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Au 1er janvier 2017, le taux ordinaire du précompte mobilier passe de 27% à 30% et ce pour les 
revenus attribués ou payés à partir de cette date.  

Concernant la réserve de liquidation, si un prélèvement est effectué endéans les 5 ans suivant la 
constitution de la réserve, le taux passe de 17% à 20%. Cette augmentation du taux concerne 
uniquement les réserves de liquidation constituées à partir de l’exercice d’imposition 2018. En 
d’autres termes, l’augmentation du taux n’est pas applicable aux réserves de liquidation constituées 
antérieurement, elle ne s’appliquera qu’aux augmentations de ces réserves.  

Par contre, le taux de 5% du précompte reste inchangé pour les dividendes puisés dans la réserve de 
liquidation après la période de cinq ans.      

 

 
 
 
Si une société met à disposition un véhicule à l’un des membres de son personnel, la société doit 
ajouter à ses dépenses non admises un montant de 17% de l’avantage qui est imposable dans le chef 
du bénéficiaire.   

A partir du 1er janvier 2017, tant pour les nouveaux avantages que les avantages existants, le rejet à 
concurrence de 17% est porté à 40% en cas de prise en charge par la socié té des frais de carburant 
liés à l’utilisation d’un véhicule mis gratuitement ou non à disposition.  

D’autre part, on en arrive à une situation où quand bien même le travailleur ou le dirigeant 
rembourse à sa société employeur l'intégralité de l'ATN et de sa consommation privée en carburant, 
l'employeur société subit quand même la DNA dans son intégralité. 

Nous noterons qu’il n’y a aucune distinction sur le fait que la société prenne en charge la totalité des 
frais de carburant et celle où elle ne prend en charge qu’une partie de ces frais. Le pourcentage de 
40% sera appliqué quel que soit le montant de la prise en charge.  
 

 

 
 
 
En Région Wallonne, le droit d’enregistrement est porté au taux de 15% dans le cas où une personne 
acquiert un troisième immeuble d’habitation situé en Belgique ou à l’étranger. Notons, qu’il faut que 
la personne physique détienne au moins 33% en pleine propriété ou en usufruit de cette habitation.  
 
 

 HAUSSE DU PRÉCOMPTE MOBILIER 

ACTUALITÉS FISCALES – PREMIER TRIMESTRE 2017 

 

 AUGMENTATION DE LA DNA ‘AVANTAGE EN NATURE VOITURE’ DE 17% À 40% 

 DROIT D’ENREGISTREMENT EN RÉGION WALLONNE PORTÉ À 15% 
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Les assujettis à la TVA qui introduisent des déclarations trimestrielles sont tenus, au plus tard le 
vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre, d’acquitter un acompte.  

Dans un communiqué de presse du 19 janvier 2017, le ministre des Finances a fait savoir que ce 
régime d’acompte serait supprimé à partir du 1er avril 2017.  

Attention : au quatrième trimestre, les déclarants trimestriels devront désormais payer un acompte 
au plus tard le 24 décembre pour les opérations du quatrième trimestre de la même année.  
 
 

L’Administration de la TVA avait admis à l'époque que les prestations de services fournies par les 

avocats dans le cadre du système pro Deo devaient être soumises - à titre d'exception- à un taux de 

TVA de zéro pourcent. 

L’'Administration vient de revoir sa position dans une Décision TVA n° E.T.131.005 du 23 décembre 

2016. 

A partir du 1er avril 2017, le taux normal de la TVA de 21 % sera désormais applicable aux prestations 

de services pro Deo effectuées par les avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne, 

ainsi qu'aux prestations pro Deo effectuées par les huissiers de justice dans le cadre de l'assistance 

judiciaire. 

 
 
 
Le Common Reporting Standard gère l’échange automatique de données bancaires. Cet échange 
s’intensifie, il traite les données telles que :  

 

- qui est le titulaire d’un compte ?  

- quels comptes possède-t-il ?  

- le solde de ceux-ci,  

- détails des assurances détenues à l’étranger,  

- combien d’intérêts et de dividendes avez-vous perçus ?  

A partir de 2017, la Belgique transmettra à 46 pays les informations concernant les données 
bancaires des résidents étrangers et le fisc belge recevra les données de 51 pays.    
 
 
 
La taxe sur la spéculation instaurée fin 2015 est supprimée dès ce 1er janvier 2017. Cette taxe 
s’appliquait en cas de vente rapide (6 mois) d’actions cotées en bourse.  
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons développé 7 nouveautés qui nous semblent les plus marquantes. Cette liste n’est pas 
limitative.  

 
Notre équipe reste à votre disposition pour développer celles-ci.  

N’hésitez pas à nous contacter. 

  SUPPRESSION DES ACOMPTES TRIMESTRIELS TVA AU 1ER AVRIL 2017 

 AVOCATS : TVA 21% SUR LES PRESTATIONS PRO DEO (HONORAIRES) 

 L’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES BANCAIRES S’INTENSIFIE  

 TAXE SUR LA SPÉCULATION  
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