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1. Généralités

Besoin d’innovation fiscale ( adaptée au 21ème siècle) –
Recommandations OCDE

Vision de la réforme : abaissement du taux nominal d’imposition
mais élargissement de la base

Impact budgétaire positif/neutre malgré la précaution des effets
retour
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2. Les pierres angulaires d’un nouvel impôt

Taux nominal actuel : 33% objectif 25% en 2020

Taux réduit à 20% dès 2018 pour les premiers 100.000 euros de base
imposable.

Réduction progressive de la CCC

Maintient de :

- Revenus d’innovation

- Crédit d’impôt pour la recherche et le développement

- Déductions pour investissements

- Aides fiscales œuvre audiovisuelle et les arts de la scène

Conservation d’un « buffer » - matelas de sécurité budgétaire
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3. Les piliers du nouveau système

Taux

Taux nominal 2018 – 29% 2020 – 25%

Taux réduit petites entreprises (Article15, §§ 1er à 6, du Code des 
sociétés) de 20% jusqu’à 100.000 euros de 
base imposable

La condition des « 322.500 » euros est abrogée

La condition liée à un dividende maximal de 13% du capital libéré
est abrogée

Au-delà de 100.000 euros - > Taux nominal

CCC abaissée à 2% en 2018 et 0% en 2020
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3. Les piliers du nouveau système

La condition visée à l’article 215, alinéa 3, 4°, CIR 92 relative à
la rémunération minimum d’au moins un des dirigeants d’entreprise
pour pouvoir bénéficier du taux réduit « PME » est rehaussée de
36.000 à 45.000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à
45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période
imposable doit être au moins égale au résultat de la période
imposable. Par ailleurs, cette condition ne s’applique pas aux petites
sociétés, durant les quatre années comptables à partir de leur
création
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3. Les piliers du nouveau système

Un nouvel article 219quinquies est inséré dans la section
“Cotisations distinctes”, instaurant une cotisation distincte en cas de
rémunération insuffisante de dirigeants d’entreprise. Lorsque la
société n’a pas attribué une rémunération qui est au moins égale à,
soit 45.000 euros, soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à
45.000 euros, à au moins un de ses dirigeants, cette société sera
soumise à cette nouvelle cotisation distincte. La base imposable de
la cotisation est égale à la différence entre, d’une part, la
rémunération minimale définie plus-haut et, d’autre part, la plus
haute rémunération qui est attribuée par la société à un de ses
dirigeants
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3. Les piliers du nouveau système
Le taux de cette cotisation sera fixé à 5 p.c. dans la première phase
(exercices d’imposition 2019 et 2020) et sera relevé à 10 p.c. dans la
seconde phase (à partir de l’exercice d’imposition 2021), lorsque les
sociétés auront eu le temps d’adapter leur politique de
rémunération nouvel article 219quinquies est inséré dans la section
“Cotisations distinctes”, instaurant une cotisation distincte en cas de
rémunération insuffisante de dirigeants d’entreprise. Lorsque la
société n’a pas attribué une rémunération qui est au moins égale à,
soit 45.000 euros, soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à
45.000 euros, à au moins un de ses dirigeants, cette société sera
soumise à cette nouvelle cotisation distincte. La base imposable de
la cotisation est égale à la différence entre, d’une part, la
rémunération minimale définie plus-haut et, d’autre part, la plus
haute rémunération qui est attribuée par la société à un de ses
dirigeants
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3. Les piliers du nouveau système

Pour les petites sociétés, cette cotisation distincte pour
rémunération insuffisante de dirigeants ne sera pas d’application
durant les quatre années comptables à partir de leur création.

Pour les sociétés liées qui ne disposent que d’un seul et même
dirigeant d’entreprise, l’ensemble des rémunérations versées par ces
sociétés liées à ce seul et même dirigeant d’entreprise est pris en
considération pour apprécier la hauteur de la rémunération. Le total
du montant de rémunération minimale est dans ce cas porté à
75.000 euros maximum. Sans cette mesure, la rémunération
minimale requise aurait été, dans le cas par exemple d’un seul
dirigeant d’entreprise dirigeant seul deux sociétés liées, de 90.000
euros
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4. Mesures compensatoires principales

A. Déduction capital à risque
Conservation mais : le capital à risque à prendre en 

considération correspond dorénavant à l’augmentation des capitaux 
propres par rapport à la moyenne reprenant les cinq années 
précédentes est éligible comme base de calcul.

Conservation illimitée du report E.I. 2012 mais globalisation 
avec la limitation des reports.

B. Limitation de certaines déductions (corbeille)
Report des RDT, des revenus d’innovation, des pertes 
professionnelles et de la déduction du capital à risque. 

Article 207 Cir 92. Maximum 1.000.000 euros + 70% des 
bénéfices dépassant.
Le Roi conserve la compétence de déterminer les modalités
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4. Mesures compensatoires principales

C. Transposition des directives européennes pour lutter contre l’évasion
fiscale

Lutte contre les dispositifs hybrides (Directive ATAD) Déductions 
non compensées par des revenus imposables.

Limitation déductibilité des intérêts – Contrainte des 3.000.000 
euros et EBITDA consolidé.

Distributions des sociétés étrangères contrôlées (vise aussi les 
transferts de siège sociaux) – Réévaluation des actifs en cas de 
transfert  à l’étranger

Régime transfert intra groupe (pertes) – Ne seront plus imputables
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital

Une réduction de capital entraine l’attribution d’un dividende

- Dividende imposable

- Dividende proportionnel 

- - aux réserves taxées incorporées

- - aux réserves taxées non incorporées

- - aux réserves exonérées incorporées

La partie de la réduction de capital imputée sur le capital libéré 
demeure non imposable

Les remboursements totaux ou partiels de capital social constituent 
des dividendes
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital

Les remboursements totaux ou partiels de primes d’émission 
constituent des dividendes

Les réserves exonérées non incorporées au capital demeurent hors 
du champ d’application de la disposition en projet 

Une réduction du capital ne doit pas entraîner l’imposition forcée 
des réserves exonérées qui ne sont pas incorporées dans le capital

Les réserves immunisées incorporées ne seront affectées que si une 
réduction de capital social dépasse le total du capital libéré et des 
réserves taxées
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital
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Exemple 1 - Régime actuel

Fonds propres comptables

Capital libéré 700,00

Réserves exonerées incorporées au capital 300,00

Réserves taxées 600,00

Réserves exonerées 400,00

Total 2.000,00

Exemple 1 - Réduction de capital 800,00

Fonds propres comptables

Capital libéré 0,00

Réserves exonerées incorporées au capital 200,00

Réserves taxées 600,00

Réserves exonerées 400,00

Total 1.200,00

Dividende imposable 100,00



5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital
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Exemple 2 - Régime en projet

Fonds propres comptables

Capital libéré 700,00

Réserves exonerées incorporées au capital 300,00

Réserves taxées 600,00

Réserves exonérées
400,00

Total 2.000,00

Exemple 1 - Réduction de capital 800,00

Capital remboursable 700,00

Réserves taxées et incorporées 1.600,00

Imputable sur le capital liberé 43,75%

Partie imposable 56,25%

Remboursement exoneré de capital 350,00

Dividende imposable 450,00

Fonds propres comptables

Capital libéré 350,00

Réserves exonerées incorporées au capital 300,00

Réserves taxées 150,00

Réserves exonérées 400,00

Total 1.200,00

Dividende imposable 450,00



5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital

La répartition au prorata des remboursements de capital est 
complétée par un ordre d’imputation :

1. Détermination du coefficient de répartition

2° Imputation du prorata de la réduction sur le capital libéré et/ou 
les sommes y assimilées selon l’origine du remboursement, sur la 
base de coefficient déterminé par la formule ci-dessus ;
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(Capital libéré + primes d’émission et sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts bénéficiaires assimilées au

capital libéré) = (N)……………………………………

(N)+(Réserves taxées incorporées ou non au capital + réserves exonérées incorporées au capital)=(D)



5. Les nouvelles mesures détaillées

Réductions de capital

3° Imputation du solde des sommes remboursées sur les réserves 
dans l’ordre suivant : 

- Sur les réserves taxées incorporées au capital

- Sur les réserves taxées non incorporées

- Sur les réserves exonérées incorporées au capital

Article 18 alinéa 6 Cir 92 –

Ce qui précède sans préjudice de l’article 537 Cir 92

Afin d’éviter une double imposition PM dividendes – nouvel

Article 264 Cir 92
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Taux d’intérêt du marché

Articles 18 et 55 Cir 92 requalification d’intérêts en dividendes

- Reformulation  élargie de la notion de « prêt d’argent »

- Taux du marché est remplacé par taux IFM 1.000.000 moins d’un 
an majoré de 2,5% 
https://www.nbb.be/doc/dq/mir/fr/data/mir_statmir.htm

- Pas visé interco « car pooling »
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5. Les nouvelles mesures détaillées

DNA Amendes administratives

Clarification article 53 6° Cir 92

- Toutes les amendes administratives même visant des taxes 
fiscalement déductibles

- Les indemnités (rétributions) restent déductibles 

- Pas visé les pénalités communales qui frappent les actes liés à 
l’activité professionnel
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Déductions pour investissement

- Le taux passe de 8 à 20% à partir exercice d’imposition 2019

- Vise les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er

janvier 2018

- Vise IPP et les petites sociétés

- La dérogation Article 69 n’est pas applicable si le taux nominal 
est plus favorable
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5. Les nouvelles mesures détaillées

IPP Plus-value de cessation

- Les plus-values qu’un indépendant réalise à la cessation de son 
activité à partir de l'âge de 60 ans, à la suite du décès ou à 
l'occasion d'une cessation définitive forcée

- Taux d’imposition à un taux uniforme de 10 p.c. pour les plus-
values de cessation

- Le taux est fixé à 10 p.c. par analogie avec le taux auquel la 
cotisation distincte est soumise lors de la constitution d’une 
réserve de liquidation visée à l’article 184quater, CIR 92.

- La dérogation article 69 n’est pas applicable si le taux nominal est 
plus favorable
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Abrogation déduction à 120%

- L’article 190bis, CIR 92, est modifié en conséquence de l’abrogation 
de la déductibilité de 120 p.c. pour les véhicules qui émettent 0 
gramme de CO2 par kilomètre.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Conditions d’exonération plus-value sur actions RDT

- L'exonération de plus-values sur actions ou parts visée à l’article 
192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, est alignée davantage sur les 
conditions-RDT visées aux articles 202 et 203, CIR 92. Cela signifie 
qu’outre la condition de taxation et la condition que les actions ou 
parts doivent être détenues en pleine propriété pendant une 
période d’au moins un an, désormais le seuil de participation (10 p.c. 
du capital de la société ou au moins 2,5 millions d'euros valeur 
d’investissement) visé à l’article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92, 
s’appliquera également pour bénéficier de l’exonération des plus-

values. 
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Conditions d’exonération plus-value sur actions RDT

- Phase 1 de la réforme
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PHASE 1 de la réforme :

phase 1 de la 
réforme

fase 1 
hervorming

Condition de taxation et de 
particapation remplie

Taxatie- en
participatievoorwaarde voldaan

Condition de taxation ou de 
participation non remplie

Taxatie- of 
participatievoorwaarde niet

voldaan
Détention < 1

an Houdduur <
1 jaar

25,50%
20,40% pour la partie de la base 
imposable ≤ 100.000 euro (PME) 

20,40% voor deel belastbare 
grondslag ≤ 100.000 euro (KMO)

Taux normal
Standaardtarief

29,58%

20,40% pour la partie de la base 
imposable ≤ 100.000 euro (PME)

20,40% voor deel belastbare 
grondslag ≤ 100.000 euro (KMO)

Détention ≥1 

an Houdduur ≥
1 jaar

0%



5. Les nouvelles mesures détaillées

Conditions d’exonération plus-value sur actions RDT

- Phase 2 de la réforme

Conférence du 23 novembre 2017

phase 2 de la 
réforme

fase 2 
hervorming

Condition de taxation et de 
particapation remplie

Taxatie- en
participatievoorwaarde voldaan

Condition de taxation ou de 
participation non remplie

Taxatie- of 
participatievoorwaarde niet

voldaan
Détention < 1

an Houdduur <
1 jaar

Taux normal
Standaardtarief

25%

20% pour la partie de la base 
imposable ≤ 100.000 euro (PME)

20% voor deel belastbare
grondslag ≤ 100.000 euro (KMO)

Taux normal
Standaardtarief

25%

20% pour la partie de la base 
imposable ≤ 100.000 euro (PME)

20% voor deel belastbare
grondslag ≤ 100.000 euro (KMO)Détention ≥1 

an Houdduur ≥
1 jaar

0%



5. Les nouvelles mesures détaillées

Entreprises d’insertion

- L’article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge 
pour l’emploi 1998, une entreprise d’insertion reconnue peut 
exonérer de l’impôt des sociétés les bénéfices maintenus dans son 
patrimoine et qui sont réalisés dans la période pour laquelle elle est 
reconnue (comme entreprise d’insertion), en les portant à un 
compte distinct du passif. Cette réserve ne reste exonérée que dans 
la mesure où la condition d’intangibilité est remplie. En pratique cela 
veut dire qu’une entreprise d’insertion n’est imposée que sur ses 

dépenses non admises et sur les dividendes attribués. 

Conférence du 23 novembre 2017



5. Les nouvelles mesures détaillées

Limitation provisions pour risques et charges

- L’exonération des provisions pour risques et charges continue à 
s’appliquer uniquement pour des risques et charges qui 
découlent d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires 
existant à la date de clôture des comptes annuels (autres que les 
obligations qui découlent de l’application de la législation relative 
à la comptabilité et aux comptes annuels).

- Les provisions pour grosses réparations et gros entretiens ne 
peuvent plus être exonérées. De tels frais sont engagés 
volontairement et qui dépendent entre autres de la décision 
finale d’exposer ou non ces frais et de maintenir l’actif dans 
l’avoir social
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Réserve d’investissement

- Le régime de réserve d'investissement visé à l’article 194quater, 
CIR 92 est supprimé pour les nouveaux investissements, au cours 
d’une période imposable qui débute à partir du 1er janvier 2018. 
Il reste d’application pour les réserves déjà constituées et viendra 
naturellement à expiration suivant les délais prévus pour 
l’application de cette mesure.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Exonération des intérêts

- Le présent article introduit l’article 194sexies, CIR 92 qui a pour 
but de permettre que les dépenses d’intérêt rejetées au cours 
d’une période imposable précédente en application de l’article 
198/1, CIR 92 puissent encore être imputées sur les bénéfices au 
cours d’une période imposable

- l’ampleur de l’exonération ne peut pas être supérieure à la partie 
de l’EBITDA défini à l’article 198/1, § 3, CIR 92, ou au montant de 
3.000.000 euros qui n’a pas encore été utilisé pour les surcoûts 
d’emprunt visés à l’article 198/1, § 2, CIR 92
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais payés anticipativement

- L’article 49 relatifs aux frais professionnels s’applique aussi bien à 
l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés.

- Cette disposition prévoit que sont considérés comme ayant été 
faits ou supportés pendant la période imposable, et sont dès lors 
déductibles lorsque les autres conditions sont réunies, les frais 
qui, pendant la période imposable, sont effectivement payés ou 
supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes 
certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais payés anticipativement

- L’article 49 ouvre la porte à des pratiques abusives

- Cette technique est empêchée en prévoyant expressément à 
l'article 195/1, CIR 92, que les frais liés aux activités ou aux 
revenus de l'exercice comptable suivant sont uniquement 
déductibles dans cet exercice comptable suivant et par l'exigence 
plus générale que les frais ne sont déductibles que dans la 
mesure où ils se rapportent à la période imposable concernée
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- le même régime de déduction (DNA) que celui applicable à 
l’impôt des sociétés est introduit à l’impôt des personnes 
physiques

- La mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 
2019.

- Pour les voitures personnelles qui étaient déjà achetées avant le 
1er janvier 2018, les frais de voiture restent déductibles dans le 
futur à concurrence du minimum de 75 p.c. Idem  pour voitures 
commandées en 2017 et non encore livrées le 01/01/2018
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- A partir de la deuxième phase de la réforme (l’exercice 
d’imposition 2021) on revoit également les pourcentages de 
déduction liés à l’émission CO2 par l’introduction d’une formule 
générale. Le pourcentage de déduction est désormais limité à 
100 p.c.

- Le régime applicable à l’impôt des sociétés est désormais 
également applicable à l’impôt des personnes physiques. Cela 
signifie que les plus-values seront imposables pour un 
pourcentage égal au rapport entre les amortissements fiscaux 
admis et les amortissements comptabilisés
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- Les véhicules « fausses hybrides » achetés avant le 1er janvier 
2018 pourront continuer à bénéficier dans le futur du régime 
actuellement applicable. Vise hybride plug in « rechargeable »

- l’ATN résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une 
"fausse hybride" soit calculé abstraction faite de la batterie 
électrique (sur le seul taux CO2 du carburant)

- Soit sur un véhicule équivalent. A défaut le taux de Co2 est 
multiplie par 2,5 - Idem pour la déductibilité fiscale

- Vise les véhicules acquis à partir du 1er janvier 2018
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- La déductibilité à 120 p.c. des frais faits ou supportés lorsqu'un 
employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport 
collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de 
travail, reprise à l’article 64ter, CIR 92, est abrogée. Ces frais ne 
font désormais plus l'objet d'un avantage fiscal, mais seront 
classiquement déductibles à 100 p.c.

- A partir de l’exercice d’imposition 2021 le taux de déduction sera 
adapté.

- 120 p.c. – (0,5 p.c. * coefficient * gramme CO2 par kilomètre)
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- Le taux obtenu au moyen d’une telle formule ne peut dépasser 100 
p.c., ni être inférieur à 50 p.c., sauf pour les véhicules émettant 200 
grammes de CO2 par kilomètre ou plus. Le taux de déductibilité pour 
ces derniers véhicules est fixé à 40 p.c

- La déduction des frais de carburant suivra donc désormais le 
régime des autres frais de voiture

- Cette formule ne s'applique pas aux frais de financement des 
véhicules. Ces frais restent déductibles à 100 p.c. 
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Frais de voiture

- Cette limite n'est toutefois pas applicable dans les hypothèses 
visées à l'article 66, § 2, CIR 92, qui sont les suivantes :

1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis 
ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe 
de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement 
pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont 
spécialement équipés à cet effet ;

3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des 
tiers Dans cas, les frais professionnels afférents aux véhicules sont 
donc déductibles à hauteur de 100 p.c.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Suppression d’exonération d’impôt à l’ISOC

- Suppression de l’exonération pour personnel supplémentaire.

Suppression de l’exonération pour personnel supplémentaire pour 
l’emploi de chef de service des exportations ou de la section Gestion 
intégrale de la qualité.

L’article 67bis, CIR 92, prévoyant une exonération des bénéfices et 
profits à concurrence de 40 p.c. des rémunérations versées à 
certains stagiaires, n’est plus applicable à l’impôt des sociétés.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Suppression déduction RDT

- Dorénavant tous les revenus pris en considération pour la 
déduction RDT seront déductibles à 100 p.c. En outre, le présent 
article adapte des références à l’article 204, CIR 92 suite aux 
modifications apportées à l’article 202, § 1er, CIR 92 par l’article 44 
du présent projet. 
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5. Les nouvelles mesures détaillées

L’ordre des opérations de déduction
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Ordre actuel Limitation

1 ère opération Accroissement/diminution des réserves taxées + DNA + dividendes

2ème opération Ventilation du résultat suivant provenance

3ème opération Eléments non imposables

4ème opération RDT de l’année en cours + RDT reportés

5ème opération Déduction pour revenus de brevets

6ème opération DCR

7ème opération Pertes antérieures reportées

8ème opération Déduciton pour investissement

SOLDE

9ème opération DCR reportée
Limitée à 1.000.000 + 60% du

solde > 1.000.000



5. Les nouvelles mesures détaillées

L’ordre des opérations de déduction

Souvent, les bases imposables positives sont réduites à 0 suite à ces 
opérations de déduction. Cet effet sera dorénavant limité par 
l'application d'une corbeille dès le moment où le résultat imposable 
restant est supérieur à 1.000.000 euros. Ainsi, 30 p.c. du résultat 
imposable supérieur à 1 million ne pourra pas être déduit.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

L’ordre des opérations de déduction

Exemple : En cas de pertes reportables de 10 millions d'euros, et 
d'un résultat imposable de 3 millions d'euros, la première tranche 
d’un million d'euros sera entièrement compensée par la déduction 
de la perte, et la seconde tranche des 2 millions d'euros restants sera 
compensée à hauteur de 70 p.c. On paie donc des impôts sur 30 p.c. 
de 2 millions = 600.000 euros et on reporte les autres pertes 
reportables.

Pour les petites sociétés, la limitation de la déduction des pertes 
reportées ne sera pas d’application durant les quatre années 
comptables à partir de leur création.

Article 207 Cir 92

Conférence du 23 novembre 2017



5. Les nouvelles mesures détaillées

L’ordre des opérations de déduction – Base de la corbeille
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Nouvel ordre Limitation

Eléments non imposables

RDT de l'année en cours

Mesures transitoires de la déduction pour revenus de brevets

Déduction pour revenus d'innovation

Déduction pour investissement

SOLDE

DCR (incrémentale)

RDT reportés

Déduction pour revenus d'innovation reportée

Pertes antérieures reportées

DCR reportée (illimitée)

DCR reportée (7 ans)

Ces 

déductions 

sont limitées

ensemble à

une corbeille

au maximum

égale à

1.000.000 +

70% du solde

positif qui

subsiste après

la déduction

pour 

investissement

.



5. Les nouvelles mesures détaillées

Contrôle fiscal

Pour inciter les entreprises à remplir correctement leurs obligations 
de déclaration, il n’y aura dorénavant, exception faite des déductions 
pour RDT non-encore effectuées pour l’année même, plus de 
déduction fiscale autorisée (cela vaut aussi pour les pertes de 
l'année d’exercice même) sur les suppléments de la base imposable 
qui sont établis à la suite d’un contrôle fiscal (base imposable 
minimale). Cette mesure vise également à obtenir une plus grande 
conformité des pratiques fiscales (‘’compliance’’)

Cette disposition ne s’appliquera qu’en cas d’application effective des 
accroissements visés à l’article 444, CIR 92, d’un pourcentage égal ou 
supérieur à 10 p.c. 
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Règles d’amortissement

L’article 196, CIR 92, est modifié de telle sorte que le régime 
d’amortissements dégressifs n’est plus applicable à l’impôt des 
sociétés et que dorénavant les petites sociétés seront aussi obligées 
de ‘proratiser’ leurs premières annuités d’amortissement.

Le régime d’amortissement des frais accessoires au prix d’achat visé 
à l’article 62, CIR 92, est légèrement modifié. Les sociétés qui, sur 
base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont 
considérées comme petites sociétés pour l’exercice d’imposition 
afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation 
incorporelle ou corporelle a été
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Règles d’amortissement

acquise ou constituée, conservent toujours le choix d’amortir en une 
fois ou de répartir l’amortissement sur plusieurs années, mais 
lorsqu’ils choisissent cette dernière possibilité, ils doivent désormais 
amortir les frais accessoires de la même manière que le montant en 
principal
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Versements anticipés

L’adaptation en projet vise à inciter les contribuables sociétés à 
effectuer la totalité du paiement de leurs impôts sur les revenus 
dans la même période imposable que celle au cours de laquelle ils 
ont recueilli lesdits revenus.

Cette incitation est réalisée par l’augmentation du taux de base qui 
sert au calcul de la majoration.

Majoration globale de 6,75%

Le 1° de cet article en projet adapte l’article 218, § 1er, CIR 92, afin 
que le taux de référence visé à l’article 161, CIR 92 ne soit pas 
inférieur à 3 p.c. en ce qui concerne le calcul de la majoration de 
l’impôt des sociétés en cas d’absence ou d’insuffisance de 
versements anticipés
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Commissions secrètes

A partir de 2020, les revenus ne pourront plus qu’être régularisés. 
Dans le cas de revenus professionnels non-annuels, le taux nominal 
de revenu professionnel sera applicable à eux en ce qui concerne la 
période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été reçus ou 
attribués, augmentés d'un taux de pénalité que 25 p.c. à partir du 
1er janvier 2020. Pour les capitaux fiscalement prescrits, un taux de 
40 p.c. sera appliqué à partir du 1er janvier 2020.
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5. Les nouvelles mesures détaillées

Minimum absolu de bénéfices imposables

Une nouvelle disposition prévoit qu’en cas d’absence de déclaration 
ou de remise tardive de celle-ci par une société soumise à l'impôt 
des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 
227, 2°, CIR 92, le montant précité de 19.000 euros sera porté à 
34.000 euros en phase 1 de la réforme (art. 73 du présent projet) et 
à 40.000 euros en phase 2 de la réforme (art. 74 du présent projet). 
De cette façon, l'impôt à payer sur ce bénéfice minimum forfaitaire 
durant les deux phases de la réforme correspond à un montant 
d'environ 10.000 euros
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5. Les nouvelles mesures détaillées
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Merci!
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