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1. Introduction 

 

• L’Europe : Un géant aux pieds d’argile 

• «  Rôle central des petites et moyennes entreprises dans 
l’économie de l’Union » 

• Vise à améliorer l’esprit d’entreprise 

• Ancre le principe « priorité aux PME » 

•          - favoriser les mesures qui 
 -  créent de la croissance et de l’emploi 

•               - débouchent sur des résultats tangibles 

• Les moyens : des directives comptables 
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2. Les objectifs circonscrits 

 

- Une croissance intelligente, durable et inclusive 

- Réduire les charges administratives 

-  Améliorer l’environnement des entreprises 

- Encourager l’internationalisation des PME 

- Eliminer les lourdeurs administratives  

-Accroitre la productivité 

-Primauté du droit comptable sur le droit fiscal 

-Nouveau plan comptable européen 

-Résolutions pour les moyennes et micro entités 
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3. La primauté du droit comptable sur le droit fiscal 

- 1975 instauration du droit comptable 

- Principe 1« neutralité du droit comptable par rapport au droit fiscal » 

- Principe 2 « primauté du droit comptable » Sauf quand le droit fiscal y 
déroge explicitement 

- Primauté d’une comptabilité régulièrement tenue est admise par le 
juge « pur faits de commerce » 

- La neutralité du droit comptable (engagement gouvernemental – 
1980) 

-Dotations aux amortissements obligatoires  et systématiques 

-Absence de limitation dans le temps des pertes fiscales 

-Acceptation amortissements dégressifs 

-Possibilité de faire passer les plus value de réévaluation directement 
au passif 
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3. La primauté du droit comptable sur le droit fiscal (2) 

La neutralité du droit comptable (engagement gouvernemental – 
1980) 

- Exonération de certaines reprise de réduction de valeur 

-Faculté de valoriser les stocks au coût de revient direct (bcp de 
charges au compte de résultat) 

-Idem en cours 

-Des entorses sont apparues en 1993 

-Valorisation des apports en nature 

-Option location financement 

- -> pollution du droit comptable 
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3. La primauté du droit comptable sur le droit fiscal (3) 

La primauté du droit comptable (engagement gouvernemental – 
1980) 

- Nécessité de dérogations expresses fiscales 

-Célèbre débat des loyers perçus d’avance et portés en 49 

-Discussion article 205 AR Cir «revenus recueillis date de clôture 
comptable» Volonté administrative de faire correspondre revenus de 
l’exercice avec les revenus taxables de la période imposable 

- L’article 61 Cir 92 , dotation aux amortissements se fonde 
exclusivement  sur la comptabilité  

-Admission de la méthode LIFO 

-Répartition « libre » des coûts d’acquisition 

-Jurisprudence 1999 : Taxation d’un tréfonds recueilli gratuitement à 
l’expiration d’un droit de superficie 
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3. La primauté du droit comptable sur le droit fiscal (4) 

La primauté du droit comptable  

Les dérogations gouvernementales 

-Articles 192 et 198 Cir 92. Moins values actions et parts (conditions 
extra économiques) 

-Article 63 Cir 92. Amortissements actifs incorporels 

-Création des déductions pour investissements 

-Création des DNA 
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3. La primauté du droit comptable sur le droit fiscal (5) 

 

La force probante de la comptabilité 

-Article 307 Cir 92  A relire. La déclaration modèle et ses annexes 

-« La déclaration fait normalement foi jusqu’à preuve du contraire » 

- « Le juge de fond apprécie si malgré des irrégularités la comptabilité 
peut être tenue pour probante ». Cass. 7 janvier 1993, FJF 93/92 

- Com Ir 340/7 Seule la vérification de la comptabilité peut faire 
apparaître son caractère probant 

-Article 341 Cir 92 Signes et indices (pas de nécessité de rejeter la 
comptabilité) 

-Article 342 Cir 92 Base forfaitaire et comparaisons 
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4.      Les codes belges modifiés 
 
Le Code des sociétés (A.R.) 
 
- A.R. 29 – Les dérogations aux règles d’évaluation seront mentionnées dans 

l’annexe. Indication de l’influence chiffrée (le 1er année) 
- A.R. 37 – Coûts de production. La non inclusion des frais indirects normaux 

dans le coût de revient des stocks et encours sera indiquée dans l’annexe 
parmi les règles d’évaluation. 

- A.R. 50 – Provisions – Elles peuvent être estimées par un jugement 
prudent au moyen des dernières informations fiscales disponibles. 
Peuvent être complétées par des informations postérieures. 

- La liste des provisions est complétée par les obligations 
environnementales 

- A.R. 57 – Plus-value de réévaluation – La plus-value n’est pas un résultat 
(exclusion   rubrique 6 et 7). 

- La dite plus-value ne peut plus être affectée à l’apurement des pertes 
rubrique 14 tant que l’actif n’est pas amorti 
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Le Code des sociétés (A.R. 2) 

 

- La dite plus-value ne peut être incorporée au capital qu’après 
soustraction de la quotité d’impôt qui grèverait  la réalisation de 
l’actif 

- La dite plus value ne pourra pas être incorporée au capital A.R. 50 – 
Provisions – Elles peuvent être estimées par un jugement prudent 
au moyen des dernières informations fiscales disponibles. Peuvent 
être complétées par des informations postérieures. 

- La dite plus-value ne pourra pas être distribuée tant qu’elle n’est pas 
réalisée ou correspondre à la partie amortie 

- A.R. 58  Frais d’établissement à l’actifs. L’activation des frais 
d’établissement doit être justifiée à l’annexe. 

- Révision du schéma du plan comptable 
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Le Code des sociétés (A.R.3) 

 

- Révision du schéma du plan comptable – suppression rubriques 66 
et 76  

- Les résultats « exceptionnels » seront dorénavant être qualifiés 
selon leur nature (soit d’exploitation soit financier) 

- Les frais de restructuration pourront encore être activés mais 
uniquement via une déduction explicite des charges (et non plus par 
produit – suppression du compte su schéma) 

- A.R. 60 – Frais de recherche et développement 

- Seul les frais de développement sont activables 
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Le Code des sociétés (A.R. 4) 

 

- Recherche : « Tout travail original systématiquement conduit dans 
l’espoir d’acquérir une compréhension et des connaissances 
scientifiques ou techniques nouvelles ».  

- Développement : « Mise en œuvre concrète de conceptions ou 
d’études pour la production de matériaux, d’appareils, de produits, 
de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou 
considérablement améliorés en application de découvertes réalisées 
ou de connaissances acquises avant le commencement d’une 
production commercialisable 

- Nota bene : Une disposition transitoire permet d’achever les 
amortissements antérieures au 1er janvier 2016 

- Nota bene : afin de maintenir les avantages fiscaux possibilité 
d’activer et d’amortir en un seul exercice 
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Le Code des sociétés (A.R. 5) 

 

- A.R. 61. Les amortissements et réductions de valeur ne peuvent 
plus être « repris » 

- A.R. 67. Les emprunts.  Enregistrement des dettes créances à leur 
valeur nominale. Exclusion de l’inclusion des intérêts en compte de 
régularisation 

- A.R. 71 – Commandes en cours et acomptes reçus sur commande 

- La compensation peut être opérée sans autorisation du Ministre de 
l’Economie (Confédération de la construction) 

- Les montants bruts doivent cependant être mentionnés dans 
l’annexe des comptes annuels 

- Les goodwill et frais d’établissement dont la durée ne peut être 
fiablement invoquée seront amortis entre 5 et 10 ans. 
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Le Code des sociétés (A.R. 6) 

 

- A.R. 82. Dépôt BNB Schéma abrégé pour les petites sociétés et 
micro schéma pour les micro sociétés 

- A.R. 88 et 89 – Vise les comptes annuels complets 

- Les frais d’établissement ne sont plus un actif incorporel 

- Provisions pour obligations environnementales 

- Plus de prise en résultat distinct de caractère exceptionnel mais 
le caractère exceptionnel des résultats d’exploitation 
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Le Code des sociétés (A.R. 7) 

 

- A.R. 91 Possibilité de comptabiliser les achats d’or ou d’œuvres d’art 
en placement de trésorerie (si optique de vente à court ou moyen 
terme et si il y a un marché liquide sinon immobilisation) 

- A.R. 95 Suppression de la notion de « recherche » 

- Capital souscrit devient avoir social 

- A.R. 96 Mode de calcul de la marge brute 

- A.R. 153 Comptes consolides – méthode de mise en équivalence 
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Le Code des impôts (1) 

 

- Frais de développement : Activation et amortissement en une 
période 

- Traitement accepté des excédents d’amortissement dans la 
déclaration d’impôt 

- Si application de la dite méthode - > maintient de la déduction pour 
investissement articles 69 à 77 et 201 du Cir 92. L’exclusion de 
l’article 75, 4° du Cir 92 n’est pas applicable à l’article 63. 
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Le Code des sociétés  (1) 

 

- L’article 15 

- Définition de la petite société 

- Qui ne dépasse pas 2 critères 

- Moyenne du personnel : 50 

- Chiffre d’affaires HTVA: 9.000.000 eur 

- Total bilan: 4.500.000 eur 

- Définition de la micro société 

- Qui ne dépasse pas 2 critères 

- Moyenne du personnel : 10 

- Chiffre d’affaires HTVA :700.000 eur 

- Total bilan: 350.000 eur 
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Le Code des sociétés  (2) 

 

- L’article 15 

- Etendue de la notion «petits groupes» -> «groupes de tailles 
réduites » 

- -> plus grand nombre qu’auparavant 

 

Le but de ces classifications est d’attribuer à l’avenir plus d’avantages 
divers aux petites structures 

- Autres mesures 

- Suppression de la mention dépôt comptes annuel au moniteur 
belge (prix) – Présomption via NBB.BE 
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Le Code des sociétés  (3) 

 

- Etendue des obligations des grandes sociétés (schéma complet, 
rapport de gestion conforme, commissaires aux comptes) pour les 
sociétés : 

- Ets financiers, Cie Assurance, et les organismes de liquidation 

- Obligation des industries extractives (déclaration des paiements 
faits aux gouvernements) 

- Micro schéma comptes annuels pour les petites sociétés 

- Respect du principe «only once». Pour que certaines informations 
restent disponibles 
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Merci! 
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