
UN REGIME FISCAL POUR LES REVENUS PROVENANT 
D’INNOVATION

La Belgique a adopté un régime international de déduction 
de revenus 

L’économie fiscale qui en découle peut atteindre 85%
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DEDUCTIONS POUR REVENUS D’INNOVATION
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1. Exposé introductif

Au niveau belge

La nouvelle déduction pour revenus de l’innovation vise à 
remplacer la déduction pour revenus de brevets qui fut 
abrogée par la loi du 3 aout 2016 portant des dispositions 
fiscales urgentes.

Depuis l’exercice d’imposition 2008, les sociétés pouvaient 
déduire 80% des revenus bruts qu’elles retiraient de leurs 
brevets. La finalité de ce régime était de stimuler la recherche 
et le développement. En pratique le taux effectif de ces revenus 
était donc de 6,798 % (20% de 33,99%).

Ce régime a fait l’objet d’un examen dans le cadre du 
programme « Base Erosion and Profit Shifting » (BEPS) 
développé par l’OCDE.

Conference du 29 juin 2017



1. Exposé introductif

Au niveau international

L’utilisation des failles fiscales internationales n’épargne pas les Etats.

En octobre 2015 les dirigeants des pays du G20, ont demandé à
l’OCDE de développer un cadre inclusif impliquant les pays
intéressés non membres du G20 ainsi que les juridictions, et
englobant les pays en développement.
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1. Exposé introductif
Au niveau international

Pour devenir membre un pays ou juridiction doit s’engager à 
mettre en œuvre les mesures BEPS (Base Erosion ans Profit 
Shifting) et s’acquitter d’une cotisation annuelle

Selon l’OCDE les stimuli fiscaux doivent être proportionnés à la 
présence effective dans la juridiction fiscale.

Les groupes internationaux reconnaissent que la localisation de
leurs fonctions de R&D soulève des enjeux fiscaux notables.
Symétriquement, de nombreux Etats ont pris acte de ce levier
de gestion fiscale et de la forte mobilité de ces fonctions et
actifs, qu’ils souhaitent attirer sur leur territoire en offrant un
traitement fiscal favorable
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1. Exposé introductif

Au niveau international

De nombreux Etats ont pris acte de ce levier de gestion fiscale et de 
la forte mobilité de ces fonctions et actifs, qu’ils souhaitent attirer 
sur leur territoire en offrant un traitement fiscal favorable, 
couramment désigné sous le terme de «patent box».

En réponse à ce risque, les travaux ont adopté une approche 
dite de «lien» (ou «nexus») liant de manière directe les 
bénéfices fiscaux retirés d’un régime de patent box et les 
dépenses de R&D engagées par le contribuable bénéficiaire, 
elles-mêmes assimilées à un approximateur de l’«activité 
substantielle» et de la «valeur ajoutée» de ce dernier.

Nexus : est un terme utilisé en philosophie et qui est synonyme 
de réseau.
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2. L’approche Nexus
L’approche nexus détermine quel revenu peut donner droit à 
des avantages
fiscaux.
Dépenses admissibles pour 
développer l'actif de P.I.
------------------------------- X revenus de la PI = Revenu avantagé
Dépenses totales engagées pour 
développer l'actif de P.I.
En pratique, les revenus éligibles au patent box seraient 
déterminés par application aux revenus en cause d’un quotient 
de dépenses directes (excluant notamment les charges 
financières ou immobilières plus larges) de R&D «éligibles» du 
contribuable sur dépenses de R&D «totales». 
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2. L’approche Nexus
La lutte contre l’évasion fiscale justifierait que la définition des 
dépenses éligibles écarte un «simple apport de capitaux» ou 
des «dépenses au titre d’activités substantielles de R&D par des 
parties autres que le contribuable», mais également les 
dépenses de sous-traitance effectuées par des parties liées, 
dans la mesure où il serait possible d’«externaliser à une partie 
liée toute la gamme de ses activités de R&D» alors que 
«l’externalisation illimitée à des parties non liées ne devrait pas 
donner de nombreuses occasions aux contribuables de 
bénéficier d’avantages, sans s’engager eux-mêmes dans des 
activités substantielles (…)
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3. Les droits de propriété intellectuelle visés

La déduction pour revenus d’innovation s’applique aux droits de 
propriété intellectuelle dont la société est plein-propriétaire, 
copropriétaire, usufruitière, titulaire de licence ou titulaire de 
licence ou de droits.

La déduction pour revenus d’innovation s’applique aux droits 
de propriété intellectuelle suivants :

brevets ou certificats complémentaires de protection ;

droits d'obtention végétale demandés ou obtenus à partir du 
1er juillet 2016 ;

médicaments orphelins demandés ou obtenus à partir du 
1er juillet 2016 ;
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3. Les droits de propriété intellectuelle visés

exclusivité des données ou exclusivité commerciale pour les 
produits phytopharmaceutiques, les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire et les médicaments orphelins ;

logiciels informatiques protégés par les droits d’auteur

La mesure s’applique donc aux nouveaux logiciels ou aux 
créations dérivées ou adaptations provenant d’un programme 

d’ordinateur existant.
Ces droits sont demandés, obtenus ou produisent des revenus après le 1er

juillet 2016
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4. Les spécificités belges « software »

Les entreprises et le SPF Finances peuvent demander à BELSPO 
des avis contraignants en ce qui concerne des programmes 
informatiques et œuvres dérivées ou des adaptations à des 
programmes informatiques protégés par des droits d'auteur.

Ils sont considérés comme une propriété intellectuelle lorsqu'ils 
ont découlé de programmes d'étude et de développement au 
sens de l'article. 275³ CIR (Code des impôts sur les revenus)

BELSPO Service public de programmation de la Politique 
scientifique fédérale
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4. Les spécificités belges « software »

Les avis contraignants qui sont dispensés par BELSPO dans le 
cadre des subsides en matière de précompte professionnel 
peuvent dès lors également être utilisés à l'appui de la 
déduction pour innovation. Lors d'une demande d'avis, les 
entreprises utilisent l'enregistrement électronique en ce qui 
concerne le développement de logiciels dans le développement 
expérimental: Précompte professionnel R&D.

Les entreprises qui n'utilisent pas des subsides en matière de 
précompte professionnel (par ex. parce que le personnel ne 
dispose pas des qualifications de diplôme prescrites à l'art. 275³ 
CIR au motif que l'entreprise n'a pas de personnel contractuel à 
son service), peuvent déclarer leurs activités de R&D et 
demander un avis par le biais de ce formulaire électronique
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4. Les spécificités belges « software »

Prise en considération de 5 critères centraux:

Les activités de R&D doivent 

- être innovantes par rapport aux connaissances existantes dans le 
secteur des entreprises

- partir de nouveaux concepts et idées (les modifications de routine 
apportées à des produits et processus sont exclues)

- sont incertaines quant à leur issue (en ce qui concerne tant le 
résultat que les investissements et l'utilisation du temps)

- sont prévues de manière systématique, font l'objet d'un compte 
rendu et sont prévues au budget

- Les résultats des activités de R&D peuvent être reproduits et sont 
cessibles.
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5. La loi

loi fiscale du 9 février 2017, publiée le 20 février 2017 au 
moniteur belge est consacrée par les articles 205/1, 205/2, 
205/3 et 205/4 du Cir 92

Ils se fondent dans le titre de l’impôt des sociétés, section III 
« Revenus exonérés », sous section III Bis « Revenus 
d’innovation ».
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5. La loi. L’article 205/1 (énoncé et définitions)

Les bénéfices de la période imposables sont réduits de 85% des 
montants fixés à l’article 205/3 (fraction nexus)

Cette réduction est dénommée « déduction pour revenus 
d’innovation ».

Si pas ou pas assez de revenus -> report de la partie non 
déduite (7 exercices comptables)

Définition 1 : Droit de propriété intellectuelle (propriétaire, 
copropriétaire, usufruitier, titulaire de licence ou de droits).

Définition 2 : Revenu d’innovation (si relations spéciales entre 
débiteurs et bénéficiaire « revenus normaux).

- Redevances (obtenues ou qui seraient dues) 

- Indemnités (aussi les refacturation de frais)
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5. La loi. L’article 205/1 (énoncé et définitions)

- Sommes (aliénation d’un droit de cession qui a la nature d’une 
immobilisation constituée n-1 ou acquis 24 mois avantet
remploi en 5 ans

Définition 3 : Revenus nets (montants bruts de revenus 
d’innovation diminués des dépenses reprises en frais (non 
inférieures à celles d’entreprises indépendantes)

Définition 4 : Dépenses qualifiantes (dépenses R&D directes 
liées au droit de propriété  à l’exclusion intérêts, effectuées ou 
payées par la société). Dépenses payées à une entreprise non 
liée. Payées à une entreprise liée, pour autant que cette 
entreprise verse les rétributions obtenues sans marge à une 
entreprise non liée.
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5. La loi. L’article 205/1(énoncé et définitions)

Loi du 30 janvier 2001 – Article 95

Par frais de développement il faut entendre les frais de 
fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, 
d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la 
société.
Définition 5 : Dépenses globales (la totalité)

Définition 6 et 7 : Entreprise liée – non liée (directement ou 
indirectement)

La loi n’exclu pas les sociétés étrangères avec établissement 
stable en Belgique.
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5. La loi. L’article 205/2 (périodes imposables)

La loi Produit ses effets le 01/07/2016 (revenus à partir de)

La déduction vise les revenus nets. Les revenus qui se 
rattachent exclusivement à un droit de propriété.

Détermination distincte. Droit par droit.

Si résultat négatif -> report période imposables suivantes 
(individualisation des revenus)

Ok dépenses antérieures exercices se clôturant après le 30 juin 
2016.

Période transitoire ancien régime

Exclues dépenses article 194 quinquies (ancien régime revenus 
de brevets)
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5. La loi. L’article 205/3 (détermination de la déduction)

a + b x 1,3

a + b + c + d

a : Frais de R&D interne

b : Frais de R&D externe hors groupe (y compris ceux qui sont 
refacturés sans marge par une entreprise liée)

c : Frais d’acquisition d’IP (droit de propriété intellectuel)

d : Frais de R&D externe intragroupe

Les frais ayant trait à des paiements d’intérêts, à la location ou 
à la propriété d'un bâtiment et ceux qui ne sont liés à aucune 
activité de R&D sont totalement exclus du ratio
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5. La loi. L’article 205/3 (détermination de la déduction)

Les frais ayant trait à des paiements d’intérêts, à la location ou 
à la propriété d'un bâtiment et ceux qui ne sont liés à aucune 
activité de R&D sont totalement exclus du ratio

Le « Ratio nexus » peut être considéré comme une 
présomption non-irréfragable et peut être revalorisé pour 
autant que cette revalorisation soit dûment justifiée. Pour ce 
faire, le « Ratio nexus » (avant majoration de 30 %) doit 
atteindre au moins 25 %. Cette revalorisation du ratio nexus ne 
peut être actionnée que via une décision anticipée(SDA)

Ratio nexus maximum = 1
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5. La loi. L’article 205/3 (détermination de la déduction)
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2017 2018 2019

1 Dépenses R&D qualifiantes 300,00 200,00 100,00

2 Dépenses R&D non-qualifiantes 100,00 100,00 0,00

1 + 2 3 Total dépenses R&D 400,00 300,00 100,00

4 Revenus bruts d'innovation 100,00 800,00 2.000,00

3 mais maximum 
4 5 Dépenses R&D déduites des revenus bruts d'innovation -100,00 -300,00 -100,00

4-5 6 Revenu comptable 0,00 500,00 1.900,00

7 Recapture coûts historiques 0,00 -300,00 0,00

8 Revenus nets d'innovation (1) 0,00 200,00 1.900,00

1 X 130% 9 Dépenses R&D qualifiantes (cumul) x 130% (x) 390,00 260,00 130,00

10 Total dépenses (cumul) (y) 400,00 300,00 100,00

9 : 10 11 "Ratio Nexus" (2) = (x )/(Y) 97,50% 86,67% 100,00%

Déduction pour revenus d'innovation =

11 x 8 x 85% 12 Revenus nets d'innovation (1) x "Ratio Nexus" (2) x 85% 0,00 147,33 1.615,00

3 - 5 13 Dépenses non-encore prises en considération (report) 300,00 0,00 0,00



5. La loi. L’article 205/4 (formalités et justifications)

Le contribuable tient à la disposition de l'administration les 
documents probants permettant par droit de propriété 
intellectuelle d'établir:

- la valeur réelle des droits de propriété intellectuelle acquis 
d'une entreprise liée de laquelle provient le droit de propriété 
intellectuelle;

- les revenus d'innovation visés à l'article 205/1, § 2, 2°, qui se 
rattachent exclusivement au droit de propriété intellectuelle;

- les frais qui sont déduits des revenus d'innovation pour arriver 
aux revenus nets visés
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5. La loi. L’article 205/4

- Détermination des revenus soit par type de produit ou
service, soit par groupe de produits ou services, qui

résultent des droits de propriété intellectuelle.
- Joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus un

relevé dont modèle
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6. Période temporaire

- Pour la période imposable pendant laquelle la demande
d'un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, §
2, 1°, a) à d), est encore en cours

- Prescrit à l’article 543 Cir 92

- Déduction fiscale temporaire en attente agrément

- Exonération maintenue si compte distinct du passif

- Déduction après RDT

- Portabilité parfaite fusion, scission, PRJ
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6. Période temporaire

- Pour la période imposable pendant laquelle la
demande d'un droit de propriété intellectuelle
visé à l'article 205/1, § 2, 1°, a) à d), est encore
en cours

- un relevé dont modèle
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Merci!
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