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Une mesure phare du Tax Shift opéré par le gouvernement fédéral est d’augmenter le précompte 
mobilier sur toute une série de produits de 25% à 27%.  Cette augmentation a déjà fait couler pas 
mal d’encre.  Êtes-vous pour autant nécessairement floué de 2% ?  Pas forcément ! 
 
Il reste quelques possibilités d’échapper à ce taux de 27%. Vous trouverez ci-dessous les principales 
de manière simplifiée. Nous faisons volontairement l’impasse sur certains critères techniques qui 
alourdiraient la présentation. Contactez-nous si vous souhaitez approfondir le sujet et appliquer 
l’une ou l’autre de ces méthodes à votre dossier. 
 
1

ère
 solution : Le régime VVPR-Bis. 

 

Vous avez créé une PME à partir du 01 juillet 2013 ou augmenté le capital de votre PME après cette 
date.  Cet apport de capital a été effectué par apport en numéraire et vous avez reçu des actions 
nominatives en échange.  Si tel est le cas, vous pouvez distribuer des dividendes soumis à un 
précompte mobilier de 20% ou de 15% ! Les dividendes attribués  lors de la répartition bénéficiaire 
du 2ème exercice après celui de l’apport seront précomptés à 20% et ceux attribués lors de la 
répartition bénéficiaire du 3ème exercice après l’apport (ou lors d’un exercice ultérieur) seront 
précomptés à 15%. 
 
2

ème
 solution : La réserve de liquidation. 

 

Votre société, toujours une PME, a été créée bien avant la date du 01 juillet 2013.  Vous ne pouvez 
donc profiter du système VVPR-Bis. Dans ce cas, chaque année, vous avez la possibilité de mettre 
dans une réserve spéciale une partie de votre bénéfice comptable moyennant le paiement d’une 
cotisation équivalente à 10% du bénéfice que vous réservez.  La cotisation sera payée en même 
temps que votre impôt société. Trois scénarios s’offrent à vous : 
 

- Soit vous décidez de distribuer la réserve de liquidation via un dividende moins de 5 ans 

après l’avoir constituée.  Dans ce cas de figure,  un précompte mobilier complémentaire 

de 17% doit être payé sur la somme que vous avez réservée et que vous distribuez.  La 

charge totale de la distribution de ce dividende s’élève donc à 10% de cotisation + 17% 

de précompte mobilier,  soit 27%.  

Pas de grand intérêt me direz-vous, quoique…  Le calcul ci-dessus est fortement simplifié. 

En réalité l’imposition finale de ce dividende est de 24,55% et non de 27%. 

 

- Soit vous décidez de distribuer la réserve de liquidation via un dividende plus de 5 ans 

après l’avoir constituée. Dans ce cas de figure,  un précompte mobilier complémentaire 

de 5% doit être payé sur la somme que vous avez réservée et que vous distribuez.  La 

charge totale de la distribution de ce dividende s’élève donc à 10% de cotisation + 5% de 

précompte mobilier,  soit 15%. (En réalité 13,64%). 
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- Soit vous décidez de liquider la société et vous distribuez un boni de liquidation : aucun 

complément n’est à payer !  Soit une charge d’imposition finale de 10% !  Attention 

toutefois à ne pas liquider de manière non justifiée la société ou de créer une réserve de 

liquidation qui ne serait pas distribuable en cas de liquidation.  La cotisation de 10% n’est 

en effet pas récupérable. 

3
ème

 solution : La réserve spéciale de liquidation. 

 

Cette réserve spéciale fonctionne dans les grandes lignes comme la réserve de liquidation si ce n’est 
qu’elle est spécifique à l’exercice d’imposition 2014 – Revenus 2013.  Il vous reste la possibilité 
jusqu’au 30 novembre 2016 d’affecter le bénéfice comptable de l’exercice d’imposition 2014 – 
Revenus 2013 moyennant le paiement d’une cotisation de 10%.  Le paiement de la cotisation doit 
être effectif avant le 30 novembre 2016. Bien entendu, vous ne pouvez plus bénéficier de ce régime 
si le bénéfice de l’exercice d’imposition 2014 – Revenus 2013 a déjà été distribué. 
 
 

Le Moniteur Belge a publié le 25 Février 2016 un arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 
avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt 
réduit. 

Le taux d'intérêt sur comptes courants débiteurs a été fixé à 8,16% pour l'année de revenus 2015, il 
était de 9,20% pour l'année de revenus 2014. Ce taux d'intérêt exprime l'avantage retiré de la mise à 
disposition de fonds par une entreprise à son gérant ou administrateur. Celui-ci peut paraître élevé. 
Cela vient du fait qu’un compte courant est assimilable à un crédit de caisse. 

Ainsi, par exemple, si un gérant dispose d’une dette « moyenne » de 10.000 euros envers sa société 
durant l’année 2015, il sera redevable de 816 euros vis-à-vis de celle-ci. S’il ne les paie pas, soit sa 
dette s’accroit de 816 euros (taxable en société à titre de produits financiers), soit il sera taxable à 
l’impôt des personnes physiques en revenus professionnels sur ce même montant (+/- 50% d’impôts 
la plupart du temps). 

Comment optimaliser les intérêts dus sur un compte courant débiteur ? Une possibilité pour éviter 
ce taux fort élevé est de convertir (une partie de) cette dette en compte courant en emprunt 
remboursable à terme fixe. Chose importante dans ce cas-là, le débiteur sera tenu de respecter le 
délai pour le remboursement du capital. Un intérêt aux alentours de 4 à 5 % (en fonction de la durée) 
sera alors applicable. Il est évident que le conseil serait d’acter cela dans une convention (de 
préférence enregistrée) pour éviter des discussions avec l’administration fiscale et de comptabiliser 
les intérêts à la fin de chaque exercice comptable. 

 

 
A partir de ce 1er janvier 2016, le chiffre d’affaires minimum pour l’application du régime de la 
franchise TVA  passe de 15.000 EUR à 25.000 EUR.  
 
Le régime de la franchise TVA permet aux entreprises (personnes physiques et morales)  de ne pas 
être soumises à la plupart des obligations qui incombent aux assujettis TVA. A savoir que l’entreprise 
ne doit pas porter de la TVA en compte sur ses factures de vente, qu’elle ne doit pas la verser au 
trésor et qu’elle ne doit pas déposer de déclarations périodiques à la TVA. Attention que ce régime 
ne permet pas à l’entreprise de déduire la TVA sur ses factures d’entrées. 
 
L’entreprise dont le chiffre d’affaires en 2015 est inférieur à 25.000 EUR pourra à partir du 1er juillet 
2016 opter pour le régime de la franchise. L’entreprise  devra  communiquer son choix au plus tard le 
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1er juin 2016 à l’office de contrôle compétent. 
 
Les conséquences de l’option du régime de la franchise au lieu du régime normal de TVA sont d’une 
part la perte du droit à déduction de la TVA et d’autre part l’obligation de procéder à la révision de la 
déduction de la TVA opérée sur les biens d’investissements. 
 
Cependant,  le régime de la franchise est un régime optionnel, toute  entreprise a le droit de choisir 
le régime normal TVA, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires.  
 
Attention ! le régime de la franchise ne dispense pas l’entreprise de devoir émettre des factures et 
également de déposer annuellement la liste de ses clients assujettis. 
 
 
 

La condition d’ancienneté d’un logement pour l’application du taux réduit de TVA de 6 % en matière 
de travaux de rénovation passe de 5 ans à 10 ans à partir du 12/02/2016.  
 
Pour les travaux qui sont effectués à un logement privé en 2016, la nouvelle condition d’ancienneté 
de 10 ans est remplie lorsque le logement a été occupé (par vous ou quelqu’un d’autre) pour la 
première fois antérieurement au 01er janvier 2007.  
 
Pour rappel,  les travaux qui sont soumis au taux de 6 %  se trouvent dans l’arrêté royal n°20 du 20 
juillet 1970. On peut citer par exemple : 
 
- Installation de sanitaires (WC, bain, douche,…) 

- Installation de chauffage central ou de climatisation 

- Isolation de l’habitation 

- Revêtements de murs, revêtements de sols  

- Travaux de peinture  

- Installation d’une véranda attenante à votre habitation 

- Réalisation d’une terrasse attenante à votre habitation 

- Installation d’une cuisine équipée, y compris la hotte (à l’exclusion des autres électroménagers). 

- etc 

Attention, le taux de 6 % ne s’applique notamment pas :  

- 1°      aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au 

logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture  

- 2°      aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie 

des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations 

similaires 

- 3°      aux travaux et autres opérations de nature immobilière relatifs à des appareils d’éclairage 

et de lampes (changer une ampoule ou poser une applique par exemple) 

- 4°      aux simples achats de matériel. Pour obtenir le taux de 6% il faut que la fourniture de biens 

s’accompagne d’une prestation de services de la part de celui qui vous facture (installation, 

montage, réparation, etc) 

Pour plus d’informations,  
 votre personne de contact chez DEBROUX et Associés  

 reste à votre disposition.  
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