LE SERVICE DES DÉCISIONS
ANTICIPÉES

NEWS – N° 4

1. TRANSACTIONS PRÉSENTÉES AU SDA, MAIS NON
ACCEPTÉES
1.1. OPTIONS SUR ACTIONS – MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA VOLATILITÉ
Le demandeur souhaite commercialiser un plan d’options auprès de ses clients. Il offrira également le plan à ses
employés. Les options seront émises par les sociétés-clientes ou, si les options sont offertes à ses employés, par le
demandeur lui-même (ci-après, les « Offrants »).
Le plan d’options consiste en options émises par les Offrants et portant sur les actions d’une SICAV, permettant aux
Bénéficiaires d’acheter un certain nombre d’actions d’une SICAV pendant une période déterminée et pour un prix
d’exercice déterminé au moment de l’offre. L’impôt sera calculé sur l’avantage imposable déterminé forfaitairement
conformément à la Loi du 26 mars 1999 (Loi Option).
Les options portent sur les actions d’une SICAV recourant à un mécanisme de contrôle de la volatilité. Le compartiment sera investi à concurrence d’un certain montant en un index et pour le surplus en liquidités. L’objectif de l’index
est de sélectionner des actions dans un secteur spécifique sur la base d’un mécanisme d’allocation quantitative
basée sur la liquidité et les caractéristiques économiques des entreprises sélectionnées.
Le compartiment présente comme particularité qu’il intègre un mécanisme de volatilité : l’exposition à l’index sera
continuellement adaptée en fonction du niveau de volatilité de l’index sous-jacent et sera calculée sur la base d’une
formule visant à atteindre un niveau de volatilité de la SICAV de x% pendant les 3 premières années de son existence
et de y% ensuite. Le compartiment investira donc, en fonction du niveau de volatilité de l’index, uniquement une partie de ses moyens dans l’index (actions) et conservera le reste en cash afin d’atteindre l’objectif de volatilité globale
du compartiment.
Le SDA a décidé que, s’agissant de plans d’options sur actions de SICAV dont l’avantage imposable est déterminé
forfaitairement conformément à la Loi Option, seules sont acceptées des SICAV investissant quasi exclusivement
en actions. Vu que le mécanisme de contrôle de la volatilité (qu’il ait lieu via du cash ou des obligations) limite très
fortement le risque de marché supporté par les Bénéficiaires, il ne peut être question d’une SICAV investissant quasi
exclusivement en actions.

1.2. PLAN D’OPTIONS SUR ACTIONS – OPTIONS COTÉES – LIMITE DES 20 %
La société X conçoit et structure des produits d’optimisation de la rémunération en offrant une solution complète en
matière d’optimisation de la rémunération variable des cadres et/ou employés de ses clients.
Pour ce faire, le Demandeur envisage désormais de développer un nouveau produit qui permettrait à des entreprises
clientes d’offrir à leurs employés des options leur permettant d’acquérir pour un prix prédéterminé les actions de leur
société mais aussi de leur donner la possibilité de les revendre après une période de blocage d’un an.
Pour l’implémentation de ce produit, la société X souhaite avoir recours à une institution financière qui sera chargée
d’émettre des options OTC sur les propres actions de la société cliente (employeur), celles-ci étant ensuite achetées
par l’employeur et enfin attribuées gratuitement à ses cadres/employés.
Le demandeur souhaite obtenir la confirmation d’une part que les options émises par un établissement financier et
attribuées ensuite gratuitement par l’employeur à ses employés tomberont dans le champ d’application de la Loi
du 26 mars 1999 (plus précisément que celles-ci pourront être imposées sur une base forfaitaire telle que prévue
à l’article 43, paragraphe 3 de cette même loi) et d’autre part que la limite dite des 20 % (voir Bulletin d’information
janvier 2018) ne sera pas applicable pour ces options sachant que celles-ci auront comme sous-jacents les actions
de la société-employeur et/ou celles de sociétés du groupe.
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De l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le SDA, il ressort que de telles options doivent être considérées
comme des options cotées ou négociées en bourse au sens de la Loi du 26 mars 1999 et ce, en raison du fait que
l’intervention systématique d’un intermédiaire financier entraine nécessairement l’existence d’un marché ouvert
régulièrement actif.
Dans ces conditions, il peut être conclu que le nouveau produit ne pourra pas bénéficier de la valorisation forfaitaire
des options. L’avantage de toute nature résultant de l’octroi de ces options sera établi sur base de la valeur réelle
desdites options.
En ce qui concerne la question relative à la limite des 20 %, le SDA considère que celle-ci est d’application dès lors que
le nouveau produit commercialisé par cet intermédiaire financier vise essentiellement à convertir un bonus en plan
d’options et ce, nonobstant le fait que ledit plan porte sur les propres actions de la société employeur.

1.3. PLAN D’OPTIONS SUR ACTIONS – REVENTE AUTOMATIQUE ET PLANIFIÉE DES OPTIONS
La société X conçoit et structure des produits d’optimisation de la rémunération en offrant une solution complète en
matière d’optimisation de la rémunération variable des cadres et/ou employés de ses clients.
Pour ce faire, le Demandeur envisage désormais de développer un nouveau produit stock-options « court » qui
permettrait de planifier, à l’avance, la revente automatique de toutes les options en un seul bloc par tous les bénéficiaires, via la signature par ces derniers, préalablement à l’offre effective du Plan, d’un document d’ordre de revente
automatique des options, et ce, dans un souci de simplification des écritures comptables, du reporting ainsi que de
la gestion administrative du plan.
Les bénéficiaires signeraient donc, par voie informatique ou non, avant la date de l’offre effective du Plan, un document en effectuant l’un des choix suivants :
1) Je participe au futur plan d’options et je revends le jour même mes options (ordre de vente) ;
2) Je ne participe pas au futur plan d’options ;
3) Je participe au futur plan d’options et je ne revends pas tout de suite.
Le Demandeur souhaiterait obtenir la confirmation que, lors de la mise en œuvre dudit plan, la signature par les
bénéficiaires, d’un document d’ordre de revente automatique des options, n’est pas de nature à remettre en cause
l’application de la loi du 26 mars 1999 et ce, même si la signature de ce document par les bénéficiaires intervenait
avant l’offre effective individuelle des options.
Nonobstant le fait qu’il ne soit pas exclu que certains Bénéficiaires d’un plan d’options court aient effectivement l’intention de revendre leurs options directement (ou le plus rapidement possible), il ressort de l’analyse approfondie à
laquelle s’est livré le SDA qu’il est impératif de respecter un certain séquençage des différentes opérations requises
pour la mise en place d’un plan d’options et ce, afin de garantir/consacrer la réalité de celui-ci.
Ainsi, l’offre effective des options doit nécessairement précéder son acceptation, et ce n’est qu’une fois cette offre
acceptée que les bénéficiaires peuvent décider de céder ou non leurs options, en prenant en compte les informations
disponibles à ce moment et notamment la valeur des options concernées.
Le respect de ce séquençage est indispensable afin de consacrer l’existence réelle dudit plan par lequel un employeur
démontre vouloir offrir des options sur actions à ses employés et non procéder à un simple paiement direct en cash.
De ce qui précède, le SDA estime que le plan proposé sort du champ d’application de la loi du 26 mars 1999 et révèle
une opération simulée entraînant la taxation à titre de revenu professionnel des sommes obtenues suite à la cession
des « prétendues » options dans le chef des bénéficiaires.
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2. VARIA
De nouveaux modèles de demande de décision anticipée en matière de fusion, apport de branche d’activité et scission partielle sont disponibles sur le site internet du SDA – www.ruling.be. Ceux-ci font suite à l’introduction de
nouvelles définitions dans l’article 2, §1, 6° CIR 92 par la Loi du 17.03.2019.

3. PERSONNEL
3.1. NOUVEAUX COLLABORATEURS AU SDA
Nous souhaitons la bienvenue au SDA à :
• Catherine Beetz (catherine.beetz@minfin.fed.be – 0257 478 35) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Erik Bomberen (erik.bomberen@minfin.fed.be – 0257 810 99) : collaborateur team m Luc Saliën
• Maarten Boonen (maarten.boonen@minfin.fed.be – 0257 549 92) : collaborateur team Guy Giroulle
• François Bries (francois.bries@minfin.fed.be – 0257 530 77) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Sanaâ Chadli (sanaa.chadli@minfin.fed.be – 0257 565 18) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Johan Devenyns (johan.devenyns@minfin.fed.be – 0257 657 94) : collaborateur team Luc Saliën
• Marc Duquene (marc.duquene@minfin.fed.be – 0257 940 82) : collaborateur team Guy Giroulle
• Julien Galvan (Julien.galvan@minfin.fed.be – 0257 830 35) : collaborateur team Véronique Tai)
• Pierre Gerard (pierre.gerard@minfin.fed.be – 0257 678 46) : collaborateur team Véronique Tai
• Aymeric Jungbluth (aymeric.jungbluth@minfin.fed.be – 0257 642 28) : coordinateur team Matthieu Bataille
• Denise Lesceux (denise.lesceux@minfin.fed.be – 0257 879 47) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Philippe Lins (philippe.lins@minfin.fed.be – 0257 765 42) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Thierry Louchez (thierry.louchez@minfin.fed.be – 0257 558 92) : collaborateur team orderbureau
• Koen Marchand (koen.marchand@minfin.fed.be – 0257 624 48) : collaborateur team Luc Saliën
• Frederik Martens (frederik.martens@minfin.fed.be – 0257 620 97) : collaborateur team Guy Giroulle
• Axel Renard (axel.renard@minfin.fed.be – 0257 622 53) : collaborateur team Véronique Tai
• Anna Romano (anna.romano@minfin.fed.be – 0257 644 89) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Souad Tabich (souad.tabich@minfin.fed.be – 0257 562 78) : collaborateur team bureau d’ordre
• Steven Van Elsuwe (steven.vanelsuwe@minfin.fed.be – 0257 839 22) : collaborateur team Guy Giroulle
• Thierry Van Der Schelden (thierry.vanderschelden@minfin.fed.be – 0257 797 41) : collaborateur team Matthieu
Bataille
• Vincent Vanherck (vincent.vanherck@minfin.fed.be – 0257 800 17) : collaborateur team Matthieu Bataille
• Jorgen Versieren (jorgen.versieren@minfin.fed.be – 0257 531 75) : collaborateur team Guy Giroulle
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3.2. COLLABORATEURS QUI ONT QUITTÉ LE SDA
Le SDA remercie les collaborateurs suivants pour leur collaboration et leur souhaite beaucoup de réussite dans leur
nouveau travail :
• Sibel Aydogan
• Fien Bundervoet
• Carine Coppens
• Pieter Dauw
• Maëlle Debaisieux
• Liesbeth De Coninck
• Ann De Prest
• Liselotte Hooghe
• Geert Op De Beeck
• Bart Pools
• Jean-Marc Tasset
• Kristel Van Den Broeck
• Sandy Van Haverbeke

3.3. RETRAITE DE COLLABORATEURS DU SDA
Le SDA remercie messieurs Claude Huart et Marnix Van den Heuvel pour l’agréable collaboration et leur souhaite
encore de nombreuses belles années durant leur pension bien méritée.

3.4. RETRAITE MEMBRE DU COLLÈGE DU SDA
Le 1er janvier 2020, le SDA dira au revoir à Serge Riga, membre du Collège, qui profitera de sa pension bien méritée
à partir de cette date. Le SDA exprime sa reconnaissance particulière pour ses nombreuses années de dévouement,
et ce tant comme coordinateur que membre du Collège, et lui souhaite encore de nombreuses années de bonheur.
À partir du 1er janvier 2020, la matière traitée par le membre du Collège, Serge Riga, sera reprise par les membres
du Collège :
• Véronique Tai : abandon de créances, tva et douane
• Matthieu Bataille : frais propres à l’employeur et plus-values sur actions (IPP)
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Plus d’information :
SPF Finances
Service des Décisions Anticipées en matière fiscale
Rue de la Loi 24 - 1000 Bruxelles
• Tel.: +32 (0)257 938 00
• E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
• www.fin.belgium.be

