van “materieel belang’ en de afstemming van
deze definitie op de definities gebruikt in het
Raamwerk voor de opstelling en presentatie van
jaarrekeningen en in de andere standaarden.

L’IASB a publié un exposé-sondage sur la
définition du terme « matériel » (amendements
proposés à IAS 1 et IAS 8 – ES/2017/6), afin de
clarifier cette définition et de l’harmoniser avec
celle utilisée dans le Cadre conceptuel et les
normes elles-mêmes.

Het IASB stelt volgende nieuwe definitie van
“materiaal belang (materiality)” voor: “Informatie

Les modifications proposées dans l’exposésondage portent toutes sur la révision de la
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is van materieel belang indien er kan worden
verwacht dat weglatingen, onjuiste presentatie
of versluiering van deze informatie de
beslissingen kunnen beïnvloeden die primaire
gebruikers van de algemene jaarrekening van
een specifieke entiteit nemen op basis van deze
informatie”.

définition du terme « matériel », que l’exposésondage définit de la sorte : L’information est
matérielle si on peut raisonnablement s’attendre
à ce que son omission, son inexactitude ou
son obscurcissement influence les décisions
que prennent les principaux utilisateurs des
états financiers à usage général d’une entité
comptable donnée sur la base de ces états
financiers.

Merk op dat er drie nieuwe elementen werden
opgenomen in de nieuwe definitie:
- “Versluieren van informatie”: De huidige
definitie vermeldt enkel het weglaten of
onjuist weergeven van informatie. Het IASB
heeft aangegeven dat het versluieren van
informatie door het geven van informatie die
mag weggelaten worden een gelijkaardige
impact kan hebben. Alhoewel de term nieuw
is, werd er al naar verwezen in paragraaf 30A
van IAS 1.
- “Beslissingen kunnen beïnvloeden”: De
verwachting dat de beslissingen van
gebruikers van de jaarrekening kunnen
beïnvloed worden is voldoende om aan
te nemen dat de informatie van materieel
belang is.
- “Primaire gebruikers”: Enkel de invloed op de
beslissingen van primaire gebruikers moet
beoordeeld worden.

Soulignons trois nouveautés dans cette
définition proposée :
- « Obscurcissement ». La définition existante
mentionne uniquement l’omission ou
l’inexactitude des informations ; l’IASB a
toutefois conclu que l’obscurcissement
d’informations
matérielles
par
de
l’information non matérielle peut avoir un
effet semblable. Même si ce concept est
nouveau dans la définition, il est déjà abordé
dans IAS 1 (IAS 1.30A).
- « Il est raisonnable de s’attendre à ce que
[...] puisse influencer ». L’attente que les
décisions des utilisateurs des états financiers
pourraient être influencées, est suffisante
pour considérer que l’information est
matérielle.
- « Principaux utilisateurs ». La définition
existante mentionne uniquement les
« utilisateurs » ; l’IASB craint également
que cela soit interprété de façon trop large
en tenant compte de tous les utilisateurs
possibles des états financiers au moment de
décider des informations à fournir.

Volgende bijkomende verduidelijkingen van
de definitie van “materieel belang” werden
toegevoegd:
- verplaatsen van informatie die de term
uitleggen maar niet definiëren naar
verklarende paragrafen;

De plus, l’exposé-sondage propose de clarifier
l’explication accompagnant la définition de
« matériel », notamment :
- déplacer certains renseignements qui
expliquent plutôt que définissent le terme
« matériel » de la définition elle-même
vers des paragraphes explicatifs qui
accompagnent la définition ;
- ajouter une description des caractéristiques
des principaux utilisateurs des états
financiers ;
- indiquer
que
la
considération
des
caractéristiques des utilisateurs dépend des
circonstances de l’entité ;

- toevoeging van een beschrijving van de
karakteristieken van de primaire gebruikers
van de jaarrekening;
- verduidelijking dat karakteristieken van
gebruikers moeten worden beoordeeld in
de specifieke context van de entiteit;
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- aangeven dat goed geïnformeerde en
getrouwe gebruikers af en toe de hulp van
een adviseur inroepen; en
- benadrukken dat de materialiteit van
informatie ofwel individueel ofwel in
combinatie met andere informatie wordt
beoordeeld.

- expliquer qu’il arrive parfois que même des
utilisateurs bien informés et diligents aient
besoin de l’aide d’un conseiller ; et
- souligner que la matérialité des informations
est
évaluée
individuellement
ou
collectivement avec d’autres informations.

Het voorstel van standaard bevat geen
ingangsdatum; het IASB stelt voor om de
wijzigingen prospectief te laten toepassen en
dat vervroegde toepassing toegelaten moet
worden.

L’exposé-sondage ne propose pas de date
d’entrée en vigueur ; l’IASB prévoit de la
fixer après la période de commentaires. Il a
néanmoins déjà conclu que l’entité devrait
appliquer les modifications de façon prospective
et que l’application anticipée sera autorisée.

7. 12/10/2017 – Wijziging van IFRS 9
in verband met mogelijkheden
tot vervroegde terugbetaling met
negatieve vergoeding

7. 12/10/2017 – Amendements à IFRS 9
sur les Clauses de remboursement
anticipé prévoyant une compensation
négative

Het IASB heeft “Prepayment Features with
Negative Compensation” (Amendments of IFRS
9) gepubliceerd om tegemoet te komen aan
bekommernissen over de classificatie volgens
IFRS 9 van bepaalde financiële activa met
mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling.
Daarnaast wordt de verwerking van wijzigingen
van financiële verplichtingen verduidelijkt.

L’IASB a publié « Prepayment Features with
Negative Compensation (Amendments to IFRS
9) » afin de répondre aux préoccupations quant
à la classification de certains actifs financiers
susceptibles de remboursement anticipé
selon IFRS 9, de même que pour apporter
une précision sur la façon de comptabiliser la
modification d’un passif financier.

De wijzigingen brengen
aanpassingen aan IFRS 9:

Les amendements apportent les modifications
suivantes à la norme IFRS 9 :

de

volgende

Wijzigingen met betrekking tot vervroegde
terugbetalingen met negatieve vergoedingen

Modifications relatives aux options
remboursement anticipé symétriques

de

In de huidige versie van IFRS 9 kunnen enkel
instrumenten die voldoen aan de SPPI-test
(Solely Payments of Principal and Interest –
enkel betaling van interesten en hoofdsom)
gewaardeerd worden tegen geamortiseerde
kostprijs (of, in functie van het bedrijfsmodel,
tegen reële waarde met wijzigingen in de
niet in winst of verlies opgenomen resultaten
(other comprehensive income)). Er wordt niet
aan de SPPI-voorwaarde voldaan indien de
investeerder bij vervroegde terugbetaling een

Selon la version actuelle de la norme IFRS
9, seuls les instruments répondant à la
condition dite « URPI » (« uniquement des
remboursements de principal et des versements
d’intérêts sur le principal restant dû ») peuvent
être évalués au coût amorti (ou en fonction du
modèle économique, à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global).
Cette condition « URPI » n’est pas respectée
si le prêteur doit verser un montant en cas de
résiliation du contrat par l’emprunteur (montant
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vergoeding moet betalen aan de uitgever van het
instrument (winst bij vervroegde terugbetaling).

également dénommé « gain résultant du
remboursement anticipé »).

De wijziging van IFRS 9 betreft de bepalingen in
de standaard met betrekking tot mogelijkheden
tot vervroegde terugbetaling. Zelfs indien de
vergoeding negatief is, mag de entiteit voortaan
het actief waarderen tegen geamortiseerde
kostprijs (of – in functie van het bedrijfsmodel –
tegen reële waarde met wijzigingen in de niet in
winst of verlies opgenomen resultaten) indien
aan alle andere voorwaarden van de SPPI-test
voldaan is.

Les modifications apportées portent sur les
dispositions actuelles de la norme IFRS 9 au
sujet des droits de résiliation. Dorénavant,
même si la compensation est versée par le
prêteur (negative compensation) en cas de
remboursement anticipé, l’évaluation au coût
amorti sera permise (tout comme l’évaluation à
la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global, dans la mesure où le modèle
économique de l’entité le permet) si la condition
« URPI » est réspectée.

In de gewijzigde versie van IFRS 9 is het
teken van de vergoeding voor de vervroegde
terugbetaling niet langer relevant. In functie
van de interestvoet op het moment van de
vervroegde terugbetaling, zal een betaling
aan de partij die de vervroegde terugbetaling
uitvoert op dezelfde manier verwerkt worden
of het nu gaat om een boete dan wel een winst
bij de vervroegde terugbetaling.

Dans la version modifiée de la norme IFRS 9, le
caractère positif ou négatif de la compensation
en cas de remboursement anticipé n’a pas
d’importance. Autrement dit, en fonction du
taux d’intérêt applicable au moment de la
résiliation, un paiement au bénéfice de la partie
qui effectue le remboursement anticipé sera
aussi possible, mais son montant se calcule
d’une seule et même façon, qu’il corresponde
à une pénalité de remboursement anticipé ou
à un gain résultant du remboursement anticipé.

Verduidelijking met betrekking tot wijzigingen
van financiële verplichtingen

Clarification concernant la modification de
passifs financiers

De basis voor beslissingen van deze wijziging
aan IFRS 9 bevat ook een verduidelijking in
verband met de verwerking van een wijziging
of uitwisseling van een financiële verplichting
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het niet langer opnemen van de
financiële verplichting. De aanpassing van de
geamortiseerde kostprijs van een dergelijke
wijziging of uitwisseling moet in de winst- en
verliesrekening opgenomen op het moment van
de wijziging of uitwisseling. Een retrospectieve
wijziging in de boekhoudkundige verwerking
zal daarom vereist zijn indien in het verleden
dergelijke wijzigingen gebeurden via een
wijziging van de effectieve interestvoet en niet
via de geamortiseerde kostprijs.

La base des conclusions de la version définitive
des amendements contient une clarification sur
la façon de comptabiliser la modification ou
l’échange d’un passif financier évalué au coût
amorti dans le cas où cette modification ou cet
échange n’entraîne pas la décomptabilisation
de ce passif financier. L’IASB clarifie que tout
ajustement du coût amorti d’un passif financier
qui résulte de la modification ou de l’échange
de celui-ci doit être comptabilisé en résultat
à la date de la modification ou de l’échange
en question. Par conséquent, il se peut que
le traitement comptable doive être changé
de façon rétrospective si, en application de la
norme IAS 39, le taux d’intérêt effectif a été
modifié dans le passé et pas le coût amorti.
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De wijziging moet retrospectief toegepast
worden vanaf 1 januari 2019, dit wil zeggen 1 jaar
na de eerste toepassing van IFRS 9. Vervroegde
toepassing is mogelijk om deze toepassing af
te stemmen op de eerste toepassing van IFRS
9. Er zijn specifieke overgangsmaatregelen en
informatieverschaffingsvereisten bij de eerste
toepassing.

Les modifications au sujet des clauses de
remboursement anticipé prévoyant une
compensation négative devront être appliquées
de façon rétrospective aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019, soit un an après
l’entrée en vigueur d’IFRS 9. L’application
anticipée des modifications étant permise,
les entités qui le désirent peuvent appliquer
celles-ci dès l’adoption de la norme IFRS 9.
Enfin, les entités devront aussi respecter
des dispositions transitoires ainsi que des
obligations d’information connexes lorsqu’elles
appliqueront les modifications pour la première
fois.

8. 12/10/2017: Wijziging van IAS 28 met
betrekking langetermijninvesteringen
in geassocieerde deelnemingen en joint
ventures

8. 12/10/2017 – Amendements à
IAS 28 sur les intérêts à long terme
dans des entreprises associées et des
coentreprises

Het IASB heeft “Long-term interests in
associates and joint ventures: Amendments
to IAS 28” gepubliceerd om te verduidelijken
dat een entiteit IFRS 9 moet toepassen op
langetermijninvesteringen in geassocieerde
deelnemingen en joint ventures die deel
uitmaken van de netto-investering in deze
geassocieerde deelneming of joint venture
indien de equity-methode niet wordt toegepast.

L’IASB a publié le document « Long-term
Interests in Associates and Joint Ventures
(Amendments to IAS 28) » afin de préciser
qu’une entité doit appliquer IFRS 9 aux intérêts
à long terme dans une entreprise associée ou
une coentreprise qui, en fait, constituent une
partie de sa participation nette dans l’entreprise
associée ou la coentreprise, mais auxquels la
méthode de la mise en équivalence n’est pas
appliquée.
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IAS 28 wordt als volgt aangepast:
- Toevoeging van paragraaf 14A om aan te
geven dat een entiteit IFRS 9 moet toepassen
inclusief de bepalingen met betrekking tot
bijzondere waardeverminderingsverliezen,
op
langetermijninvesteringen
in
ge
associeerde deelnemingen en joint ventures
die deel uitmaken van de netto-investering
in deze entiteit indien de equity-methode
niet wordt toegepast.
- Verwijdering van paragraaf 41 aangezien dit
een herhaling is van de bepalingen in IFRS
9 en leidt tot verwarring over de verwerking
van langetermijninvesteringen.

Les amendements modifient la norme IAS 28
comme suit :
- Le paragraphe 14A est ajouté afin de préciser
qu’une entité doit appliquer IFRS 9, y compris
ses dispositions sur la dépréciation, aux
intérêts à long terme dans une entreprise
associée ou une coentreprise qui, en fait,
constituent une partie de sa participation
nette dans l’entreprise associée ou la
coentreprise, mais auxquels la méthode de
la mise en équivalence n’est pas appliquée.
- Le paragraphe 41 est supprimé, car il
n’est, selon l’IASB, qu’une réitération des
dispositions énoncées dans IFRS 9 et qu’il
est source de confusion quant au traitement
comptable des intérêts à long terme.

De wijziging van de standaard bevat ook een
voorbeeld.

Les modifications sont accompagnées d’un
exemple.

De wijziging is van toepassing vanaf 1 januari
2019. Vervroegde toepassing is toegelaten (bv.
samen met de eerste toepassing van IFRS 9). De
eerste toepassing moet retrospectief gebeuren.

Les
amendements
s’appliquent
rétro
spectivement (avec des dispositions transitoires)
pour les périodes ouvertes à compter du 1er
janvier 2019, mais l’application anticipée est
autorisée. Ainsi, les entités qui le désirent
peuvent appliquer les modifications à partir du
moment où elles adoptent IFRS 9.

9. 12/12/2017 – Jaarlijkse
verbeteringen van IFRS (cyclus 20152017)

9. 12/12/2017 – Améliorations annuelles
2015-2017 aux IFRS

Het IASB heeft wijzigingen gepubliceerd in het
kader van de jaarlijkse verbeteringen aan IFRS.
Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf
1 januari 2019.

L’IASB a publié des amendements dans le cadre
du projet d’amélioration annuelle du référentiel
IFRS pour le cycle 2015-2017. Les modifications
s’appliquent aux périodes ouvertes à compter
du 1er janvier 2019.

Het voorstel van standaard kadert in het project
met de jaarlijkse verbeteringen dat regelmatig
wordt gebruikt om nodige, maar niet dringende
wijzigingen aan IFRS door te voeren.

Ces amendements s’inscrivent dans le cadre du
projet de l’IASB de publier périodiquement des
propositions d’amendements mineurs et nonurgents du référentiel IFRS.

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

75

Volgende wijzigingen werden gepubliceerd:
IFRS 3 – Bedrijfscombinaties en IFRS 11 –
Gezamenlijke overeenkomsten

IAS 12 – Winstbelastingen

IAS 23 – Financieringskosten

Verduidelijking dat indien een entiteit de
zeggenschap verwerft over een gezamenlijke
entiteit, zij het voormalig belang in deze entiteit
moet herwaardering. De wijzigingen aan IFRS
11 verduidelijken dat op het moment van de
verwerving van gezamenlijke zeggenschap,
een entiteit het voormalig belang niet moet
herwaarderen.
Alle belastinggevolgen van dividenden (bij
voorbeeld de uitkering van winsten) moeten
opgenomen worden in het netto resultaat.
Verduidelijking dat wanneer het in aanmerking
komend actief klaar is voor zijn beoogde gebruik,
leningen die specifiek zijn aangegaan met het
oog op de verwerving van dat in aanmerking
komend actief deel uitmaken van de leningen
voor algemene doeleinden.

Les amendements concernent les normes et sujets suivants :
Normes
IFRS 3 – Regroupements d’entreprises et
IFRS 11 – Partenariats

IAS 12 – Impôts sur le résultat

IAS 23 – Coûts d’emprunt

Sujet
Préciser que lorsqu’une entité obtient le contrôle
d’une entreprise (business) qui constitue une
entreprise commune (joint operation), elle doit
réévaluer ses intérêts détenus antérieurement
dans cette entreprise. Les modifications
apportées à IFRS 11 précisent que lorsqu’une
entité obtient le contrôle conjoint d’une
entreprise commune, elle ne réévalue pas ses
intérêts détenus antérieurement dans cette
entreprise.
Clarifier que toutes les conséquences fiscales
des dividendes (càd la distribution des bénéfices)
doivent être comptabilisées en résultat, peu
importe leur origine.
Clarifier que lorsqu’un actif qualifié est prêt
pour son utilisation ou sa vente prévue, l’entité
doit traiter tout emprunt en cours contracté
spécifiquement dans le but d’obtenir l’actif
concerné en tant que fonds empruntés de façon
générale afin de calculer le taux d’intérêt sur les
emprunts généraux.
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IFRS Interpretations Committee:
07/06/2017 – Nieuwe interpretatie over
de verwerking van onzekerheden met
betrekking tot winstbelastingen

IFRS Interpretations Committee:
07/06/2017 – Nouvelle interprétation
sur la comptabilisation des incertitudes
relatives aux traitements fiscaux

Op 7 juni heeft het IASB IFRIC 23 – Uncertainty
over income tax treatments gepubliceerd met
als doel het verduidelijken van de verwerking
van onzekerheden met betrekking tot
winstbelastingen.

Le 7 juin 2017, l’IASB a publié IFRIC 23 –
Incertitude relative aux traitements fiscaux, afin
de clarifier la comptabilisation des incertitudes
relatives aux impôts sur le résultat.

De interpretatie is van toepassing op
de berekening van de fiscale winst (het
fiscale verlies), de fiscale boekwaarden, de
ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden, de
niet-gecompenseerde fiscale verliezen en de
belastingtarieven in overeenstemming met IAS
12 indien er onzekerheid is met betrekking tot
het belastingregime.

L’interprétation s’applique à la détermination du
bénéfice imposable (perte fiscale), des bases
fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des
crédits d’impôt inutilisés et des taux d’imposition
lorsqu’il y a un doute quant aux traitements
fiscaux à utiliser selon IAS 12.

Het is aan de entiteit om te bepalen of
elke onzekerheid met betrekking tot het
belastingregime afzonderlijk moet behandeld
worden dan wel of de onzekerheid gezamenlijk
moet verwerkt worden. Hierbij moet worden
gekozen voor de benadering die de beste
voorspelling geeft van de oplossing van de
onzekerheid.

Pour déterminer si chaque traitement fiscal
doit être considéré au cas par cas ou si
certains traitements fiscaux devraient plutôt
être regroupés, une entité doit faire preuve de
jugement et tenir compte de la méthode offrant
les meilleures prévisions quant au dénouement
de l’incertitude.

De entiteit moet ervan uitgaan dat de
belastingautoriteiten die het recht hebben om
de belastbare bedragen te analyseren dit bedrag
ook zullen analyseren en over alle relevante
informatie beschikken.

Une entité doit supposer qu’une autorité
fiscale habilitée à contrôler un montant déclaré
contrôlera effectivement le montant en question
et aura, pour ce faire, pleine connaissance de
toute l’information pertinente.

De entiteit moet nagaan of de bevoegde
autoriteit
het
belastingregime
(of
de
belastingregimes) dat zij gebruikte of van plan
is te gebruiken bij haar aangifte zal aanvaarden:

Une entité doit déterminer s’il est probable
que l’autorité compétente accepte chaque
traitement fiscal ou chaque ensemble de
traitements fiscaux qu’elle a utilisés ou a
l’intention d’utiliser dans sa déclaration de
revenus :
- Si l’entité conclut qu’il est probable qu’un
traitement fiscal donné sera accepté, elle doit
déterminer le bénéfice imposable (la perte
fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales
inutilisées, les crédits d’impôt inutilisés ou
les taux d’imposition d’une manière qui est
cohérente avec le traitement fiscal utilisé
dans sa déclaration fiscale.

- Als het waarschijnlijk is dat een bepaald
belastingregime zal worden aanvaard, moet
de entiteit de belastbare winst (verlies),
belastbare basis, niet-gecompenseerde
fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal
verrekenbare tegoeden in overeenstemming
met dit belastingregime bepalen.
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- Indien het niet waarschijnlijk is dat een
bepaald belastingregime zal worden
aanvaard, moet de entiteit de meest
waarschijnlijke verwachte waarde gebruiken
voor de belastbare winst (verlies), belastbare
basis, niet-gecompenseerde fiscale verliezen
en
ongebruikte
fiscaal
verrekenbare
tegoeden.

- Si l’entité conclut qu’il est improbable qu’un
traitement fiscal donné sera accepté, elle
doit déterminer le bénéfice imposable (la
perte fiscale), les bases fiscales, les pertes
fiscales inutilisées, les crédits d’impôt
inutilisés ou les taux d’imposition selon la
méthode du montant le plus probable ou
celle de la valeur attendue.

Indien de feiten en omstandigheden wijzigen,
moet de entiteit haar beoordelingen en
schattingen aanpassen.

Si les faits et circonstances changent, l’entité
doit reconsidérer ses jugements ainsi que ses
estimations.

De interpretatie is van toepassing vanaf 1 januari
2019 en vervroegde toepassing is toegelaten.

IFRIC 23 entre en vigueur pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2019 et son
application anticipée est autorisée.

Europa: Standaarden en interpretaties
die in 2017 werden goedgekeurd

Europe: Normes et interprétations
adoptées en 2017

IFRS 16 – Leaseovereenkomsten (Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen van
9 november 2017). Deze standaard is van
toepassing voor boekjaren die beginnen op of
na 1 januari 2019.

IFRS 16 – Contrats de location (Journal Officiel
de l’Union européenne du 9 novembre 2017).
Cette norme entre en vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier
2019.

Verduidelijkingen van IFRS 15 – Opbrengsten
uit klantencontracten (Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen van 9 november
2017). Deze verduidelijking is van toepassing
voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2018.

Clarifications à IFRS 15 – Produits des activités
ordinaires tirés de contrats avec des clients
(Journal Officiel de l’Union européenne du
9 novembre 2017). Cette norme entre en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2018.

Toepassing van IFRS 9 – Financiële
instrumenten in combinatie met IFRS 4 –
Verzekeringscontracten (Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen van 9 november
2017). Deze standaard is van toepassing voor
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018.

Amendements à IFRS 4 – Application de la
norme IFRS 9 avec la norme IFRS 4 (Journal
Officiel de l’Union européenne du 9 novembre
2017). Cette norme entre en vigueur pour les
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2018.

Wijzigingen in IAS 7 – Initiatief op het gebied van
de informatieverschaffing (Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen van 9 november
2017). Deze standaard is van toepassing voor
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017.

Amendements à IAS 7 – Initiative concernant
les informations à fournir (Journal Officiel de
l’Union européenne du 9 novembre 2017).
Cette norme entre en vigueur pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier
2017.

Wijzigingen in IAS 12 – Opname van uitgestelde
belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde

Amendements à IAS 12 – Comptabilisation
d’actifs d’impôts différés pour des pertes non
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verliezen (Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen van 9 november 2017). Deze
standaard is van toepassing voor boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2017.

réalisées (Journal Officiel de l’Union européenne
du 9 novembre 2017). Cette norme entre en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2017.

ESMA

ESMA

1. 05/01/2017 en 01/11/2017 –
ESMA publiceert beslissingen van
marktauthoriteiten

1. 05/01/2017 et 01/11/2017 –
Publication des décisions prises par
l’ESMA

De Europese beursregulator (ESMA) heeft voor
de 20ste en 21ste keer een aantal beslissingen
van nationale marktautoriteiten uit haar
confidentiële databank gepubliceerd.

L’ESMA a publié les 20ème et 21ème extraits de sa
base de données reprenant les décisions prises
par les régulateurs nationaux européens quant
à l’application du référentiel IFRS.

De publicatie van een deel van deze beslissingen
heeft tot doel marktdeelnemers te informeren
over grondslagen die volgens de Europese
regelgevers in overeenstemming zijn met IFRS.
Volgens ESMA bevordert de publicatie van deze
beslissingen samen met de reden voor deze
beslissingen de consistente toepassing van IFRS
binnen Europa.

La publication de ces décisions vise à informer
les participants du marché sur les traitements
comptables que les autorités nationales
considèrent comme étant conformes aux
principes IFRS. Selon l’ESMA, la publication
de ces décisions contribue à l’application
cohérente des IFRS à travers l’Europe.

Standaard
IFRS
7
–
Financiële
instrumenten:
Informatieverschaffing
IFRS 10 – Geconsolideerde jaarrekening
IFRS 10 – Geconsolideerde jaarrekening
IFRS 10 – Geconsolideerde jaarrekening

Onderwerp
Kwalitatieve informatie over risico’s ten gevolge
van financiële instrumenten
Wettelijke bepalingen die verhinderen dat een
aandeelhouder zijn rechten uitoefent
Bepalen of een entiteit een beleggingsentiteit is
Analyse van de zeggenschap over een
beleggingsfonds
Analyse van gezamenlijke zeggenschap

IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten; en
IFRS 10 – Geconsolideerde jaarrekening
IFRS 12 – Informatieverschaffing over belangen Te verstrekken informatie over belangrijke
in andere entiteiten
hypotheses en oordeelsvorming bij het bepalen
van invloed van betekenis
IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde
Informatieverschaffing over de bepaling van de
reële waarde van niet-observeerbare inputs
IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde; en
Waarderingsmethode en equity-methode voor
IAS 28 – Investeringen in geassocieerde deelnemingen met beperkingen
deelnemingen en joint ventures
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IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening

Presentatie van gelijke of tegengestelde winsten
en verliezen in het resultaat en in de niet in
resultaat opgenomen winsten en verliezen (other
comprehensive income)
Informatieverschaffing over reverse factoring

IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening; en
IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en
waardering
IAS 8 – Grondslagen voor financiële Aankoop
van
een
wagenpark
verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten; terugkoopovereenkomst
IAS 17 – Lease-overeenkomsten;
IAS 32 – Financiële instrumenten: presentatie; en
IFRIC 4 – Vaststelling of een overeenkomst een
leaseovereenkomst bevat
IAS 8 – Grondslagen voor financiële verslaggeving, Herschatting van vergelijkende cijfers
schattingswijzigingen en fouten; en
IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving
IAS 8 – Grondslagen voor financiële verslaggeving,
schattingswijzigingen en fouten; en
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen
IAS 8 – Grondslagen voor financiële verslaggeving,
schattingswijzigingen en fouten; en
IAS 38 – Immateriële activa
IAS 12 – Winstbelastingen
IAS 12 – Winstbelastingen

IAS 16 – Materiële vaste activa
IAS 21 – De gevolgen van wisselkoerswijzigingen
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen
IAS 36 – Bijzondere waardeverminderingsverliezen; en IAS 37 – Voorzieningen, voorwaardelijke
verplichtingen en voorwaardelijke activa
IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en
waardering
IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en
waardering
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met

Toepassing van de methode op basis van de
bedrijfswaarde bij het toetsen op bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Herclassificatie
van
mijlpaalbetalingen
opgenomen als actief naar het netto resultaat
door een farmaceutische entiteit
Verwerking van uitgestelde belastingvorderingen
als gevolg van fiscale verliezen
Verwerking van uitgestelde belastingvorderingen
met betrekking tot de overdracht van fiscale
verliezen
Afschrijving van een drijvend productieplatvorm
in de olie-en gasindustrie
Keuze van de gepaste wisselkoers als er
verschillende wisselkoersen beschikbaar zijn
Informatieverschaffing over bedrijfswaarde
Bepalen
van
de
kasstroomgenererende
eenheden
Risicopremie bij het uitvoeren van de toets op
bijzondere waardeverminderingsverliezen
Bijzondere waardevermindering van merken
Opnemen van voorzieningen bij verlieslatende
contracten
Verwerking van verliezen bij het omzetten van
verplichtingen in eigenvermogensinstrumenten
Definitie van “economische omgeving” en
afsplitsing
van
afgeleide
vreemdevalutainstrumenten in energiecontracten

80
IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en Verwerking en waardering van opbrengsten als
waardering;
gevolg van een arbitrageovereenkomst
IAS 37 – Voorzieningen, voorwaardelijke
verplichtingen en voorwaardelijke activa; en
IAS 18 – Opbrengsten
De volledige documenten vindt U op volgende website:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-200_20th_extract_from_the_
eecss_database_of_enforcement.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-21st-extracteecs%E2%80%99s-database-enforcement
Normes

Sujet

IFRS 7 – Instruments financiers : informations
à fournir

Informations qualitatives sur les
découlant des instruments financiers

IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts
détenus dans d’autres entités

Informations à fournir sur les hypothèses
et jugements importants pour déterminer
l’exercice d’une influence notable

IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Informations à fournir sur la détermination de la
valeur d’utilité

IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation

Comptabilisation des pertes sur prêts lors de la
conversion en actions

IAS 1 – Présentation des états financiers

Présentation des profits et des pertes égaux ou
opposés dans l’état du résultat net et des autres
éléments du résultat global de la période

IAS 8 – Méthodes comptables, changements
d’estimations
comptables
et
erreurs
IAS 38 – Immobilisations incorporelles

Reclassement des paiements d’étape inscrits à
l’actif par une entreprise pharmaceutique dans
l’état du résultat net

IFRS 10 – Etats financiers consolidés

Exigences légales qui empêchent un actionnaire
d’exercer ses droits

IFRS 10 – Etats financiers consolidés

Déterminer si
d’investissement

IFRS 10 – Etats financiers consolidés

Evaluation du contrôle
d’investissement

IFRS 11 – Parteneriats
IFRS 10 – Etats financiers consolidés

Evaluation du contrôle conjoint

IFRS 13 – Evaluation de la juste valeur
IAS 28 – Participations dans des entreprises
associées et des coentreprises

Méthode d’évaluation et de mise en équivalence
pour les participations avec restrictions

IFRS 13 – Evaluation de la juste valeur

Information sur l’évaluation de la juste valeur
des données non observables

IAS 1 – Présentation des états financiers
IAS 39 – Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation

Informations à fournir sur une opération
d’affacturage inversé (reverse factoring)

l’entité

est
sur

risques

une

entité

les

fonds
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IAS 8 – Méthodes comptables, changements
d’estimations
comptables
et
erreurs
IAS
17
–
Contrats
de
location
IAS 32 – Instruments financiers : présentation
IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un
contrat de location

Achat d’un parc automobile avec accord de
rachat

IAS 8 – Méthodes comptables, changements
d’estimations
comptables
et
erreurs
IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Application de la méthode relative à la valeur
d’utilité dans le cadre des tests de dépréciation

IAS 8 – Méthodes comptables, changements
d’estimations
comptables
et
erreurs
IAS 34 – Information financière intermédiaire

Ré-estimation des montants comparatifs

IAS 12 – Impôts sur le résultat

Comptabilisation d’actifs d’impôt
générés par des pertes fiscales

IAS 12 – Impôts sur le résultat

Comptabilisation des actifs d’impôt différé pour
le report de pertes fiscales non utilisées

IAS 16 – Immobilisations corporelles

Dépréciation d’unités flottantes de production,
de stockage et de déchargement dans le
secteur pétrolier et gazier

IAS
36
–
Dépréciation
d’actifs
IAS 37 – Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels

Comptabilisation des provisions visant les
contrats déficitaires

IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Identification
trésorerie

IAS 36 – Dépréciation d’actifs

La prime de risque pays dans les tests de
dépréciation

IAS 36 – Dépréciation d’actifs

Test de dépréciation des marques

IAS
39
–
Instruments
financiers
:
Comptabilisation et évaluation
IAS 37 – Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels
IAS 18 – Produits des activités ordinaires

Comptabilisation et évaluation des produits
issus d’un accord d’arbitrage

IAS
39
–
Instruments
Comptabilisation et évaluation

Définition de « l’environnement économique »
et séparation des dérivés en monnaie étrangère
incorporés dans un contrat d’énergie

financiers

:

des

unités

différé

génératrices

de

Les rapports complets sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-200_20th_extract_from_the_
eecss_database_of_enforcement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-334_21st_extract_from_the_
eecss_database_of_enforcement.pdf
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2. 27/10/2017 – ESMA publiceert
prioriteiten voor 2017

2. 27/10/2017: Publication des priorités
de l’ESMA pour la clôture 2017

ESMA heeft beslist dat bij de controles van de
jaarrekeningen over 2017 bijzondere aandacht
zal gaan naar de volgende onderwerpen:
- informatie over de gevolgen van de
belangrijkste nieuwe standaarden op de
jaarrekening (IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16);

L’ESMA a décidé que les priorités quant à
l’examen des états financiers 2017 des sociétés
cotées portent sur les sujets suivants :
- information à fournir sur les impacts attendus
de l’implémentation des nouvelles normes
lors de leur application initiale (IFRS 9, IFRS
15 et IFRS 16) ; et
- sujets spécifiques concernant l’application
de la norme IFRS 3 – Regroupement
d’entreprises et de la norme IAS 7 – Tableau
des flux de trésorerie.

- specifieke aspecten van IFRS 3 –
Bedrijfscombinaties en IAS 7 – Het
kasstroomoverzicht

De
prioriteiten
benadrukken
daarnaast
het
belang
van
de
waardering
en
informatieverschaffing
over
verlieslatende
leningen door kredietinstellingen, de relevantie
van het getrouw presenteren van de financiële
prestaties in de informatieverschaffing over de
Brexit.

Outre ces éléments, l’ESMA souligne l’importance de fournir des informations pertinentes
sur les prêts défaillants (non-performing) par les
institutions financières, la présentation fidèle de
la performance financière et l’impact du Brexit.

De jaarrekeningen over 2017 zullen voor het
eerst moeten voldoen aan de gewijzigde
Accounting Richtlijn met betrekking tot de nietfinanciële informatieverschaffing en informatie
over diversiteit door grote groepen.

L’ESMA signale également que 2017 représente
la première année d’application pour certaines
grandes sociétés des dispositions de la directive
comptable modifiée sur l’information nonfinancière et sur la diversité.

ESMA en de nationale regelgevers zullen
waken over de toepassing van IFRS op deze
onderwerpen, de nationale regelgevers zullen
deze prioriteiten opnemen in hun controles en
zullen indien nodig corrigerende maatregelen
nemen. ESMA zal informatie verzamelen over
hoe Europese entiteiten de prioriteiten hebben
toegepast en de bevindingen zullen in een
afzonderlijk rapport worden gepubliceerd.

L’ESMA et les autorités nationales continueront
à veiller à la bonne application du référentiel
IFRS, en particulier quant aux sujets mentionnés
ci-dessus. Ainsi, les régulateurs nationaux
incorporeront ces priorités dans leurs contrôles
et prendront, si nécessaire, des actions
correctives.

3. 19/12/2017 – Bepalingen met
betrekking tot het gebruik van
een elektronisch formaat voor de
jaarrekening

3. 19/12/2017 – Publication des
dispositions sur l’application du format
de rapport éléctronique

In overeenstemming met de herziene
Transparantierichtlijn moeten emittenten die
instrumenten verhandelen op een Europese

Suite à la directive « Transparence » amendée,
les émetteurs cotés sur un marché régulé au
sein de l’UE doivent préparer leurs rapports
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effectenbeurs vanaf 1 januari 2020 hun
financieel verslag opstellen volgens het
Europese elektronische formaat (European
Single Electronic Format (ESEF)). ESMA heeft
technische standaarden opgesteld die de
toepassing van dit formaat moet faciliteren
(Regulatory Technical Standards (RTS)).

financiers annuels selon un format de rapport
électronique unique européen (European Single
Electronic Format (ESEF)) à partir du 1er janvier
2020. L’ESMA a rédigé les normes techniques
de réglementation (Regulatory Technical
Standards (RTS)) concernant l’ESEF.

Om het gebruik van XBRL voor de financiële
verslaggeving mogelijk te maken, maakt
ESEF gebruik van een uitgebreide IFRS
Taxonomie zoals gepubliceerd door de IFRS
Foundation. Indien het financieel rapport van
een entiteit een geconsolideerde jaarrekening
in overeenstemming met IFRS bevat, moet
deze jaarrekening XBRL tags bevatten zodanig
dat ze door programma’s kan ingelezen en
gestructureerd worden.

Afin de permettre l’utilisation de XBRL pour la
publication des rapports financiers, ESEF utilise
une extension de la taxonomie IFRS telle que
publiée par l’IFRS Foundation. Dans le cas
où le rapport financier annuel d’une société
comprend des états financiers consolidés
préparés selon les normes IFRS, ces états
financiers devront être libellés par des tags
XBRL permettant de traiter les informations de
manière structurée et automatisée.
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Het woord van de Hoofdredacteur
HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING IN HET
LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN ERVAN
Le mot du Rédacteur en chef
LA RÉFORME DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS À LA LUMIÈRE DE
SES OBJECTIFS
Volgens de memorie van toelichting van het
wetsontwerp betreffende de economische
relance
dat,
na
enkele
parlementaire
ups en downs, zou leiden tot de wet van
25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting, beoogde genoemde
hervorming hoofdzakelijk het vrijwaren van de
internationale concurrentiekracht van België
op fiscaal gebied, het vereenvoudigen van het
belastingstelsel van vennootschappen, het
stimuleren van investeringen, het aansluiten bij
het Europees harmonisatiebeleid en het naleven
van de OESO-aanbevelingen, en dit alles in een
kader van begrotingsneutraliteit.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi
de relance qui, après quelques soubresauts
parlementaires, allait déboucher sur la loi
du 25 décembre 2017 portant réforme de
l’impôt des sociétés, ladite réforme poursuivait
principalement les objectifs suivants : assurer
la compétitivité internationale de la Belgique
sur le plan fiscal, simplifier le régime fiscal des
sociétés, inciter à l’investissement, s’inscrire
dans la politique d’harmonisation européenne
et les recommandations de l’O.C.D.E., le tout
dans un cadre de neutralité budgétaire.

Laten we in het kort de hervorming bespreken
in het licht van voornoemde doelstellingen (of
verplichtingen), waarbij we telkens uitgaan van
een uittreksel uit de “visie voor de hervorming”
en de andere rechtvaardigingsgronden van
de hervorming die, in vergelijking met het
oorspronkelijk wetsontwerp, definitief voorzien
zijn in de toelichting van het uiteindelijk gestemd
wetsvoorstel (Parl.St. Kamer, nr. 54/2864/001).

Passons brièvement en revue la réforme à l’aune
de ces différents objectifs (ou contraintes),
en commençant à chaque fois par un extrait
de la « vision pour la réforme » et des autres
justifications de la réforme, que l’on peut
retrouver, ne varietur par rapport au projet
de loi initial, dans les développements de la
proposition de loi finalement votée (Doc. Parl.,
Ch. Repr., n° 54/2864-001).

Internationale concurrentiekracht

Compétitivité internationale

“Het
tarief
van
de
Belgische
vennootschapsbelasting is bij de hoogste in
de Europese Unie en de OESO. (...) Zonder
ingrijpen dreigt een verlies aan competitiviteit
(...)” (voormeld doc. 2864/001, p. 3).

« Le taux de l’impôt des sociétés belge est
un des plus hauts de l’Union européenne et
l’O.C.D.E. (sic)… Sans intervention, il risque d’y
avoir une perte de compétitivité » (doc. 2864001, précité, p. 3).

Een
aantal
maatregelen
helpen
de
aantrekkingskracht van België voor multinationals
te vergroten. Er is uiteraard de vermindering van
het normaal tarief van de vennootschapsbelasting
in twee fasen (van 33,99 % tot 25 %), maar

Plusieurs mesures contribuent à rendre la
Belgique plus attractive pour les entreprises
multinationales. Il y a bien sûr la réduction en
deux phases du taux normal de l’impôt des
sociétés (de 33,99 % à 25 %), mais aussi la
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ook de afschaffing van de belasting op de
door “grote” vennootschappen gerealiseerde
meerwaarden op aandelen. Deze belasting was
weliswaar bescheiden (0,412 %), maar hield in
dat België werd gerangschikt onder de landen
die meerwaarden op aandelen belasten. Verder
is er de verhoging van 95 tot 100 % van de
aftrek van de “definitief belaste inkomsten” (met
andere woorden, de intra-groepsdividenden),
met behoud van een doorgaans onmiddellijke
en volledige aftrek van de interesten op leningen
aangegaan ter financiering van het verwerven
van deelnemingen. Op dit laatste punt zijn we
nu concurrerender dan onze buren van het
Groothertogdom Luxemburg.

suppression de la taxe sur les plus-values sur
actions réalisées par les « grandes » sociétés.
Certes, celle-ci était modeste (0,412 %), mais
impliquait que la Belgique était classée parmi les
pays qui imposent les plus-values sur actions. Il
y a encore l’augmentation de 95 à 100 % de la
déduction des « revenus définitivement taxés »
(autrement dit, les dividendes intra-groupe),
avec maintien d’une déduction généralement
immédiate et intégrale des intérêts des
emprunts contractés pour financer l’acquisition
des participations. Sur ce dernier point, nous
sommes aujourd’hui plus concurrentiels que
nos voisins grand-ducaux.

Zoals professor Pascal Minne1 in ditzelfde TAAnummer beklemtoont, zijn we echter niet de
enigen die streven naar een vermindering van
de belastingdruk. Hij wijst er in dit verband
op dat de tariefverlaging in een dergelijke
internationale trend kadert, met meer bepaald
streeftarieven van 21 % in de Verenigde Staten
en Nederland, 25 % in Frankrijk en 18 % in het
Verenigd Koninkrijk.

Cependant, comme le souligne dans ce même
numéro de T.A.A. le professeur Pascal Minne1,
nous ne sommes pas seuls à bouger dans
la direction d’une diminution de la pression
fiscale : il rappelle ainsi que l’abaissement du
taux s’inscrit dans une tendance internationale
en ce sens, avec notamment des taux cibles de
21 % aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, de 25 % en
France ou de 18 % au Royaume-Uni.

Verder leidt het maximum van 70 % voor bepaalde
aftrekken wanneer het bedrag ervan hoger is dan
één miljoen euro, tot een minimale belasting
van 7,5 %, die, op korte termijn, zwaarder zal
wegen dan de “fairness tax” die onlangs door het
Grondwettelijk Hof werd vernietigd.

Par ailleurs, le plafonnement à 70 % de certaines
déductions lorsque leur montant dépasse un
million d’euros conduit à un impôt minimum de
7,5 %, qui sera, à court terme, plus lourd que la
« fairness tax » qui vient d’être anéantie par la
Cour constitutionnelle.

Vereenvoudiging

Simplification

“Het doel van het (...) wetsvoorstel is te streven
naar een vereenvoudigd systeem (...)” (voormeld
doc. 2864/001, p. 3).

« L’objectif de la proposition de loi… est de viser
un système simplifié » (doc. 2864-001, précité,
p. 3).

Er is uiteraard geen enkele belastinghervorming
die beweert het belastingstelsel “ingewikkelder
te maken”, maar in dit geval is de beweerde
vereenvoudiging in het bijzonder misplaatst.

Il n’y a bien sûr aucune réforme fiscale qui
prétende « compliquer » le système. Mais ici, la
prétention à la simplification est particulièrement
déplacée.

Het begrip “kleine of middelgrote onderneming”
wordt weliswaar afgestemd op de definitie
van kleine vennootschap in de zin van artikel
15, paragrafen 1 tot 6 van het Wetboek

Certes, le concept de la « petite ou moyenne
entreprise » s’unifie, autour de la définition de la
petite société au sens de l’article 15, paragraphes
1er à 6, du Code des sociétés, réalisant en même

1

1

P. Minne, “La réforme de l’impôt des sociétés – anno 2018”, TAA
2018, nr. 58, p. 6-24.

P. Minne, « La réforme de l’impôt des sociétés – anno 2018 »,
T.A.A., 2018, n° 58, pp. 6-24.
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van vennootschappen, met tegelijkertijd
een afstemming op het begrip van het
vennootschapsrecht.

temps un rapprochement avec la notion du
droit des sociétés.

Maar de hervorming werkt echter nagenoeg
geen enkele aftrek van de belastbare grondslag
weg, uitgezonderd de investeringsreserve2.
Er wordt integendeel een surrogaat voor
notionele interestaftrek gehandhaafd, en de
diverse aftrekken worden voortaan uitgevoerd
met toepassing van twee korven en met uiterst
ingewikkelde beperkingen (meer bepaald de
beperking die van toepassing is boven het eerste
miljoen euro). En dan hebben we het nog niet
over de nieuwe belastingverrekeningsregels
voor kapitaalverminderingen, die, gelet op hun
uitermate complexe aard, afzonderlijk in een
ander artikel van dit TAA-nummer3 worden
besproken.

Mais par contre, la réforme n’élimine quasi
aucune des déductions de la base imposable,
si ce n’est la réserve d’investissement2. Au
contraire, un ersatz d’intérêts notionnels est
maintenu, et les diverses déductions s’opèrent
désormais selon un processus en deux paniers,
et avec des limitations (notamment celle
s’appliquant au-delà du premier million), d’une
rare complexité. Et que dire des nouvelles règles
d’imputation fiscale des réductions de capital,
lesquelles, vu leur raffinement extrême, ont dû
faire l’objet dans ce même TAA d’un exposé qui
leur soit tout entier3 consacré…

Stimuleren van investeringen

Inciter à l’investissement

“Stimuli voor investeringen en innovatie worden
blijvend aangemoedigd” (voormeld doc.
2864/001, p. 4).

« Les incitants à l’investissement et à l’innovation
continuent à être encouragés » (doc. 2864/001,
précité, p. 4).

In dit verband zijn we ingenomen met de
nieuwe regeling voor innovatie-inkomsten
die, enkele maanden vóór de ingrijpende
belastinghervorming, werd ingevoerd door
een wet van 9 februari 2017 (waarvan de
onvolkomenheden inmiddels werden rechtgezet
door de wet van 17 december 2017 houdende
diverse fiscale bepalingen II, alsook door de
wet van 25 december 2017 tot hervorming van
de vennootschapsbelasting). In grote lijnen
verhoogt de nieuwe regeling (art. 205/1 e.v.
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen)
de aftrek van 80 naar 85 %, en wordt de aftrek
uitgebreid tot innovatie-inkomsten anders
dan octrooi-inkomsten. Verder moet – in
overeenstemming met de OESO-aanbevelingen
– de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit

A cet égard, on saluera le nouveau régime des
revenus d’innovation mis en place, quelques
mois avant la réforme globale, par une loi
du 9 février 2017 (déjà corrigée par la loi du
17 décembre 2017 portant des dispositions
fiscales diverses II et par la loi du 25 décembre
2017 portant réforme de l’impôt des sociétés).
Dans ses grandes lignes, le nouveau régime (art.
205/1 et s. du Code des impôts sur les revenus)
porte la déduction de 80 à 85 %, et l’étend à
d’autres revenus d’innovation que ceux de
brevet. D’un autre côté, il exige, en conformité
avec les recommandations de l’O.C.D.E., que
l’activité de recherche-développement soit, en
gros, celle de la société bénéficiaire ou de tiers
non liés à elle : il s’agit d’éviter que les groupes
internationaux ne localisent leurs revenus

2

2

3

Met betrekking tot de aftrek van de belastbare grondslag, heeft
de toelichting van het wetsvoorstel het verrassend genoeg over
de “weinige opties die nog resteren” (voormeld doc. 2864/001,
p. 4).
G. Bats, “Hervorming van de vennootschapsbelasting:
Kapitaalvermindering na 1 januari 2018”, TAA 2018, nr. 58, p. 2541.

3

Les développements de la proposition de loi parlent, à propos
des déductions de la base imposable, de manière étonnante,
des « quelques options qui subsistent encore » (doc. 2864-001,
précité, p. 4).
G. Bats, « Hervorming van de vennootschapsbelasting:
Kapitaalvermindering na 1 januari 2018 », T.A.A., 2018, n° 58,
pp. 25-41.
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grotendeels uitgaan van de verkrijgende
vennootschap of van niet met haar verbonden
derden. De bedoeling hiervan is te voorkomen
dat internationale groepen hun innovatieinkomsten lokaliseren daar waar ze zouden
kunnen genieten van de meest gunstige fiscale
behandeling. Er werd een aftrekvermindering
ingevoerd in functie van de relatieve materialiteit
van de – eenvoudig gezegd – in verbonden
vennootschappen gelokaliseerde onderzoeksen ontwikkelingsactiviteit.

d’innovation là où ils pourraient bénéficier du
traitement fiscal le plus doux. Une réduction de
la déduction est mise en place en fonction de
l’importance relative de l’activité de recherchedéveloppement localisée, pour faire bref, dans
des sociétés liées.

Wij zijn ook ingenomen met het feit dat voor
kleine vennootschappen (voormeld afgestemd
begrip), de belastinghervorming voorziet in een
substantiële verhoging van de basisrentevoet
van de investeringsaftrek: deze rentevoet wordt
verhoogd van 8 tot 20 % voor investeringen
verricht tussen 1 januari 2018 en 31 december
2019 (art. 69, par. 1, eerste lid, 1°, en 201, par. 1,
eerste lid, 1° WIB).

On saluera également que pour les petites
sociétés (au sens unifié ci-avant), la réforme
de l’impôt comporte une augmentation
substantielle du taux de base de la déduction
pour investissement : ce taux est porté de 8 à
20 %, pour les investissements réalisés entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 (art. 69,
par. 1er, al. 1er, 1°, et 201, par. 1er, al. 1er, 1°, du
C.I.R.).

Europese harmonisatie en OESO-aanbevelingen

Harmonisation européenne et recommandations de l’O.C.D.E.

“(...) worden de regels in toenemende mate
geharmoniseerd op het niveau van de Europese
Unie en zijn er ook in toenemende mate
aanbevelingen van de OESO” (voormeld doc.
2864/001, p. 4).

« Les règles sont… de plus en plus harmonisées
au niveau de l’Union européenne et il y a
aussi de plus en plus de recommandations de
l’O.C.D.E. » (doc. 2864/001, précité, p. 4).

In dit verband kennen we de strijd van de
regeringen van de Europese Unie en van de
OESO tot het beperken van de mogelijkheden
voor
belastingontduiking.
Deze
strijd
heeft meer bepaald de vorm aangenomen
van een reeks OESO-aanbevelingen (het
zogenaamd BEPS-project, “Base erosion and
profit shifting”, ofwel grondslaguitholling
en winstverschuiving), bestaande uit vijftien
maatregelen4. Verder heeft de Europese Unie
Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli
2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding
van
belastingontwijkingspraktijken
welke
rechtstreeks van invloed zijn op de werking
van de interne markt, aangenomen (“anti tax
avoidance directive”, ATAD, in het Engels).

L’on connaît à cet égard la lutte entreprise par
les gouvernements de l’Union européenne
et de l’O.C.D.E. pour réduire les opportunités
d’évasion fiscale. Cette lutte a pris la forme,
notamment, d’une série de recommandations
de l’O.C.D.E. (projet dit BEPS, « Base erosion and
profit shifting »), comportant quinze actions4.
L’Union européenne a quant à elle adopté la
directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet
2016 établissant des règles pour lutter contre les
pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence
directe sur le fonctionnement du marché
intérieur (« anti tax avoidance directive », dite
ATAD, en anglais).

4

4

OESO, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices (Actieplan inzake uitholling van de
belastinggrondslag en winstverschuiving), Parijs, 2013.

O.C.D.E., Plan d’action concernant l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices, Paris, 2013.
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De hervorming van Kerstmis 2017 heeft deze
richtlijn inmiddels omgezet en bepaalde
OESO-aanbevelingen geïmplementeerd, maar
met gespreide inwerkingtreding, dus zonder
toepassing vanaf aanslagjaar 2019.

La réforme de Noël 2017 transpose déjà
cette directive et met en œuvre certaines
recommandations de l’O.C.D.E., mais avec une
entrée en vigueur décalée, sans application
donc dès l’exercice d’imposition 2019.

Naar onze mening is dit een bijzonder geschikte
keuze, aangezien deze termijn enerzijds
ondernemingen de mogelijkheid biedt om
bepaalde structuren of regelingen die in strijd
zijn met de wet, te ontbinden, en anderzijds,
België in staat stelt om zijn eigen vereisten en
zelfs leemten in zijn wetgeving aan te passen
op basis van hetgeen in de praktijk wordt
waargenomen of in de rechtsleer te lezen staat.

Il s’agit ici, à notre avis, d’un choix
particulièrement adéquat, puisque ce délai
permet aux entreprises de dénouer calmement
certaines structures ou certains arrangements
contraires à la loi, et aussi à la Belgique d’adapter
ses propres exigences, voire les lacunes de sa
législation, en fonction de ce qui s’observera sur
le terrain ou de ce qui se lira en doctrine.

Begrotingsneutraliteit

Neutralité budgétaire

“De begrotingsneutraliteit (...) werd doorgerekend en het behalen van deze doelstelling werd
gemeten. (...). Uit voorzichtigheid wordt geen
rekening gehouden met terugverdieneffecten
door nieuwe investeringen en jobs” (voormeld
doc. 2864/001, p. 4).

« La neutralité budgétaire… a été calculée et la
réalisation de cet objectif a été mesurée… Par
précaution, il n’est pas tenu compte des effets
de retour par de nouveaux investissements et
emplois » (doc. 2864-001, précité, p. 4).

Net zoals de vereenvoudiging is de
begrotingsneutraliteit een bezweringsformule
van elke belastinghervorming. Ik zal hier niet de
kwestie herhalen waar ik al eerder op wees5.

Comme la simplification, la neutralité
budgétaire constitue une formule incantatoire
de toute réforme fiscale. Je ne vais pas répéter
ici ce que j’ai déjà pu soumettre à votre réflexion
antérieurement5.

Kortom, de begrotingsneutraliteit is niet het
basiscriterium voor het beoordelen van een
hervorming van de vennootschapsbelasting.
De criteria die bijdragen tot de strategische
doelstellingen van het land, zoals zijn
internationale concurrentiekracht of het
soort investering dat hij wil aanmoedigen, zijn
fundamenteler.

En bref, la neutralité budgétaire n’est pas le
critère fondamental pour juger une réforme
de l’impôt des sociétés. Les critères de la
contribution aux objectifs stratégiques du pays,
tels que sa compétitivité internationale ou le
type d’investissement qu’il entend favoriser,
sont plus fondamentaux.

In deze context is de begrotingsneutraliteit
onzeker. Wij durven te wedden dat de
hervorming van Kerstmis 2017 budgettair niet
neutraal zal zijn. Ofwel zal deze hervorming
haar strategische doelstellingen niet halen en in

Dans ce contexte, la neutralité budgétaire
est aléatoire : prenons les paris que la
réforme de Noël 2017 ne sera pas neutre
budgétairement. Soit qu’elle manquera ses
objectifs stratégiques et offrira au contraire des

5

5

M. De Wolf, “Vennootschapsbelasting: een budgettair
gecompenseerde belastinghervorming kan in werkelijkheid
economisch gunstig blijken te zijn”, TAA 2017, nr. 56, p. 68-71.

M. De Wolf, « Impôt des sociétés : une réforme fiscale
budgétairement compensée peut en réalité se révéler
économiquement bénéfique », T.A.A., 2017, n° 56, pp. 68-71.

TAX, AUDIT & ACCOUNTANCY
APRIL/AVRIL 2018

89

plaats daarvan de belastingbetalers kansen op
ontwijking en aanpassing bieden, en derhalve
waarschijnlijk ook zwaar wegen op de begroting.
Ofwel zal zij haar strategische doelstellingen
bereiken en bijgevolg een “terugverdieneffect”
veroorzaken dat de kost overschrijdt van meer
bepaald de verlaging van de belastingtarieven of
van de fiscale aftrek van 100 % van de definitief
belaste inkomsten.

opportunités de contournement et d’adaptation
aux contribuables, et alors elle sera aussi
probablement coûteuse budgétairement. Soit
qu’elle atteindra ses objectifs stratégiques, et
livrera alors un « effet retour » dépassant le coût,
notamment, de l’abaissement des taux d’impôt
d’imposition ou de la déduction à 100 % des
revenus définitivement taxés.

Conclusie

Conclusion

De hervorming van de vennootschapsbelasting
van kerstmis 2017 heeft meerdere doelstellingen. Het betreft een combinatie van duidelijk
bevestigde strategische overwegingen (internationale concurrentiekracht, aanmoediging
tot investering), traditionele accenten (vereenvoudiging, begrotingsneutraliteit) en onvermijdelijke aanpassingen aan de nieuwe Europese
en internationale omgeving (richtlijn anti-belastingontwijking en OESO-aanbevelingen).

La réforme de l’impôt des sociétés de
Noël 2017 se situe dans une perspective
multi-objectifs, mêlant des considérations
stratégiques clairement affirmées (compétitivité
internationale, incitation à l’investissement), des
accents traditionnels (simplification, neutralité
budgétaire) et des adaptations inéluctables
au nouvel environnement européen et
mondial (directive anti-évasion fiscale et
recommandations de l’O.C.D.E.).

Enkel de toekomst zal uitwijzen of al deze
doelstellingen zullen worden bereikt, maar in de
praktijk blijkt dit zelden het geval te zijn. Er kan
overigens reeds worden gemeld dat de geplande
vereenvoudiging niet werd doorgevoerd en dat
het afzien van vereenvoudiging
door schrapping van fiscale
niches niet gunstig is voor de
internationale aantrekkelijkheid van
België, meer bepaald omdat dit, om
budgettaire redenen, een verdere
tariefverlaging heeft verhinderd.

Seul l’avenir nous indiquera si ces objectifs seront
atteints, mais l’expérience montre qu’ils le sont
rarement tous. On peut du reste dire déjà que
le but de simplification n’est pas satisfait, et que
cette renonciation à simplifier en supprimant des
niches fiscales, n’est pas favorable
à l’attractivité internationale de la
Belgique, notamment parce que
cela a empêché, pour des raisons
budgétaires, d’aller plus loin dans la
baisse des taux.
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