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1. INTRODUCTION

Conformément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts 
sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, un système généralisé de décision 
anticipée a été instauré par lequel chaque contribuable a la possibilité d’obtenir du SPF Finances, de manière antici-
pée, une décision concernant les conséquences fiscales d’une opération ou d’une situation qui n’a pas encore produit 
d’effets sur le plan fiscal.
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2. HISTORIQUE

2.1 COMMISSION DES ACCORDS FISCAUX PRÉALABLES

Depuis 1993, conformément à l’article 250bis, CIR (remplacé par l’article 345, CIR 92) les contribuables pouvaient 
demander un accord fiscal préalable sur les conséquences fiscales de certaines opérations fixées par la loi qu’ils 
envisageaient de réaliser. Ces possibilités avaient été élargies à l’article 18, § 2 du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de Greffe (C. Enreg.) et à l’article 106, alinéa 2 du Code des droits de succession (C. Succ.). Cet ac-
cord préalable pouvait être donné par une Commission des accords fiscaux préalables, créée par l’AR du 9.11.1992, 
remplacé par l’AR du 4.4.1995.   

Jusque fin 2002, des demandes pouvaient être introduites auprès de cette Commission sur le fait que :

2.1.1 ACCORDS RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES (ARTICLE 345, § 1, 1ER ALINÉA, CIR 92)

•  les opérations visées aux article 46, § 1, 1er alinéa, CIR 92, article 211, § 1, 1er alinéa, CIR 92, article 269, § 1, 6ème 

alinéa, CIR 92, article 344, § 2, CIR 92, répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ;

•  les pertes professionnelles visées à l’article 80, CIR 92, résultent d’opérations qui répondent à des besoins légi-
times de caractère financier ou économique ;

•  les dividendes répondent aux conditions de déduction visées à l’article 203, CIR 92 ;

•  pour l’application de l’article 344, § 1, CIR 92, la qualification juridique répond à des besoins légitimes de caractère 
financier ou économique ;

•  une prise ou un changement de contrôle d’une société, visé aux articles 207, alinéa 3 ou 292bis, alinéa 3, CIR 92, 
répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

2.1.2 ACCORDS RELATIFS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION

•  pour l’application respective des articles 18, § 2, C. Enreg. et 106, alinéa 2, C. Succ., la qualification juridique répond 
à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

2.2 SERVICE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES (APPLICATION AR 3.5.1999)

L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale offrait la possibilité d’obtenir, dans 
des délais déterminés, une décision anticipée portant sur les matières expressément visées à l’article 1er, § 1er de cet 
arrêté.

En outre, un Service des décisions anticipées (SDA) a été constitué et a été chargé, selon le rapport au Roi annexé à 
l’AR du 3.5.1999 précité, de préparer et de publier par résumé, à la fois les décisions anticipées prises à la demande 
d’un contribuable et les accords préalables octroyés dans le cadre de procédures légales existantes (AR n° 187 rela-
tif à la création de centres de coordination; article 345, CIR 92)..

Le Service des décisions anticipées avait donc une triple mission :

•  l’examen des demandes de décision anticipée au sens de l’article 1er, § 1er, AR 3.5.1999 ; ces demandes portaient 
essentiellement sur :
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- les conséquences sur le plan des impôts directs et indirects des investissements en immobilisations corpo-
relles et incorporelles ;

- les régimes particuliers en matière de centres de distribution et de services ;
-  les rémunérations entre des entreprises liées (prix de transfert) ;

•  l’examen des demandes qui étaient basées sur l’article 345, CIR 92 ;

•  l’examen des demandes qui étaient relatives à l’agrément ou au renouvellement de l’agrément en tant que centre 
de coordination au sens de l’AR n°187 du 30.12.1982 concernant la création de centres de coordination.

En outre, le Service était chargé de publier les décisions anticipées et les accords donnés par la Commission des 
accords fiscaux préalables conformément à l’article 345, CIR 92, dans la mesure où leur publication était compatible 
avec le respect des dispositions relatives au secret professionnel.

Enfin, le Service devait rédiger les rapports suivants :

•  un rapport semestriel de ses activités, qui devait être soumis au Collège de l’Administration générale des impôts 
et au Ministre des Finances ;

•  un rapport annuel qui devait être publié dans le rapport annuel de l’Administration générale des impôts (il a tou-
tefois été décidé de le publier dans le Bulletin des contributions).

2.3 SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE DÉCISIONS ANTICIPÉES (APPLICATION DE LA LOI DU 24.12.2002 
ET DE SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION)

Les possibilités précitées en matière d’accords préalables qui avaient une portée limitée ont été remplacées, confor-
mément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 précitée, par des dispositions légales générales qui s’appliquent 
aussi bien dans le domaine des impôts directs et indirects que des taxes assimilées. Les dispositions précitées sont 
applicables depuis le 1.1.2003.

Ces dispositions doivent offrir pour le traitement des décisions anticipées une pratique systématisée et uniforme, 
en tenant compte des traités et des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des normes et directives ap-
plicables sur le plan international et notamment de l’UE et de l’OCDE. Les dispositions légales et réglementaires qui 
règlent le nouveau système sont les suivantes :

• la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un sys-
tème de décision anticipée en matière fiscale (MB 31.12.2002, 2e édition) - ci-après nommée: «la Loi» ;

• l’AR du 9.1.2003 fixant la date d’entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la Loi (MB 15.1.2003, 2e édition) ;

• l’AR du 17.1.2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la Loi (matières exclues) (MB 31.1.2003, 3e édition) ;

• l’AR du 30.1.2003 pris en exécution de l’article 26 de la Loi (organisation des décisions anticipées) (MB 12.2.2003) ;

• l’AM du 15.5.2003 relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées 
en matière fiscale (MB 19.6.2003).

Conformément à l’article 7 de l’AR du 30.1.2003 ont été supprimés :

• la Commission des accords fiscaux préalables, instaurée par l’AR du 4.4.1995 relatif à la Commission des accords 
fiscaux préalables ;

• le Service des décisions anticipées, institué par l’article 2 de l’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision 
anticipée en matière fiscale (MB 19.6.2003).
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L’organisation du Service des décisions anticipées a été adaptée sur la base de la Loi du 21.6.2004 modifiant la Loi 
du 24.12.2002 et de l’arrêté d’exécution du 13.8.2004. Il y a dès lors, depuis le 1.1.2005, un Service des décisions 
anticipées en matière fiscale autonome au sein su SPF Finances.

L’AM du 07.09.2004 (MB du 23.09.2004 – 2ème édition) a fixé la procédure de sélection des agents du SDA.

L’AR du 04.10.2004 (MB du 12.10.2004) a nommé les membres du Collège des dirigeants du SDA (Luc BATSELIER, 
Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGEM et José VILAIN).

L’AR du 03.03.2010 (MB du 09.03.2010) fixant la composition du Collège entre 4 et 6 personnes et spécifiant que 
le Collège sera exclusivement composé de membres du personnel statutaire de niveau A du Service Public Fédéral 
Finances.

L’AR du 06.04.2010 (MB 09.04.2010) désignant le nouveau Collège (Véronique TAI, Luc BATSELIER, Guido GIROULLE, 
Luc SALIEN, José VILAIN et Philippe DEDOBBELEER).

L’AR du 13.12.2010 (MB 09.03.2011) désignant à nouveau les membres du Collège dont la nomination avait été 
annulée par le Conseil d’Etat en date du 07.10.2010.

L’AR du 16.04.2015 (MB 17.06.2015) désignant le nouveau Collège (Steven VANDEN BERGHE, Luc SALIEN, Guido 
GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE).

L’AR du 29.02.2016 (MB 19.04.2016) désignant Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE comme membres 
du Collège à partir du 1er mai 2015.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 28.04.2017 avait annulé l’arrêté de nomination des trois membres francophones du 
Collège.

L’AR du 02.07.2017 désignant Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAILLE comme membres du Collège à partir 
du 1er juillet 2017 (MB 06.07.2017). Monsieur Serge RIGA est pensionné depuis le 1er janvier 2020.

L’AR du 03.07.2018 arrête que, lorsque la désignation d’un membre ou de plusieurs membres a été annulée par le 
Conseil d’Etat, la désignation de l’autre membre ou des autres membres qui n’a pas été annulée est d’office prolon-
gée jusqu’à la date de fin de désignation du nouveau membre ou des nouveaux membres. Si la désignation du nou-
veau membre ou des nouveaux membres qui a donné lieu à la prolongation d’office est annulé par le Conseil d’Etat, 
les prolongations d’office se terminent à la date de la notification de ce nouvel arrêt en annulation.

L’article 32 de la Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et 
diverses modifie l’article 22, alinéa 3ème, 1°, de la Loi du 24 décembre 2002 de sorte qu’une décision anticipée ne 
peut plus être donnée sur des opérations dont les éléments essentiels se rattachent à des « paradis fiscaux ».

Article 2, 1°, de la Loi du 16 mars 2021 visant à améliorer la transparence du Service des Décisions anticipées modi-
fie l’article 5 de l’AR du 30 janvier 2003 pris en exécution de l’article 26 de la Loi du 24 décembre 2002 de sorte que 
les décisions anticipées soient uniquement publiées sous la forme de synthèses individuelles. Article 2, 2°, de la Loi 
du 16 mars 2021 stipule que les décisions anticipées identiques peuvent être publiées sous la forme de synthèses 
collectives.
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3. SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE DÉCISIONS ANTICIPÉES

3.1 DÉFINITION

Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridique par lequel le Service Public fédéral Finances détermine 
conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particu-
lière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

3.2 DÉLAI D’INTRODUCTION ET DE DÉCISION

Par définition, une décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt: dès que l’opération ou la 
situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application de l’impôt sont définitivement 
réunies, l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur.

Il peut toutefois être admis que l’accomplissement d’opérations préparatoires dans le cadre d’opérations liées ou 
complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une demande de décision anticipée pour l’ensemble, pour autant que cette 
décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, de manière rétro-active, à une opération déjà accomplie qui 
n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. 

Pour qu’une demande de décision anticipée puisse être traitée dans les délais visés à l’article 21 de la Loi et tenant 
compte de la notion de « décision anticipée » définie à l’article 20 de la Loi, elle doit, bien entendu, être introduite à 
temps (en principe au moins trois mois avant que la situation ou l’opération concernée n’ait produit d’effets sur le 
plan fiscal) pour permettre au SDA d’examiner la demande de manière approfondie et d’étayer la décision de manière 
appropriée.

Compte tenu de la généralisation du système des décisions anticipées, il n’est toutefois pas possible, sur le plan des 
principes, de fixer une date limite d’introduction des demandes.

En pratique, le SDA doit pouvoir disposer d’un délai raisonnable pour permettre un examen des données de la de-
mande et des renseignements et documentation supplémentaires demandés, afin que la décision puisse être prise 
en connaissance de cause. Le demandeur doit également avoir le temps de rassembler les éventuelles données 
supplémentaires demandées et de les envoyer au SDA. Par conséquent, lors de l’introduction de la demande, il y 
aura lieu de tenir compte d’un délai d’examen raisonnable, qui dépend naturellement du degré de complexité de la 
demande.

Conformément à l’article 21, alinéa 5 de la Loi, une décision anticipée doit en principe être notifiée au demandeur 
dans un délai de 3 mois à compter de la date d’introduction de la demande. Ce délai peut être modifié de commun 
accord avec le demandeur.

Dès lors, le délai de trois mois est, en pratique, considéré par le SDA comme indicatif. Le SDA a cependant l’intention 
de prendre ses décisions dans ce délai de trois mois. Dans certains cas, il est par ailleurs impossible de respecter 
ce délai (notamment en ce qui concerne les dossiers avec une importante valeur de précédent, qui demandent une 
correspondance ou une concertation plus ample avec le demandeur ou une concertation avec les services centraux  
du SPF Finances).

En outre, les demandeurs requièrent parfois eux-mêmes de prolonger le délai de décision (notamment dans les cas 
où des aspects d’opérations qu’ils ont présentés au SPF Finances sont modifiés ou doivent encore se concrétiser).
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3.3 CAS EXCLUS

L’article 22 de la Loi stipule qu’une décision anticipée ne peut être donnée lorsque :

1. la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal 
dans le chef du demandeur ou faisant l’objet d’un recours administratif ou d’une action judiciaire sur le plan fiscal 
entre l’Etat belge et le demandeur ;

2. l’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou 
réglementaires invoquées dans la demande ;

3. la demande a trait à l’application d’une loi d’impôt relative au recouvrement et aux poursuites.

L’AR du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème édition) a fixé les matières et les dispositions dont ques-
tion à l’article 22, alinéa 1er, 2 (voir point 3.4).

En matière d’impôts sur les revenus, une décision anticipée ne peut, en outre, être donnée lorsque :

1. lors de l’introduction de la demande, des éléments essentiels de l’opération ou de la situation décrite se rattachent 
à un pays refuge non coopératif avec l’OCDE ou à un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou 
peu élevée, visée à l’article 307, § 1er/2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, à moins qu’une 
convention préventive de double imposition n’ait été conclue avec cet Etat et à condition que cette convention ou 
un traité assure l’échange des informations qui sont nécessaires afin d’exécuter les dispositions des lois natio-
nales des Etats contractants ;

2. l’opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.

3.4 MATIÈRES EXCLUES

Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de la Loi, aucune décision anticipée ne peut être prise quand l’octroi d’une 
décision serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées 
dans la demande.

Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterminé des matières expressément exclues de l’application de la Loi :

1. « les taux d’imposition et le calcul des impôts ;

2. les montants et pourcentages ;

3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les 
voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le se-
cret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires 
publics, d’autres personnes ou de certaines institutions ;

4. les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d’agrément ou de décision est organisée, y compris les 
procédures collectives ;

5. les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d’autres autorités et pour lesquelles 
le Ministre des Finances ou les services de l’administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément 
ou unilatéralement ;

6. les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d’impôt ;

7. les bases forfaitaires de taxation. »
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3.5 DURÉE DE LA DÉCISION ANTICIPÉE

Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par exemple, une durée d’amortissement plus longue), la déci-
sion est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

A l’article 23, alinéa 2 de la Loi sont, en outre, énumérés les cas pour lesquels le SPF Finances n’est plus lié par la 
décision anticipée :

« La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l’avenir, sauf :

1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;

2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l’ont été de manière incomplète ou inexacte, 
ou lorsque des éléments essentiels des opérations n’ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;

3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicable à la 
situation ou à l’opération visée par la décision anticipée ;

4° lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du 
droit interne.

En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou 
des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement 
imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable 
au demandeur. »
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 4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

4.1 SERVICE COMPÉTENT

Conformément à l’article 21 de la Loi, la demande de décision anticipée doit être adressée par écrit au Service Public 
Fédéral Finances. 

Le Service des décisions anticipées autonome a été institué par la Loi du 21.06.2004 et l’arrêté d’exécution du 
13.08.2004. Les demandes écrites visant à obtenir une décision anticipée doivent être introduites à l’adresse sui-
vante :

Service Public Fédéral Finances
Service des décisions anticipées
Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 026
1030 Bruxelles

Tél. 02 579 38 00

e-mail: dvbsda@minfin.fed.be

website: www.ruling.be 

Une demande peut également être introduite par e-mail.

4.2 POUVOIR DE DÉCISION

Sur la base de l’article 23, 2ème alinéa de la Loi, le Service des décisions anticipées accorde, en tant qu’autorité ad-
ministrative, les décisions anticipées.

Comme stipulé à l’article 3 de l’AR du 13.08.2004, les décisions anticipées sont adoptées à la majorité du quorum 
des membres du Collège. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le quorum des présences mentionné dans le règlement approuvé par le Ministre des Finances est de l’ordre de la 
moitié des membres ; en d’autres termes, des décisions valables peuvent être prises dès que la moitié des membres 
du Collège est présente.

4.3 TRAITEMENT DES DEMANDES

4.3.1 GÉNÉRALITÉS

Contrairement à la situation prévalant avnt le 1er janvier 2005, le SDA traite lui-même depuis cette date, toutes les 
demandes et ce en toute autonomie. 

Il n’est cependant pas exclu de recourir aux dispositions de l’article 5 de l’AR du 13.08.2004. 

Cet article permet au SDA de se faire assister par des agents des administrations et des services compétents du 
SPF Finances. 

Dans certains cas (par exemple, pour des questions de principe, pour déterminer la proportion privée – professio-
nelle d’un bien immeuble) le SDA fait appel à d’autres fonctionnaires du SPF Finances afin d’obtenir un avis. Si le SDA 
ne partage pas cet avis, c’est la voie de la concertation qui est utilisée car il n’est en effet pas souhaitable que des 
services du SPF Finances puissent avoir des positions divergentes. Cependant, le SDA n’est pas obligé de se confor-
mer à cet avis et prendra seul la décision finale.
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4.3.2 SYSTÈME DE “PREFILING MEETINGS”

Avant de procéder à l’introduction d’une demande formelle visant à obtenir une décision anticipée, les demandeurs 
ou leurs préposés peuvent demander au SDA d’organiser une réunion. L’objectif de cette réunion est notamment :

• de se faire une idée de la position du SDA sur des opérations engagées ;

• de vérifier si toutes les données pertinentes nécessaires au traitement de la future demande sont bien présentes.

Après qu’une ou plusieurs de ces réunions préalables aient eu lieu, le demandeur décide de soumettre ou de ne pas 
soumettre de demande.

Le SDA constate qu’un tel système de “prefiling meetings” est fortement apprécié par les demandeurs potentiels. 
Cela ressort notamment des nombreuses demandes d’organisation de telles réunions préalables.

Le demandeur ne peut obtenir de décision du SDA dans le cadre de la procédure de prefiling.

Le SDA souhaite attirer l’attention sur le fait que les prefilings ou les demandes qui ne sont pas précédées d’un pre-
filing, concernant la matière des prix de transfert ou la déduction pour revenus d’innovation (ou de brevet), et qui se 
rapportent à l’année civile 2021 (exercice d’imposition 2022), doivent parvenir pour le 31 janvier 2022 au plus tard 
au SDA de sorte qu’une décision puisse encore être délivrée avant la date limite d’introduction de la déclaration à 
l’impôt des sociétés (ou INR/Soc).

Afin d’assurer un traitement efficace de ces demandes/prefilings, le SDA souhaite pouvoir disposer rapidement d’un 
document reprenant la présentation de l’entreprise concernée et de ses activités, une motivation relative à l’opéra-
tion envisagée et une description de la méthode utilisée avec les calculs y afférents.

Pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, il est également demandé que les 
prefilings ou les demandes qui ne sont pas précédées d’un prefiling soient introduits à temps, c’est-à-dire au moins 
8 mois avant la date limite de rentrée de la déclaration à l’impôt des sociétés (ou INR/Soc).

Concernant les modalités pratiques d’introduction d’un prefiling, il est renvoyé aux informations disponibles sur le 
site : www.ruling.be.

4.3.3 LES DEMANDES D’OBTENTION D’UNE DÉCISION ANTICIPÉE EN MATIÈRE FISCALE

Exposé de manière succincte, voici comment une demande d’obtention de décision anticipée en matière fiscale est 
traitée au sein du service.

Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les demandes doivent être introduites par écrit. Cela peut donc se faire 
par lettre (pli recommandé ou pas) ou par e-mail.

Les demandes sont confiées par le Président à une équipe composée d’un coordinateur et d’un ou plusieurs colla-
borateurs en fonction des matières à traiter, sous la supervision du membre du Collège responsable du dossier. Les 
demandes ne sont en effet pas traitées par une seule personne. Les demandes qui ont par exemple trait à l’impôt 
sur les revenus, la TVA et les droits d’enregistrement sont dès lors traitées par une équipe composée de collabora-
teurs spécialisés dans chacune de ces matières. 

Un collaborateur responsable du dossier est toujours désigné au sein de l’équipe. Cette personne est chargée, en 
concertation avec le coordinateur et le membre du Collège responsable du dossier, des contacts avec le demandeur, 
d’organiser les réunions et en fin de compte, d’élaborer un projet de décision, soumis au Collège qui décidera.

Dans les 5 jours après réception de la demande, un accusé de réception est envoyé au demandeur. Cet accusé de 
réception, mentionne toutes les personnes (membre du Collège, coordinateur, collaborateurs impliqués dans le dos-
sier) concernées par le traitement du dossier. Toutes les données relatives au titulaire du dossier sont mentionnées, 
permettant ainsi au demandeur de le contacter.

Rapport annuel SDA 2021
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Le SDA essaie toujours d’organiser une première réunion avec le demandeur endéans les 15 jours ouvrables après 
l’introduction d’une demande. Le coordinateur et le titulaire du dossier sont souvent présents lors de cette première 
réunion. Au cours de cette première réunion, on discute bien entendu de manière approfondie de la demande et on 
y convient également d’un timing pour le traitement du dossier.

Il se peut que plusieurs réunions soient nécessaires ou que des informations complémentaires doivent être fournies 
au SDA.

Dès que le SDA dispose de toutes les informations, le responsable du dossier établit un projet de décision en concer-
tation avec les autres collaborateurs du dossier et le coordinateur. Le projet de décision est alors soumis au membre 
du Collège responsable du dossier.

Après approbation du membre du Collège concerné, le dossier est alors inscrit à l’ordre du jour du Collèget.

Le Collège se réunit chaque semaine, le mardi. Pendant la période de vacances, on tient compte de la présence des 
membres du Collège pour déterminer la fréquence des réunions.

4.3.4 ORGANIGRAMME DU SDA

4.3.5 COLLABORATEURS

L’article 4 de l’AR du 13.08.2004 stipule que le SDA est constitué d’au moins vingt agents du niveau A ou B et d’au 
moins trois agents du niveau C. 
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L’effectif du SDA (membres du Collège non inclus) se composait comme suit au 31.12.2020:

Néerlandophones Francophones
Contributions directes 43 Contributions directes 32
TVA 4 TVA 3
Documentation patrimoniale 2 Documentation patrimoniale 2
Douanes et accises 0 Douanes et accises 0
Niveau C 5 Niveau C 7
Total : 54 Total : 44

4.3.6 PUBLICATION DES DÉCISIONS

Conformément à l’article 24 de la Loi, les décisions anticipées doivent être publiées. Cette publication doit être faite 
sous la forme de synthèses individuelles ou sous la forme de synthèses collectives lorsqu’il s’agit de décisions iden-
tiques (article 5, AR 30.1.2003 et article 26, 1° et 2°, Loi du 16 mars 2021).

Les décisions prises à compter du 01.01.2005 par le Collège du Service des décisions anticipées sont publiées sur 
Internet de manière analogue à celle utilisée actuellement pour la jurisprudence (Fisconetplus https ou par le biais de 
notre site Internet www.ruling.be).

Depuis 2015, toutes les décisions sont publiées individuellement contrairement aux années précédentes où des 
décisions étaient encore publiées sous forme collective.

Depuis 2017, le SDA publie aussi régulièrement sur son site internet des lettres d’information permettant aux 
contribuables et conseillers de rester informés.

Depuis 2019, le SDA publie aussi sur son site internet des newsflash.

4.3.7 AVENANTS

Le Collège du SDA a décidé que toute demande écrite d’avenant à une décision anticipée fera l’objet d’une réponse 
écrite du SDA, même si le contribuable se désiste de sa demande d’avenant. Le Collège du SDA a en effet constaté 
à plusieurs reprises que des contribuables introduisent une demande écrite d’avenant relative à une décision anti-
cipée obtenue auparavant, et qui, lorsqu’ils pressentent que le point de vue du SDA ne va pas dans le sens souhaité 
souhaitent se désister de cette demande d’avenant.

Le Collège du SDA a dès lors décidé que les demandes écrites d’avenant ayant pour objet soit d’apporter des in-
formations complémentaires à une situation ou à une opération initiale, soit de communiquer que des éléments 
essentiels de l’opération n’ont pas été réalisés de la manière décrite par le demandeur dans sa demande initiale de 
décision anticipée, feront l’objet d’une réponse écrite du Collège du SDA. 

Ce qui implique évidemment que le service de contrôle compétent sera, tout comme pour la décision anticipée 
concernée, informé de la réponse donnée par le Collège à la demande d’avenant. 

L’attention est encore attirée sur le fait que si un avenant vise à obtenir la confirmation qu’une décision est toujours 
valable suite à la modification de certains faits, il faut nécessairement que cette modification des faits se rapporte 
à une période imposable pour laquelle la déclaration fiscale relative à l’impôt pour lequel la demande d’avenant est 
introduite n’a pas déjà été rentrée. Si la déclaration est rentrée, le SDA ne peut plus se prononcer sur l’avenant.

http://www.ruling.be/
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5. DÉCISIONS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT PARTICULIER

5.1 TAXATION ÉTALÉE DES PLUS-VALUES (DA 2020.2219)

La SA X est une société appartenant à la branche immobilière d’un groupe international. Dans un même contrat de 
vente, la SA X a vendu 2 sites, à savoir le site A qu’elle possédait déjà depuis plus de 5 ans et le site B qu’elle avait 
acheté peu de temps auparavant et revendu au même prix. Pour la plus-value réalisée lors de la vente du site A, la 
SA X a opté pour le système de taxation étalée. 

Elle réinvestira une partie du prix de vente dans un nouveau site. Elle va également acquérir les parts d’une société 
allemande GmbH & Co. KG, dont les actifs comprennent entre autres un site en leasing qui, en raison de sa situation 
stratégique, est important pour le groupe auquel la SA X appartient. 

Entre autres, il est demandé de confirmer que : 

 • l’obligation de remploi dans le chef de la SA X est limitée à la partie du prix de cession qui se rapporte directement 
aux actifs sur lesquels la plus-value qui remplit les conditions d’une taxation étalée au sens de l’article 47 CIR 92 
a été réalisée (site A) ;

• l’investissement dans une société allemande GmbH & Co. KG dans le chef de la SA X peut être considéré comme 
un remploi valable au sens de l’article 47 § 2 CIR 92.

En ce qui concerne le prix de vente à réinvestir

La vente du site A et du site B fait partie d’un contrat de vente unique, mais des prix distincts ont été négociés pour 
chacun des deux sites. La vente en question peut donc être considérée comme une cession de 2 éléments d’actif. 

Aucune plus-value n’a été réalisée sur la vente du site B, de sorte que la plus-value réalisée est entièrement impu-
table à la vente du site A. 

Étant donné que le site B n’était pas une immobilisation depuis plus de 5 ans au moment de sa cession et qu’aucune 
plus-value n’a été réalisée lors de sa vente, il peut être considéré que seul le prix de vente du site A doit être réinvesti 
dans le cadre de l’application de l’article 47 du CIR 92.

En ce qui concerne la qualification de l’investissement dans la GmbH & Co. KF allemande.

La SA X va acquérir toutes les parts d’une société allemande GmbH & Co. KG et souhaite désigner cet investissement 
comme un actif de remploi au sens de l’article 47, § 2, CIR 92.

Toutefois, la société allemande GmbH & Co. KG sera dissoute de plein droit dès que la SA X aura acquis toutes les 
parts des associés non actifs et de l’associé actif.

Étant donné que toutes les parts de la GmbH & Co. KG seront acquises le même jour et, en conséquence de l’acqui-
sition de toutes les parts, cette GmbH & Co. KG cessera d’exister de plein droit au même moment, il n’y aura plus de 
parts dans une société allemande GmbH & Co. KG, mais la SA X reprendra directement tous les actifs et passifs de 
la GmbH & Co. KG dans ses comptes statutaires. 

Il peut être considérer que l’acquisition de toutes les parts de la société allemande GmbH & Co. KG (pour la partie du 
prix d’acquisition relative aux immobilisations incorporelles et corporelles amortissables que la SA X utilisera pour 
son activité professionnelle) par la SA X est qualifiée de remploi valable dans son chef au sens de l’article 47, § 2, 
CIR 92.
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5.2 IMPOSITIONS DISTINCTES À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 

Cas 1 : DA 2020.0706

Le requérant est une institution de retraite professionnelle d’un groupe international. 

Dans les sociétés belges du groupe, le plan social prévoit quelques régimes de départ alternatifs dans le cadre d’une 
restructuration pour les employés ayant atteint un certain âge. Le principe essentiel de ces régimes de départ est 
que le contrat de travail de l’employé concerné est résilié ou rompu par l’employeur, moyennant un délai de préavis. 
Ce délai de préavis peut ensuite être prolongé (i) en convertissant les primes de départ en un délai de préavis sup-
plémentaire ou (ii) en une conversion en emploi à temps partiel.

Pendant ce délai de préavis, le salarié reste employé à temps partiel mais est dispensé de fournir des prestations. 
Pendant le délai de préavis, le salaire est également perçu selon le régime de temps partiel choisi. Le délai de préavis 
court au maximum jusqu’à ce que l’employé atteigne l’âge légal de la pension.

Après l’expiration du délai de préavis, l’employé concerné prendra soit sa pension légale (c’est-à-dire le début effectif 
de la pension de retraite à partir de l’âge légal de la retraite, actuellement 65 ans, ou 66 ans à partir de 2025 et 67 
ans à partir de 2030), soit la pension anticipée (c’est-à-dire lorsque les conditions d’une carrière complète selon la 
législation applicable en matière de pensions sont remplies). 

Le requérant demande au SDA de confirmer que, dans le cadre des régimes de départ alternatifs, les employés qui 
prennent une pension anticipée ou une pension légale immédiatement après le délai de préavis sont réputés être 
restés « effectivement actifs » pendant le délai de préavis jusqu’à l’âge requis lors du versement du complément 
de pension à partir de la pension légale ou de la pension anticipée, ce qui a pour conséquence que le versement du 
capital de pension complémentaire est imposable distinctement à 10 % (sur la partie constituée avec les cotisations 
patronales).

Au vu de l’enquête menée à ce sujet et sur la base des circonstances susmentionnées, le SDA est d’avis que les 
employés concernés par les régimes de départ, qui sont restés en service à temps partiel pendant toute la durée de 
leur préavis mais ont été dispensés de prestations, sont restés « effectivement actifs » pendant cette période, au 
sens de l’article 171, 2°, b), deuxième et troisième tirets du CIR92, de sorte que les capitaux de l’assurance de groupe 
à verser seront imposables au taux de 10 % pour autant que toutes les autres conditions légales soient remplies. 

Le fait que les employés concernés soient exemptés de prestations n’y change rien. Pendant toute la durée du pré-
avis, les employés concernés restent liés par un contrat de travail qui ne prend fin que le dernier jour de la période 
de préavis, qui, dans ce cas, dure au maximum jusqu’à ce que l’employé concerné ait atteint l’âge légal de la pension.

Cas 2 : DA 2021.0979 

Les sociétés d’un Groupe ont mis en place un plan de fin de carrière au terme duquel des salariés sont licenciés 
moyennant un préavis qui court jusqu’à leur mise à la retraite légale et sont dispensés de prestations pendant toute 
la durée de ce préavis (donc jusqu’à l’âge légal de la retraite, actuellement 65 ans, ou 66 ans à partir de 2025 et 67 
ans à partir de 2030), tout en continuant à percevoir une rémunération. Cette rémunération est assujettie aux coti-
sations sociales et retenues fiscales applicables. 

Les membres du personnel des sociétés du Groupe concernées bénéficient d’un régime de pension complémentaire 
en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent (un régime de pension complémentaire pour les 
ouvriers et les employés barémisés ; un régime de pension complémentaire pour les cadres). Ces régimes de pen-
sion complémentaire sont financés par l’employeur et, pour le régime de pension complémentaire pour les cadres, 
également par le cadre.  

Le demandeur interroge le SDA afin d’obtenir la confirmation que, dans le cadre de ce plan de fin de carrière, les 
salariés qui prennent une retraite anticipée ou une retraite légale immédiatement après la fin du délai de préavis 
seront considérés comme étant restés « effectivement actifs » pendant le délai de préavis jusqu’à l’âge requis lors 
du versement de la pension complémentaire à partir de la retraite légale ou anticipée, de sorte que le versement du 
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capital de la pension complémentaire sera imposé distinctement à 10 % (sur la partie constituée avec les cotisations 
de l’employeur).

Sur base de l’analyse réalisée par le SDA et au vu des éléments qui précèdent, le SDA est d’avis que les salariés 
concernés par les plans de sortie, qui sont restés en service à temps plein pendant toute la durée de leur préavis 
mais ont été dispensés de prestations, sont restés « effectivement actifs » pendant cette période, au sens de 
l’article 171, 2°, b), deuxième tiret du CIR 92, de sorte que les capitaux constitués par l’assurance de groupe qui 
seront distribués seront imposables distinctement au taux de 10 % dans la mesure où toutes les autres conditions 
légales sont remplies. 

Le fait que les salariés concernés soient dispensés de prestations n’y change rien. Pendant toute la période de pré-
avis, les salariés concernés restent liés par un contrat de travail qui ne prend fin que le dernier jour de la période de 
préavis, qui, dans ce cas, court jusqu’à ce que le salarié concerné atteigne l’âge légal de la retraite.

Les capitaux et valeurs de rachat constitués par des cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 subi-
ront en toute hypothèse une imposition distincte de 16,5 % en vertu de l’article 515bis alinéa 5 du CIR 92.

5.3 DÉDUCTION POUR REVENUS D’INNOVATION

Cas : Déduction pour revenus d’innovation après transfert du siège (DA 2021.1155)  

La société A opère en tant que développeur de logiciel et a été pendant des années une société étrangère (ci-après 
la société étrangère Ab). La société est propriétaire du logiciel et la société centrale du groupe. En raison notamment 
de l’importance croissante de la Belgique au sein du groupe, il a été décidé de poursuivre la centralisation des actifs 
et des activités en Belgique au moyen d’un transfert du siège transfrontalier de l’étranger vers la Belgique. Tous les 
éléments de la société, dont plus particulièrement le logiciel développé par celle-ci, ont été transférés en Belgique 
lors de l’immigration.

La société Ab était, conformément à l’article 5, 1., c) de la Directive 2016/1164, soumise à une imposition étrangère 
sur les plus-values latentes qui étaient liées à ses actifs (dont le logiciel déjà développé et activé là-bas) et passifs 
au moment du transfert du siège.

À l’occasion du transfert du siège de la société Ab vers la Belgique, les plus-values (latentes) ont été soumises à 
l’étranger à une imposition à la sortie, de sorte que la valeur d’acquisition fiscale en Belgique des actifs liés à l’établis-
sement étranger conformément à l’article 184ter, § 2, alinéas 2 et 5 du CIR 92 correspond à la valeur réelle étrangère 
au moment du transfert du siège (à moins qu’il ne puisse être démontré que cette valeur est supérieure à la valeur 
réelle).

Les montants activés d’un point de vue comptable du développement du logiciel ont été amortis à l’étranger par la 
société Ab sur une période de dix ans. La société A souhaite continuer à amortir les montants activés d’un point de 
vue comptable sur une période de # ans. En outre, elle « amortira » le « step up » fiscal, à la suite du transfert du 
siège, sur la même période de # ans qui débute à partir du moment du transfert du siège.  

Le logiciel susmentionné est générateur de valeur au sein du groupe, la société A étant rémunérée par les autres 
sociétés du groupe pour l’utilisation de ce logiciel. Via ces sociétés du groupe, l’ensemble des facturations et des flux 
financiers relatifs à la commercialisation de ce logiciel a lieu dans ce pays.

La société A souhaite obtenir confirmation que les revenus relatifs au logiciel protégé par droits d’auteur, conçu par 
elle, entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus d’innovation. 

La déduction pour innovation peut être appliquée sur les redevances de licence comprises dans les ventes du logiciel 
qu’elle perçoit en lien avec le logiciel protégé par droits d’auteur conçu par elle. Étant donné le fait que la société A est 
un développeur de logiciels, c’est le modèle de détermination du montant des revenus bruts d’innovation pour les 
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entreprises de logiciels qui est appliqué (voir Rapport annuel SDA 2018, p. 26). En conséquence, le chiffre d’affaires 
qui ne concerne pas le logiciel éligible est exclu. Ensuite, un # % des frais généraux attribuables au chiffre d’affaires 
éligible sera déduit du chiffre d’affaires éligible restant. Une marge de routine prenant la forme d’un coût majoré 
de # % sur les frais généraux est également exclue. En ce qui concerne la marque ou autre propriété intellectuelle, 
aucune rémunération conforme au marché n’est établie, étant donné que l’évaluation de la marque ou autre propriété 
intellectuelle est négligeable.

Le SDA indique que la continuité juridique du transfert de siège (entrant) n’empêche pas, du moins aux fins définies 
dans l’article 184ter du CIR 92, le fait que cette opération soit caractérisée par une discontinuité fiscale. Il en découle 
que, pour l’établissement des revenus nets d’innovation, non seulement les amortissements comptables en cours 
et autres frais de R&D repris dans la comptabilité entrent en ligne de compte, mais également la détaxation (extra-
comptable) fiscale de la valeur « stepped-up » du logiciel, pour autant que celle-ci ait été retenue comme correcte à 
des fins fiscales belges.

Étant donné que cette valeur réelle « stepped-up » doit être considérée comme représentant le développement 
du logiciel antérieur à l’exercice comptable 2020 (exercice d’imposition 2021), les frais de recherche et de dévelop-
pement antérieurs à l’exercice comptable 2020 (exercice d’imposition 2021) supportés à l’étranger ne doivent bien 
entendu pas être déduits des revenus bruts d’innovation afin de calculer les revenus nets d’innovation. 

Le SDA indique en outre que lors de l’établissement de la fraction Nexus, la base d’amortissement (extra-comptable) 
intégrale, qui correspond au « step up » accepté pour l’article 184ter du CIR 92, doit être ajoutée au numérateur de 
la fraction Nexus. Il est évident que les frais de recherche et de développement encourus à l’étranger avant l’exercice 
comptable 2020 (exercice d’imposition 2021) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la fraction Nexus. 
Il y a en outre également des frais pour les activités de recherche et développement sous-traités à une partie liée 
nommée Z qui doivent être qualifiés de dépenses non éligibles et doivent par conséquent être ajoutés au dénomi-
nateur de la fraction Nexus.

5.4 RESTRUCTURATIONS (DA 2020.1204)

Aperçu de la situation  

Un groupe a entrepris une réorganisation dans le but d’aligner sa structure juridique sur son fonctionnement opéra-
tionnel. Le SDA a rendu une décision anticipée au sujet de cette réorganisation, confirmant que la scission partielle 
de la société X, dont une partie du patrimoine est transférée à une nouvelle société Y à constituer, peut avoir lieu 
sous le régime de la neutralité fiscale en application de l’article 211, § 1er, du CIR92.

En ce qui concerne la scission partielle fiscalement neutre, la société X a confirmé que la répartition des actifs fiscaux 
s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 213 du CIR92 et aux prescrits repris dans les commentaires 
administratifs du CIR92. Ainsi, en application de l’article 213 du CIR92, le demandeur a attribué les actifs fiscaux de 
la société X à la société bénéficiaire Y au prorata de la valeur fiscale nette de l’apport fait à la société bénéficiaire Y.

En conséquence de quoi, un montant de quelque 6.500.000 euros de la réserve exonérée au titre de statut d’entre-
prise d’insertion a été transféré à la société bénéficiaire Y, alors qu’un montant de quelque 3.100.000 euros de cette 
réserve exonérée a été maintenu dans la société X. 

L’article 519ter du CIR92 prévoit un régime dans le cadre duquel certaines réserves précédemment exonérées 
peuvent être imposées volontairement par le contribuable à un taux effectif de 15 %. Ce taux peut également être 
réduit à 10 % dans la mesure où ces prélèvements imposables sont utilisés pour des investissements. De même, 
les bénéfices enregistrés par les entreprises d’insertion et exonérés au cours d’une période imposable qui se clôture 
avant le 01.01.2017 sur la base de l’article 67 de la loi du 26.03.1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 
1998 et portant des dispositions diverses, telle que cette disposition existait avant son abrogation par l’article 87 
de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, sont éligibles à ce régime. Cette mesure est limitée 
dans le temps et ne s’applique qu’aux exercices d’imposition 2021 et 2022. À cet égard, il convient de renvoyer à la 
circulaire administrative 2019/C/24.
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La société X souhaite bénéficier de cette mesure de faveur fiscale en prenant en compte les bénéfices exonérés éli-
gibles à titre d’entreprise d’insertion au cours de la période concernée. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’article 
519ter du CIR92 dispose que ces prélèvements ne peuvent pas excéder le montant total de ces réserves exonérées 
telles qu’elles existaient à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 01.01.2017. 

En sa qualité d’entreprise d’insertion, la société X a constitué les bénéfices exonérés de la manière suivante :

• jusqu’à l’exercice comptable clôturé au 31.12.2016 : 2.900.000 euros ;

• pour l’exercice comptable allant du 01.01.2017 jusqu’au 31.12.2017 inclus : 6.700.000 euros.

Cela a pour conséquence de permettre au groupe de mobiliser jusqu’à 2.900.000 euros de réserves exonérées sous 
ce régime de faveur fiscale.  

Il est demandé au SDA si la société X, pour l’application de l’article 519ter du CIR92, peut en priorité considérer les 
réserves exonérées au titre de son statut d’entreprise d’insertion et maintenues à l’occasion de la scission partielle, 
comme des réserves constituées avant le 01.01.2017 au sens de l’article 213 du CIR92 (soit quelque 3.100.000 
euros), ce qui implique que la société Y est réputée ne pas avoir acquis de telles réserves constituées avant le 
01.01.2017.

Position du SDA

Conformément à l’article 213 du CIR92, les réserves exonérées à l’occasion de la scission partielle de la société X 
doivent être réparties au prorata de la valeur fiscale nette des actifs acquis par la société bénéficiaire1. Il convient 
de noter à cet égard que pour l’application de l’article 213 du CIR92, la société partiellement scindée est également 
considérée comme la société bénéficiaire.

À l’occasion de la scission partielle, les bénéfices précédemment exonérés au titre d’entreprise d’insertion et comp-
tabilisés dans une réserve exonérée distincte doivent être répartis au prorata de la valeur fiscale nette des actifs que 
la société bénéficiaire a acquis.

Cependant, une répartition globale de ces réserves exonérées au prorata de cette valeur fiscale nette n’est pas suf-
fisante. Pour l’application de l’article 519ter du CIR92, il convient également de tenir compte de la période imposable 
pendant laquelle les réserves exonérées ont été constituées.

Il résulte de la lecture combinée de l’article 212 du CIR92 (qui prévoit que dans le cadre du régime de la neutralité 
fiscale, les conditions et caractéristiques de l’avoir social sont maintenues par les sociétés absorbantes ou béné-
ficiaires) et de l’article 213 du CIR92 (qui règle la répartition des réserves entre les sociétés bénéficiaires en cas de 
scission (partielle)) que pour l’application de l’article 519ter du CIR92, il convient, tant pour la société X partiellement 
scindée que la société bénéficiaire Y, de répartir les réserves exonérées au titre de statut d’entreprise d’insertion en :

• réserves constituées existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 01.01.2017 ; et ;

• réserves constituées au cours de périodes imposables clôturées à partir du 01.01.2017.

À la suite de la scission partielle, le montant des deux réserves est réparti entre les deux sociétés au prorata de la 
valeur fiscale nette des actifs que chacune d’elles a acquis. La méthode proposée par le demandeur, qui consiste 
à attribuer la totalité des réserves constituées avant le 01.01.2017 à la société X, ne peut dès lors pas être suivie.

Par contre, la méthode proposée par le SDA est conforme au principe important selon lequel les actifs transférés par 
la société à scinder partiellement à la (aux) société(s) bénéficiaire(s) conservent l’intégralité de leurs caractéristiques 
fiscales. En application des articles 212 et 213 du CIR92, les réserves exonérées attribuées à la société nouvelle-

1 Voir aussi article 3:56, § 4, de l’arrêté royal du 29.04.2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
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ment constituée Y conservent leur caractère de réserves exonérées au titre de statut d’entreprise d’insertion, dont 
une partie a été constituée avant le 01.01.2017. Aussi, la société Y peut faire usage de l’article 519ter du CIR92 pour 
les réserves exonérées qui lui sont attribuées au titre de statut d’entreprise d’insertion et qui ont été constituées 
avant le 01.01.2017.

Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que la méthode proposée par le demandeur aurait pour 
conséquence de priver la société Y d’un avantage fiscal, ce qui aurait un effet négatif sur son patrimoine. L’adminis-
tration ne semble pas vouloir accepter qu’un avantage fiscal soit retiré à un contribuable au profit d’un autre, même 
s’il s’agit de sociétés liées.

L’attention est également attirée sur le fait que le demandeur est d’avis qu’une comparaison peut être faite avec la 
plus-value à taxer de manière étalée telle que visée à l’article 47 du CIR92, lorsque l’une des sociétés concernées 
par la scission partielle s’engage irrévocablement à procéder au remploi requis à cet effet. Cependant, il existe des 
différences importantes en ce qui concerne les deux réserves exonérées.

• La condition de remploi dans le cadre de l’article 47 du CIR92 est expressément prévue au § 6 de cet article. La 
plus-value à taxer de manière étalée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un reve-
nu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration à défaut de remploi dans les 
formes et délais prescrits. Aussi, la qualification de réserve exonérée n’est plus applicable, en particulier si cette 
condition de remploi n’est pas remplie. 

 Dans le cas d’une scission partielle, la plus-value à taxer de manière étalée est attribuée en priorité à la société 
qui s’engage notamment à procéder irrévocablement à un remploi, le total des réserves exonérées devant encore 
être distribué conformément à l’article 213 du CIR922.

 Si cette société ne procède pas au remploi requis, la plus-value à taxer de manière étalée, ou la partie non encore 
imposée de celle-ci, sera imposée exclusivement et intégralement à la société, au taux prévu par l’article 215 du 
CIR92 ou, le cas échéant, à l’« ancien » taux tel que prévu par les dispositions de l’article 217/1 du CIR92. En effet, 
les bénéfices réservés exonérés faisant l’objet de la disposition transitoire anti-abus de l’article 217/1 du CIR92 
comprennent notamment la partie de la plus-value visée à l’article 47 du CIR92, devenue imposable à défaut de 
remploi dans les formes et délais prescrits3.

• Pour l’application de l’article 519ter du CIR92, les réserves exonérées au titre de statut d’entreprise d’insertion 
conservent la qualification de réserves exonérées, même si la société ne procède pas à un remploi spécifique. 
La réserve exonérée dont il est question en l’occurrence peut donc être répartie, chaque partie étant en principe 
soumise au régime fiscal y afférent. 

Seules les réserves constituées existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 01.01.2017 
peuvent bénéficier des taux réduits prévus à l’article 519ter du CIR92. Toutefois, si la société choisit de procéder à 
un remploi spécifique, l’article 519ter, § 1er, alinéa 2, du CIR92, prévoit que pour les réserves prélevées existant à la 
fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 01.01.2017, le taux réduit de 15 % est ramené à 10 %.

Les prélèvements imposables des réserves existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 
01.01.2017, peuvent en principe tomber entièrement sous l’application des taux réduits prévus à l’article 519ter 
du CIR92. Par conséquent, la scission partielle n’entraîne pas la perte d’une partie de l’avantage, soit l’obtention 
des taux réduits pour les réserves exonérées au titre du statut d’entreprise d’insertion.

2 Voir également n° 211/56 du commentaire administratif sur le CIR92.
3 Voir n° 29 de la circulaire administrative 2018/C/116 concernant les modifications apportées aux taux à l’ISoc et à la contribution complé-

mentaire de crise.
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5.5. TVA

Cas 1 : Taux de TVA temporaire de 6 % concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur 
l’ensemble du territoire belge et leur livraison (DA 2021.0182)

Cette demande de décision anticipée est introduite au nom d’un développeur de projet. Ce projet est un projet de 
cohousing réalisé sur un site qui se composait initialement de 5 parcelles cadastrales dont une seule était construite. 
En vue de la réalisation du projet de cohousing et de l’établissement d’un acte de base pour les futurs habitants, il a 
été décidé de fusionner les 5 parcelles cadastrales en une seule parcelle cadastrale. Cette fusion de parcelles a été 
réalisée avant le lancement des travaux de démolition. 

Sur le site du projet, se trouvent une ancienne maison d’habitation, quelques dépendances et une grange. La grange 
se trouve sur l’inventaire du patrimoine architectural et sera le seul bâtiment conservé. Tous les autres bâtiments 
sont démolis. 

La grange sera rénovée et destinée à être un espace commun pour les cohousers. Lors de la rénovation de la grange, 
la structure porteuse est majoritairement conservée. Ainsi, seront entre autres intégralement conservés, les murs 
porteurs intérieurs et extérieurs, le toit et la charpente en bois. De nouvelles dalles de plancher seront cependant 
aménagées.

Position du SDA

Si un nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50 % sur les 
anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l’emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles ca-
dastrales initialement bâties), l’ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de la TVA de 6 %. 
Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s’appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment. L’administration de la 
TVA utilise donc une approche du tout ou rien en la matière (Circulaire n° 2021/C/18 du 25.02.2021, point 3.3 www.
fisconetplus.be).

Ce projet de cohousing comprenant 8 logements individuels et une grange (un bloc de 4 logements, un bloc de 3 
logements, un logement individuel et une grange individuelle), ne peut être considéré comme un seul bâtiment pour 
l’application de la règle des 50 % susmentionnée. Le fait que les bâtiments physiquement séparés en surface soient 
fonctionnellement reliés n’est pas pertinent dans ce contexte.

Dans ce projet, 4 des 8 logements, plus particulièrement, 3 logements construits au nord de la grange et 1 logement 
construit à l’est de la grange, ainsi que la grange qui servira d’espace commun à tous les logements, sont situés sur 
la parcelle cadastrale anciennement construite avant la fusion. Les 4 autres unités d’habitation au sud de la grange 
se trouvent sur une parcelle cadastrale initialement non bâtie.

La surface de la pièce commune est par ailleurs comptée au prorata pour le calcul du critère de surface (à savoir une 
surface habitable totale ne dépassant pas 200 m² ; cf. article 1er quater, § 3, alinéa 2, 1°, a) et § 8 de l’arrêté royal 
TVA n° 20). 

La vente des 3 unités résidentielles précitées construites au nord de la grange sur la parcelle cadastrale initialement 
bâtie et d’une unité résidentielle construite à l’est de la grange sur la parcelle cadastrale initialement bâtie, unités 
résidentielles faisant partie de ce projet immobilier, peut en principe bénéficier de l’application du taux réduit de TVA 
de 6 % sur base de l’article 1er quater, § 3, de l’arrêté royal n° 20 en ce qui concerne la TVA qui sera due sur ces ventes 
dans la période comprise entre le 01.01.2021 et le 31.12.2022.

La vente des 4 unités résidentielles précitées construites au sud de la grange sur la parcelle cadastrale initialement 
non bâtie, unités résidentielles faisant partie de ce projet immobilier, est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

De même, la vente des parts de la grange précitée, en tant qu’accessoire des unités résidentielles, liées aux 3 uni-
tés résidentielles privées susmentionnées construites au nord de la grange sur la parcelle cadastrale initialement 
construite et à 1 unité résidentielle construite à l’est de la grange sur la parcelle cadastrale initialement construite, 
pourra donc en principe bénéficier de l’application du taux réduit de TVA de 6 % sur la base de l’article 1erquater, 
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§  3, de l’arrêté royal n° 20 en ce qui concerne la TVA qui sera due sur ces ventes dans la période comprise entre le 
01.01.2021 et le 31.12.2022. 

La vente des parts de la grange précitée, en tant qu’accessoire des unités d’habitation liées aux 4 unités d’habitation 
privatives précitées situées au sud de la grange sur la parcelle cadastrale initialement non bâtie, est en revanche 
soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Cas 2 : Demande irrecevable (DA 2021.0061)

La demande introduite concernait la question de savoir si les travaux de rénovation et de transformation prévus 
pouvaient bénéficier de l’application de la rubrique XXXI, tableau A, de l’AR n° 20. 

Dans ce cas précis, le SDA a été informé que le service PME compétent avait déjà communiqué au demandeur le 
point de vue adopté par l’administration de la TVA. En outre, les photographies en possession de ce service ont mon-
tré que la situation réelle ne correspondait pas aux informations fournies au SDA. Pour ces raisons, le SDA a décidé 
que la demande ne répondait pas aux conditions des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le 
régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière 
fiscale. La demande a été déclarée irrecevable. 

Cas 3 : La démolition d’un bâtiment et la reconstruction des appartements (aucune demande formelle n’a été 
faite) 

Dans la FAQ B7 publiée par l’administration et relative au taux réduit de TVA pour la démolition et la reconstruc-
tion de bâtiments d’habitation, il est précisé que le bâtiment démoli doit avoir une consistance significative, le cas 
échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d’habitation construit(s). Dans des cas exceptionnels, l’administration peut 
contester l’application de la mesure s’il existe une disproportion apparente entre la taille du bâtiment démoli et celle 
des bâtiments nouvellement construits.

Dans le point 3.2. de la circulaire 2021/C/18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant 
la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et leur livraison, il est 
précisé qu’en ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) 
bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » et que dès 
lors l’administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s’agit donc d’une question de fait.

Dans la situation soumise au SDA, le demandeur envisageait la démolition d’un bâtiment d’habitation et la recons-
truction conjointe de 25 appartements et 8 maisons sur une seule et même parcelle cadastrale. Il souhaitait obtenir 
la confirmation que tous les logements pourraient être vendus au taux réduit de 6 % prévu par l’article 1erquater, § 3, 
de l’AR n° 20, pour autant que les autres conditions soient remplies.

En l’espèce, le SDA a décidé qu’il n’y avait pas de disproportion apparente entre la taille du bâtiment démoli et celle 
des bâtiments nouvellement construits.
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6. OPÉRATIONS SOUMISES AU SDA MAIS NON ACCEPTÉES

6.1 CONTRIBUTIONS DIRECTES

6.1.1 DROITS D’AUTEUR

Cas 1 : Développement des méthodologies de recherche et d’un programme d’encadrement pour les psycholo-
gues  

Les demandeurs sont des psychologues. Madame X est active en tant que psychologue en tant que salariée dans un 
établissement de soins. Monsieur Y est actif en tant que psychologue via la société Z. 

Dans le passé, monsieur Y a développé une batterie de tests/méthodologie de recherche qui est exploitée par la 
société Z et également utilisée par d’autres psychologues. Madame X a compilé un manuel qui est utilisé par divers 
psychologues dans un programme d’encadrement. 

La société Z souhaite accorder une indemnité pour cession de droits d’auteur à madame X et monsieur Y. Les 
demandeurs souhaitent confirmer que cette indemnité au nom de madame X et monsieur Y peut être considérée 
comme un revenu mobilier au sens de l’article 17, § 1, 5° CIR 92.

Selon le SDA, les services fournis par les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’octroi d’une 
indemnité pour cession de droits d’auteur. Les exigences auxquelles doivent répondre la méthodologie de recherche 
et le programme d’encadrement ont été fixées par arrêté royal. Cela laisse peu de place à leur propre créativité. 

De plus, la batterie de tests/la méthodologie de recherche développée et le manuel lié au programme d’encadre-
ment sont basés sur des méthodologies de recherche développées par d’autres psychologues et/ou soutenues par 
des connaissances psychologiques théoriques.

Cas 2 : Conception de la collection de vêtements

Le demandeur est, par le biais d’une entreprise unipersonnelle, actif dans le secteur de la mode. Chaque année, 
le demandeur sort environ 6 nouvelles collections de vêtements. Ces collections sont entièrement conçues par le 
demandeur, du dessin des modèles au tricotage des vêtements. Aucune collection n’est créée par des maisons de 
haute couture. 

Étant donné qu’en l’espèce, ce sont des particuliers qui achètent les articles et que ceux-ci ne sont pas intéressés par 
les droits d’auteur ni ne les paient, et que le demandeur travaille par le biais d’une entreprise unipersonnelle, il n’est 
pas question d’une quelconque cession de droits d’auteur. Cela signifie que le demandeur ne peut pas bénéficier du 
régime des droits d’auteur.

Cas 3 : Performance / défilé de mode en ligne 

Madame X organise régulièrement pour sa société propre, qui vend des vêtements, un live en ligne lors duquel elle 
essaie elle-même des vêtements, défile et fait un show pour encourager les followers à acheter des vêtements par 
le biais de son magasin en ligne. 

Il a été demandé au SDA si les indemnités attribuées par la société de madame X pour la cession de droits d’auteur 
sur les œuvres créées par ses soins en tant que dirigeante (performance / défilé de mode en ligne) pouvaient être 
considérées comme des revenus mobiliers au sens de l’article 17, § 1er, 5°, du CIR 92.
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Il s’agit en l’occurrence d’activités purement promotionnelles qui ne peuvent pas être considérées comme des 
œuvres protégées par le droit d’auteur. 

6.1.2 RÉMUNÉRATIONS

Cas 1 : Indemnité de licenciement manifestement déraisonnable  

Monsieur X est engagé (sous contrat de travail) par l’ASBL Y.

Quelques années plus tard, l’ASBL Y licencie Monsieur X qui conteste le motif du licenciement.

Monsieur X saisit donc le tribunal de travail afin de demander une indemnité compensatoire  pour licenciement 
manifestement déraisonnable.

Dans son jugement, le tribunal reconnaît le caractère non-établi des griefs formulés à l’encontre de Monsieur X et 
juge son licenciement manifestement déraisonnable.

Le SDA est interrogé par Monsieur X (l’ancien employé) et l’ASBL Y (l’employeur) afin de connaitre le régime fiscal 
applicable à l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.

L’indemnisation octroyée au travailleur en cas de licenciement manifestement déraisonnable est respectivement 
introduite par les articles 7 et 9 de la convention collective du travail (CCT) n° 109 du 12.02.2014 concernant la 
motivation du licenciement.

Conformément à l’article 31 CIR 92, les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour 
le travailleur, le produit du travail au service de l’employeur. 

Compte tenu du fait que la CCT précitée du 12.02.2014 s’applique aux travailleurs engagés dans les liens d’un contrat 
de travail ainsi que les employeurs qui les occupent (article 2 de la CCT), les contribuables indemnisés conformément 
à ces dispositions sont bien des travailleurs visés à l’article 31 du CIR 92.

L’article 7 de la CCT précitée du 12.02.2014 prévoit, en cas de licenciement, lorsque l’employeur ne communique 
pas les motifs concrets qui ont conduit au licenciement, une amende civile correspondant à deux semaines de 
rémunération, et l’article 9 de la CCT précitée du 12.02.2014 prévoit en cas de licenciement, une indemnité fixée à 
un nombre de trois à dix-sept semaines de rémunération, en fonction du caractère manifestement déraisonnable 
du licenciement.

Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l’occasion de la cessation de travail ou de la rupture d’un 
contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur pied de l’article 31, 
alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et les modalités de détermi-
nation et d’octroi.

Ces indemnités sont dès lors imposables en vertu des articles 30, 1° et 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92 et sont 
par conséquent soumises au précompte professionnel qui doit être déterminé selon la règle prévue au point 2.11. A, 
chapitre II de l’Annexe III à l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Ceci implique que seules les indemnités spécifiques dont le paiement résulte d’une décision prise par un Tribunal ou 
une Cour du travail en vue de réparer un dommage moral personnel individualisé et dont le montant a été déterminé 
spécifiquement, compte tenu de ce dommage, par ce Tribunal ou cette Cour du travail et non en application du droit 
du travail (législation sur les contrats de travail, convention collective de travail, contrat de travail,…), peuvent être 
considérées comme des indemnités pour dommage moral non imposables.

De ce qui précède, le SDA estime qu’il y a lieu de considérer cette indemnité pour licenciement manifestement 
déraisonnable comme imposable.
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Cas2 : Dispense de versement du précompte professionnel  

Le demandeur souhaite obtenir la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour travail en 
équipe pour les activités qu’il exerce dans quatre sites spécifiques en Belgique.

Il ne ressort toutefois pas clairement de la demande si les équipes successives sont systématiquement constituées 
d’au moins deux travailleurs. Il ressort en outre de la demande que les activités et les relais entre les équipes ne se 
font pas exclusivement sur le même lieu de travail ou dans le même site. 

La jurisprudence a déjà établi qu’une équipe est un groupe de travailleurs « qui travaillent ensemble pour accomplir 
une tâche déterminée ». Selon l’administration fiscale, et également selon une certaine jurisprudence, il s’ensuivrait 
que le travail doit être exécuté sur le même lieu de travail. L’administration renvoie à cet égard à l’arrêté royal du 
16.07.2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail en équipe relatif au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail.

Le SDA estime qu’il convient d’examiner les conditions du travail en équipe à la lumière des dispositions susmention-
nées. Ainsi, il doit s’agir plus précisément d’équipes qui se succèdent sur « le même lieu de travail ».

Le SDA estime dès lors que l’opération présentée ne peut bénéficier de l’application de la mesure visée. 

6.1.3. OPTIONS SUR ACTIONS

La SA X a offert (gratuitement) des warrants d’une durée de cinq et de dix ans à des personnes clés, à savoir, des 
travailleurs, des consultants et des administrateurs de la SA X et de ses sociétés du groupe.

L’avantage de toute nature a été déterminé conformément à l’article 43, §§ 3 et 4 de la loi du 26 mars 1999 relative 
au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (appelée ci-après, « la loi sur les op-
tions »).

La demande de prefiling vise à obtenir la confirmation qu’une prolongation de la période d’exercice des plans de 
warrants d’une durée de cinq ans à une durée de dix ans au maximum dans le cadre d’une harmonisation des plans 
de warrants en cours :

• ne peut pas être qualifiée de nouvelle attribution de warrants telle que visée à l’article 42, § 1 de la loi sur les 
options ;

• ne donne pas lieu à l’imposition à titre d’avantage « certain » tel que visé à l’article 43, § 8 de la loi sur les options ;

• résulte exclusivement en un supplément d’impôt qui est égal à la différence entre l’impôt tenant compte d’une 
durée de cinq ans et l’impôt qui aurait été dû si la durée avait dès le départ été de dix ans, et dont la modification 
doit être considérée comme neutre sur le plan fiscal.

Lorsque les conditions d’exercice d’une option prévues initialement sont modifiées postérieurement à la date 
d’attribution de l’option, il y a lieu, conformément aux travaux parlementaires préparatoires à la loi sur les options, 
de considérer qu’il y a attribution d’une nouvelle option (Doc. Parl., Chambre, 1912/1 – 98/99, p. 29).

Prolonger la durée des warrants de cinq an à dix ans a pour conséquence que l’adaptation constitue d’un point de 
vue fiscal une nouvelle offre au sens de l’article 42, § 1 de la loi sur les options. L’avantage imposable initial résultant 
de l’attribution des warrants aurait  été supérieur si les conditions d’exercice avaient déjà été fixées dès le début au 
sens de la modification proposée. Le raisonnement selon lequel cette modification résulte uniquement en un sup-
plément d’impôt qui est égal à la différence entre l’impôt tenant compte d’une durée de cinq ans et l’impôt qui aurait 
été dû si la durée avait dès le départ été de dix ans ne peut être suivi.
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Des warrants d’une durée plus limitée pourraient en effet être attribués au bénéficiaire pour obtenir un avantage 
imposable moins élevé. Si le bénéficiaire exerce pendant les cinq premières années, il n’a payé que l’impôt sur des 
warrants d’une durée de cinq ans. Si aucune opportunité ne s’est présentée au cours des cinq ans, le warrant est 
prolongé et le titulaire ne paie que l’avantage imposable supplémentaire comme si le warrant avait eu initialement 
une durée de dix ans. Ce bénéficiaire bénéficierait par conséquent d’un avantage imposable moins élevé par rapport 
à un titulaire qui exerce des warrants d’une durée de dix ans endéans les cinq ans.

6.1.4. DÉPENSES PROPRES À L’EMPLOYEUR 

Cas : Indemnité boisson

X indique que, jusqu’à récemment, il achetait de l’eau potable en emballages jetables et les distribuait aux équipes 
effectuant des travaux extérieurs (terrassement). 

En raison d’une modification législative liée à des considérations écologiques, ce procédé n’est plus possible, de 
sorte que le personnel concerné doit remplir lui-même un récipient avec de l’eau du robinet et l’apporter au travail. 
Pour cela, une indemnité forfaitaire de 1,15 euro par jour travaillé est demandée comme dépenses propres à l’em-
ployeur, soit 240 euros sur une base annuelle, en se basant sur 208 jours de travail à temps plein par an.

Le site web de la Vlaamse Milieumaatschappij indique qu’en Flandre, les gens paient 4,3 euros pour 1 mètre cube 
(m³) d’eau, TVA comprise ; qu’une personne seule consomme environ 99 litres d’eau par jour et qu’une famille de 4 
personnes utilise en moyenne 348 litres par jour. Il s’agit de 127 m³ par an. Sur la base de ces données, un travailleur 
à temps plein qui travaille 208 jours ouvrables par an et reçoit une indemnité boisson de 240 euros consommerait 
240/4.3, soit 55,81 m3 d’eau, ou 268,33 litres par jour ouvrable. 

Il convient de noter qu’il s’agit bien de 268,33 litres d’eau potable uniquement.

Face à ces chiffres, la nouvelle proposition de X met l’accent sur le coût du nettoyage des récipients « très utilisés » 
et sur le coût de l’obtention d’eau « chaude ». Les nouveaux chiffres présentés ici n’étaient pas réalistes non plus.

Par conséquent, il ne peut être confirmé que l’indemnité forfaitaire proposée que X souhaite accorder à son person-
nel sera considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur qui, conformément à l’article 31, 
deuxième alinéa, 1° in fine CIR 92, ne fera pas partie de la rémunération imposable des bénéficiaires.

6.1.5. AVANTAGE SOCIAL 

Cas 1 : Frais de livraison liés aux titres-repas et éco-chèques

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que l’intervention des employeurs dans le prix des titres-repas et 
éco-chèques électroniques puisse être considérée comme un avantage exonéré au sens de l’article 38/1, §2 CIR 92 
pour leurs bénéficiaires (et non comme un avantage de toute nature) pour la partie relative aux paiements de frais 
de livraison (accessoires) à l’achat de repas, d’aliments prêts à la consommation ou produits et services à caractère 
écologique, et ce, pour autant que toutes les autres conditions de l’article 38/1, §2-4 CIR 92 soient respectées.

L’octroi de chèques repas et éco-chèques est en principe considéré comme un avantage exonéré dans le chef du 
bénéficiaire moyennant le respect de certaines conditions (Article 38/1 CIR 92).

Il est ainsi prévu notamment que « le titre-repas électronique […] ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour 
l’achat d’aliments prêts à la consommation » (article 38/1, §2, 4°CIR). De même, « l’éco-chèque ne peut être utilisé que 
pour l’achat de produits et services à caractère écologique visés dans une convention collective conclue au sein du Conseil 
national du travail » (article 38/1, §4, 4°CIR 92).
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Le SDA rappelle que :

I) les éco-chèques ne peuvent être dépensés que pour des produits et services figurant dans la liste, qui est limita-
tive et exhaustive. Or, les frais de livraison n’y sont pas repris et ne peuvent par conséquent pas être payés avec 
des éco-chèques ;

II) il en va de même pour les titres-repas qui ne peuvent être acceptés qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat 
d’aliments prêts à la consommation.

Les frais de livraison ne peuvent donc pas être payés avec des titres-repas ou avec des éco-chèques de sorte qu’il 
doit être répondu par la négative à la question du demandeur.

Cas 2 : Octroi d’une prime unique 

Il a été demandé au SDA si l’octroi d’une prime unique de 500 euros à tous les collaborateurs à l’occasion du 
soixante-cinquième anniversaire de l’entreprise pouvait être considéré comme un avantage social en application de 
l’article 38, § 1er, alinéa premier, 11°, c, CIR 92.

Il ressort de la demande qu’une décision anticipée favorable a déjà été obtenue pour une prime similaire, octroyée 
pour la première fois à l’occasion du soixantième anniversaire de l’entreprise. 

La qualification à titre d’avantage social au sens de l’article 38, § 1er, alinéa premier, 11°, c, du CIR 92 d’une telle 
prime unique peut être acceptée à l’occasion d’un événement exceptionnel tel que, par exemple, le vingt-cinquième 
anniversaire ou tout multiple de celui-ci.

En l’espèce, la qualification à titre d’avantage social au sens de l’article 38, § 1er, alinéa premier, 11°, c, CIR 92 d’une 
prime unique de 500 euros octroyée à tous les collaborateurs à l’occasion du soixante-cinquième anniversaire de 
l’entreprise, qui avait déjà été octroyée à l’occasion du soixantième anniversaire de l’entreprise, ne peut être accep-
tée..

6.1.6. TAXATION ÉTALÉE DES PLUS-VALUES 

Aperçu de la situation

La société d’exploitation X a réalisé en 2020 une plus-value lors de la vente d’une immobilisation corporelle et sou-
haite appliquer pour celle-ci la taxation étalée telle que prévue à l’article 47, CIR 92.

De plus, la société a investi dans une machine faisant déjà partie des immobilisations corporelles en cours depuis 
l’exercice comptable 2017 et pour laquelle X a reçu des factures d’avance pendant les exercices comptables 2017-
2019 qui ont été comptabilisées sur le compte « Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours ». Au 
cours de l’exercice d’imposition 2020, la machine a été mise en service et le montant total des factures reçues a 
été transféré sur le compte « Installations, machines et outillage ». C’est en outre à partir de ce moment-là que les 
amortissements ont commencé.

Opération soumise

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que la mise en service et l’activation de la machine au cours de l’exer-
cice comptable 2020 peuvent être qualifiées être qualifiées de remploi valable effectué dans les délais prescrits dans 
le cadre d’une taxation étalée.

Position du SDA

Le remploi dans le cadre de l’article 47, CIR 92 doit revêtir la forme d’immobilisations incorporelles ou corporelles 
amortissables. Le délai de remploi débute dans le cas présent le 01.01.2020. Les factures d’avance sur l’investisse-
ment visé ont été comptabilisées et payées en 2017-2019 et ont par conséquent été reçues ou émises au cours de 
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cette période. Elles ont été comptabilisées sur le compte « Immobilisations corporelles en cours et acomptes ver-
sés », qui est un sous-compte de la rubrique « Autres immobilisations corporelles ». D’un point de vue comptable, les 
acomptes constituent par conséquent une immobilisation corporelle. L’article 2, § 1er, 9°, CIR 92 stipule que les ex-
pressions « immobilisations incorporelles, corporelles ou financières », « frais d’établissement » et « stocks et com-
mandes en cours d’exécution » ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et 
aux comptes annuels des entreprises, de sorte que les factures d’avance comptabilisées à titre d’« Immobilisations 
corporelles en cours et acomptes versés » peuvent également être qualifiées, au niveau fiscal, d’immobilisations 
corporelles. 

Le SDA estime donc que les factures des exercices comptables 2017-2019 n’entrent pas en ligne de compte à titre 
de remploi valable étant donné qu’ils ne se situent pas dans le délai de remploi. Le fait que le demandeur ait choisit 
de ne pas de pratiquer des amortissements sur les acomptes n’influence pas cette analyse. 

6.1.7. FRAIS PROFESSIONNELS 

Cas 1 : Achat Horsetruck 

Les activités de la SRL X consistent à louer des machines. Le dirigeant d’entreprise a pour hobby les sports équestres. 
Il ne perçoit pas de rémunération de la SRL X, mais bien d’autres sociétés.

La SRL X souhaite acquérir un horsetruck. La location a une durée de cinq ans. Un prix de location majoré s’applique 
au premier paiement. À la fin de la période de location, le preneur peut lever une option d’achat pour le montant 
restant.

Le dirigeant d’entreprise utilisera lui-même le camion en question quelques mois par an. Le reste de l’année, la 
société essaiera de le mettre en location sur le marché. Jusqu’à présent, elle n’a encore trouvé aucun autre preneur.

Il est demandé au SDA de confirmer que, dans le cas présent, l’utilisation du horsetruck peut être considérée quelques 
mois par an comme un avantage en nature dans le chef du dirigeant d’entreprise, qui serait considéré comme sa ré-
munération de la part de la SRL X. L’avantage de toute nature est déterminé sur la base du prix de location qui serait 
demandé à un tiers sur le marché.

Sans se prononcer au préalable sur la question du montant à retenir comme avantage de toute nature dans le chef 
du dirigeant d’entreprise, le SDA estime d’ores et déjà que, sur la base des faits et des informations fournies, le 
montant du horsetruck, comptabilisé comme frais dans le chef de la SRL X, ne remplit pas la condition de finalité de 
l’art. 49 du CIR 92 dans le chef de la SRL X, et que l’opération soumise revient par conséquent à fiscaliser le hobby 
du dirigeant d’entreprise au sein de la SRL X.

Cas 2 : Charges d’intérêt dans le cadre du financement de la reprise 

Aperçu de la situation

Les demandeurs sont la société d’exploitation X et sa société mère Y. Outre sa fonction de holding, Y détient éga-
lement l’immobilier d’entreprise ainsi que des terrains à bâtir, en partie à titre d’investissement et en partie pour 
l’extension future de l’entreprise. En outre, X dispose d’un montant important d’argent liquide.

Opération soumise

Une cession à la génération suivante s’impose. Certains enfants des actionnaires actuels sont intéressés par la 
poursuite de l’entreprise familiale. Ils constitueront un holding de reprise, Newco, qui achètera les actions ou parts 
des actionnaires actuels. 

Environ 2/3 du prix sera payé immédiatement, le solde restera en souffrance sous la forme d’un crédit vendeur 
(vendor loan). Pour le montant à verser immédiatement, un plan de financement sera établi en vertu duquel la 
banque accordera des prêts, d’une part, à Newco et, d’autre part, aussi à X et à Y, ce qui permettra qu’un super 
dividende soit versé à Newco afin de rembourser en partie le financement qui lui a été accordé.
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La question est de savoir si les charges d’intérêt qui seront payées par X et Y dans le cadre du financement de la 
reprise remplissent la condition selon laquelle elles doivent avoir été faites ou supportées en vue d’acquérir ou de 
conserver les revenus imposables, comme le prévoit l’article 49 du CIR 92.

Position du SDA

En l’espèce, le SDA estime sur la base des faits que l’opération n’a pas été mise en place dans l’intérêt des sociétés X 
et Y, qui supporteront en définitive les charges d’intérêt, mais bien dans l’intérêt d’un tiers, à savoir Newco, de sorte 
que la condition de finalité visée à l’article 49 du CIR 92 n’est pas remplie.

6.1.8. QUALIFICATION DES REVENUS IMMOBILIERS 

Cas 1 : Vente plusieurs parcelles à bâtir  

La demande soumise visait à déterminer si la vente prévue par le demandeur de plusieurs parcelles à bâtir : 

• ne donne pas lieu à l’imposition de la plus-value à titre de revenu professionnel conformément aux articles 23, 24 
et 32 du CIR 92 ;

• s’inscrit dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1° du 
CIR 92 ;

• ne donne pas lieu à l’imposition de la plus-value sur la base de l’article 90, alinéa 1er, 8° du CIR 92.

Il ressort de la demande que le demandeur exerce la profession de géomètre. Il exerce cette activité depuis très 
longtemps par le biais de la société A.

Parallèlement, le demandeur est également actif dans des projets de lotissement et de construction de logements. 
Il exerce également ces activités depuis très longtemps par le biais de la société B qu’il a constituée. Il poursuit ces 
projets en collaboration avec un associé. 

Enfin, le demandeur a acheté il y a longtemps un certain nombre de parcelles à bâtir qui ont été divisées en plusieurs 
parties. Le demandeur souhaite soit vendre ces parcelles à des tiers, soit les apporter/vendre à une société active en 
tant que promoteur immobilier et dont le demandeur est actionnaire par le biais de sa société holding C. La demande 
porte sur le traitement fiscal des plus-values résultant de la vente de ces parcelles.

Le SDA estime qu’il convient de considérer les plus-values éventuellement réalisées sur les parcelles comme des 
revenus professionnels conformément à l’article 23 du CIR 92, et ce, pour les motifs suivants :

• le demandeur a une affinité professionnelle avec le secteur de la construction (le demandeur exerce depuis très 
longtemps l’activité professionnelle de géomètre dans le secteur immobilier par le biais d’une société, et participe 
professionnellement à des projets de lotissement et de construction de logements par le biais d’une autre socié-
té) ;

• la demande permet de déduire que le demandeur a une connaissance approfondie du secteur immobilier ;

• la vente prévue des parcelles est trop étroitement liée aux activités professionnelles du demandeur.

Cas 2 : Location d’appartements 

Monsieur X et Monsieur Y (les demandeurs) sont chacun administrateurs et actionnaires à concurrence de 50 % de 
plusieurs sociétés.

Le SDA constate que certaines de ces sociétés sont actives dans les travaux immobiliers (rénovation, transforma-
tion,…) et la promotion immobilière.
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Sur le plan privé, les demandeurs sont chacun propriétaire de nombreux biens immobiliers (terrains, appartements, 
maisons).

Monsieur X et Y donnent notamment en location plusieurs appartements et donnent également en location à leur 
société une maison d’habitation.

Enfin, les demandeurs sont chacun propriétaires à concurrence de 25 % d’un terrain acquis sur fonds propres et des 
constructions érigées sur ce terrain par une de leurs sociétés en vertu d’un droit d’emphytéose qui a pris fin en 2019.

Les demandeurs envisagent la démolition d’une maison d’habitation avec toutes dépendances et jardins acquise 
en 2015 et la construction, moyennant le recours à l’emprunt, d’un immeuble comportant 16 à 18 appartements 
destinés à être donnés en location.

Les demandeurs souhaitent obtenir la confirmation que :

• La construction, moyennant le recours à l’emprunt, d’un immeuble comportant 16 à 18 appartements destinés à 
être donnés en location rentre dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé des demandeurs ;

• Les futurs loyers retirés de la mise en location des appartements constituent des revenus immobiliers dans le 
chef des demandeurs et non des revenus professionnels en application de l’article 37 du CIR 92.

Le SDA constate que :

• L’opération est financée par des emprunts conséquents ;

• Les demandeurs sont administrateurs de sociétés dont l’activité est liée à la réalisation de travaux immobiliers et 
à la promotion immobilière ;

• Les demandeurs donnent déjà en location 9 appartements faisant suite à une ou plusieurs opérations similaires ;

• L’opération envisagée est intimement liée à l’activité professionnelle des demandeurs.

De ce qui précède, le SDA estime que les loyers provenant de cette activité seront imposables dans le chef des 
demandeurs au titre de revenus professionnels.

6.1.9. QUALIFICATIONS DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS 

Cas 1 : Apport et vente d’actions 

La demande de prefiling vise à savoir si l’apport prévu par M. A. et son épouse, Mme B, d’une partie de leurs parts 
dans leur société opérationnelle et la vente prévue de leurs parts restantes de cette société à une société holding qui 
doit encore être constituée par eux et leur fils, constituent des opérations normales de gestion de patrimoine privé 
au sens de l’article 90, premier alinéa, 9°, premier tiret, CIR 92 et que les revenus résultant des opérations précitées 
ne sont pas le résultat d’une spéculation au sens de l’article 90, premier alinéa, 1°, CIR 92.

M. A possède la moitié des parts de la société opérationnelle, son épouse et son fils possèdent chacun une partici-
pation minoritaire.

La société holding serait constituée par l’apport d’un nombre très limité de parts de la société opérationnelle par le 
couple A-B et un apport en numéraire par le fils.

Dans la nouvelle société holding, M. A. serait l’actionnaire majoritaire et son épouse et son fils seraient chacun 
actionnaire minoritaire.
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Les opérations prévues s’inscrivent dans le cadre de :

• la création d’une nouvelle société étrangère à partir de la société holding ;

• l’intégration progressive et l’augmentation des participations des enfants du couple A-B dans l’entreprise fami-
liale (le couple a un autre enfant non actif en plus du fils actif) ;

• La transmission successorale à la génération suivante.

Le SDA est d’avis que les opérations prévues ne s’inscrivent pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé vu 
que :

• le couple A-B, qui détient ensemble plus de 90 % de la société opérationnelle, vend la quasi-totalité des parts à la 
société holding, alors qu’ensemble ils conservent près de 90 % dans la société holding et qu’ils conservent indi-
rectement 80 % dans la société opérationnelle ;

• même si la participation de M. A est considérée individuellement, le SDA estime qu’il est question d’une vente à 
la société holding personnelle. Il vend en effet sa participation de 50 % de la société opérationnelle presque en-
tièrement à la société holding dont il détiendra la majorité (plus de 50 %) et reste aussi indirectement l’actionnaire 
majoritaire de la société opérationnelle (plus de 50 %) ;

• à la suite des opérations prévues, la part détenue (directe et indirecte) de l’enfant actif dans la société opération-
nelle n’augmente que légèrement. Tout comme avant les opérations, l’autre enfant ne détiendra aucune part dans 
la nouvelle structure. Après les opérations prévues, il n’y a donc qu’une augmentation assez faible de l’actionna-
riat de l’enfant actif, de sorte qu’il n’y a pas de véritable transmission successorale à la génération suivante.

Cas 2 : Vente d’actions dans le cadre d’un plan de management  

Le demandeur est l’un des managers du groupe X. Les managers détiennent indirectement des actions ou parts du 
groupe X par l’intermédiaire de Poolco. Les actions ou parts du groupe X sont détenues d’une part par un investis-
seur financier, qui détient des actions privilégiées, et d’autre part par Poolco, qui détient des actions ordinaires.

En cas de sortie ultérieure, lorsque l’investisseur financier vendra sa participation dans le groupe X, les managers 
vendront leurs actions ou parts de Poolco, de sorte que la plus-value éventuellement réalisée ira directement dans 
leur patrimoine privé.

Le SDA estime toutefois qu’en cas de sortie, le groupe X est la société cible du repreneur et non la structure intermé-
diaire Poolco, qui a été mise en place uniquement pour regrouper les actions ou parts des managers. Si Poolco vend 
ses actions ou parts du groupe X, la plus-value ira à Poolco et ne pourra être récupérée que par une distribution de 
dividendes ou par la liquidation de Poolco, dans les deux cas un précompte mobilier devra être retenu. Selon le SDA, 
la vente des actions ou parts de Poolco au lieu de la vente des actions ou parts du groupe X par Poolco constitue dès 
lors un abus fiscal, c’est-à-dire le contournement du précompte mobilier retenu sur les dividendes ou les bonis de 
liquidation.

Cas 3 : Vente d’actions 

Il a été demandé au SDA si la vente prévue par M. A de 50 % des parts de la SA X à un partenaire commercial peut 
être considérée comme une opération normale de gestion de patrimoine privé au sens de l’article 90, premier alinéa, 
9°, premier tiret, CIR 92 et si les revenus résultant de ladite opération ne sont pas le résultat d’une spéculation telle 
que visée à l’article 90, premier alinéa, 1°, CIR 92.     

La SA X a été créée il y a longtemps par M. A (ci-après dénommé « le demandeur ») et son épouse de l’époque, 
Mme B. 

À la suite du divorce entre le demandeur et madame B il y a quelques années, les deux actionnaires ont entamé des 
discussions concernant le transfert des parts de la SA X (50 %) de Mme B au demandeur.
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Comme le demandeur n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour reprendre immédiatement les parts, il a 
été décidé de conclure une option d’achat/vente par laquelle Mme B, en tant que donneur de l’option, accordait une 
option d’achat contraignante au demandeur. 

Le prix des parts avait déjà été déterminé dans l’option d’achat-vente. Fin 2020, l’option a finalement été levée, ce 
qui fait que le demandeur détient depuis lors 100 % des parts de la SA X.

Dans la perspective de l’internationalisation de son entreprise, le demandeur souhaite maintenant impliquer active-
ment un partenaire commercial dans son entreprise.

Afin de lier l’associé à sa société, le demandeur envisage de vendre 50 % de ses parts à une société de ce partenaire 
commercial pour un montant 7 fois supérieur à celui qu’il a payé pour la reprise des parts de Mme B, en prévoyant 
un paiement supplémentaire d’un montant convenu au préalable au cours des deux prochains exercices comptables, 
en fonction des résultats obtenus au cours de ces exercices.

Le SDA estime que la vente prévue de 50 % des parts de la SA X à la société du partenaire commercial ne constitue 
pas une opération normale de gestion de patrimoine privé mais doit être considérée comme une opération spécu-
lative, compte tenu de la courte période entre l’acquisition des parts (fin 2020) et la vente prévue de ces parts avec 
une forte plus-value.

Cas 4 : Vente d’actions 

Aperçu de la situation

L’actionnaire X et l’actionnaire Y sont conjointement actionnaires-personnes physiques des sociétés C et D. Avec 
leurs sociétés de management propres (S et R), il détiennent les actions ou parts de la société A.

Organigramme avant l’opération

Opérations soumises

À l’occasion du départ imminent à la retraite de l’actionnaire Y, l’actionnaire Y souhaite vendre toutes les actions ou 
parts dans les sociétés A, C et D à la société S.

Conjointement à ce rachat, l’actionnaire X souhaite simplifier la structure de la société en vendant ses actions ou 
parts dans les sociétés C et D à la société S.

La société S dispose de suffisamment de liquidités pour payer le prix de vente des actions ou parts des sociétés 
D et A à l’actionnaire Y et à la société R. La société S ne dispose par contre pas des moyens financiers suffisants 
pour également couvrir le prix de vente des actions ou parts de la société C. Pour payer le prix des actions ou parts 
à l’actionnaire Y, la société D octroiera (après rachat) un dividende à la société S. Ce dividende sera limité au prix de 
vente des actions ou parts de l’actionnaire Y, étant donné que cette société a besoin des liquidités restantes pour 
poursuivre son fonctionnement opérationnel.
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Organigramme après les opérations

Position du SDA

Le déplacement par l’actionnaire X de ses participations dans les sociétés C et D vers sa propre holding S peut éga-
lement être atteint par un apport de ses actions ou parts C et D dans S, ce qui permet d’atteindre le même résultat 
que celui d’une vente. Le SDA estime donc que la vente des actions ou parts des sociétés C et D à la holding propre 
S ne s’inscrit pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé. Les plus-values que l’actionnaire X réalisera sur la 
vente de ses actions ou parts dans les sociétés C et D à la propre société S sont dès lors en principe imposables à 
titre de revenus divers.

Le SDA estime également que les liquidités excédentaires de la société D doivent être octroyées en premier lieu aux 
actionnaires X et Y avant de pouvoir procéder au rachat des actions ou parts de la société D. Autrement, un dividende 
imposable sera converti en une plus-value sur actions ou parts exonérée.

6.1.10. QUALIFICATIONS DES PLUS-VALUES SUR CRYPTO-MONNAIES 

Cas 1 : 

Ces dernières années, le demandeur a investi plus de 40 % de son patrimoine mobilier dans des cryptomonnaies et 
souhaite avoir la confirmation du SDA que les plus-values qu’il réalisera à l’occasion de la vente d’une partie de ses 
cryptomonnaies ne seront pas imposables à titre de revenus divers.

Le SDA estime qu’un investissement de plus de 40 % du patrimoine mobilier dans des cryptomonnaies ne constitue 
pas une opération de gestion normale d’un patrimoine privé et, partant, que les plus-values constituent des revenus 
divers au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92.

Cas 2 :

Travaillant dans le secteur bancaire sans lien avec les cryptomonnaies, le Demandeur investit en BTC, ETH et CEL 
depuis 2017 et consacre actuellement environ 50 % de ses économies à leur achat.

Il souhaite que le SDA confirme que les éventuelles plus-values réalisées lors de la vente desdites cryptomonnaies 
ne seront pas imposables ni au titre de revenus professionnels ni au titre de revenus divers au sens de l’article 90, 
1° du CIR 92.

Outre le fait que le Demandeur a déjà procédé par le passé à de très nombreuses opérations d’achat et de vente sur 
une courte période de temps, le SDA constate que le demandeur a investi plus de 50 % de son épargne personnelle 
en cryptomonnaies.

Le SDA estime que les opérations décrites ne ressortent pas de la gestion normale d’un patrimoine privé et que les 
plus-values réalisées doivent par conséquent être imposées au titre de revenus divers.
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Dès lors que le Demandeur perçoit également des intérêts (en argent et en cryptomonnaies) en raison du dépôt de 
ces mêmes cryptomonnaies sur la plateforme Celsius, il est enfin précisé que ces montants sont imposables au titre 
de revenus mobiliers en vertu de l’article 19 du CIR 92.

Cas 3 : 

Depuis l’année passée, le demandeur a investi en moyenne plus de 30 % de son salaire dans des cryptomonnaies et 
souhaite avoir la confirmation du SDA que les plus-values qu’il réalisera à l’occasion de la vente de ses cryptomon-
naies ne seront pas imposables à titre de revenus divers.

Le SDA estime qu’un investissement mensuel récurrent de plus de 30 % du salaire du demandeur dans des crypto-
monnaies ne constitue pas une opération de gestion normale d’un patrimoine privé et, partant, que les plus-values 
constituent des revenus divers au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92.

Cas 4 : 

Le SDA estime que les plus-values que le demandeur réalisera ne seront pas des opérations normales de la gestion 
de son patrimoine privé et seront par conséquent imposables à titre de revenus divers sur la base de l’article 90, 
alinéa premier, 1°, CIR 92, vu les considérations suivantes :

• le demandeur a investi un montant élevé de son patrimoine mobilier dans les cryptomonnaies ;

• le demandeur a effectué de nombreuses opérations d’acquisitions certaines années.

Cas 5 : 

En janvier 2021, le Demandeur a investi dans les cryptomonnaies pour un montant de 143.793,00 euros provenant 
d’un héritage.

Ce montant représente 28 % de son patrimoine mobilier global.

Le Demandeur n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit des revenus de remplacement pour cause de 
maladie.

Il souhaite que le SDA confirme que les éventuelles plus-values réalisées lors de la vente desdites cryptomonnaies 
ne seront pas imposables ni au titre de revenus professionnels ni au titre de revenus divers au sens de l’article 90, 
1° du CIR 92.

Compte tenu notamment du court délai prévu entre l’achat et la vente (< 1 an), du montant relativement important 
investi eu égard à son patrimoine mobilier global et du fait que le Demandeur est actuellement sans emploi, le SDA 
estime que les opérations envisagées ne ressortent pas de la gestion normale d’un patrimoine privé et que les 
plus-values réalisées doivent par conséquent être imposées au titre de revenus divers.

Cas 6 : 

Le SDA estime que les plus-values que le demandeur a réalisées sur une partie de ses cryptomonnaies sont la 
conséquence d’opérations spéculatives et sont par conséquent imposables à titre de revenus divers sur la base de 
l’article 90, alinéa premier, 1°, CIR 92, vu les considérations suivantes :

• le demandeur a investi environ 25 % de son patrimoine mobilier dans des cryptomonnaies;

• la plus-value a été réalisée sur une cryptomonnaie qu’il n’a détenue que deux mois.
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Cas 7 : 

Le SDA estime que les plus-values que le demandeur réalisera sur ses cryptomonnaies résultent d’opérations de 
gestion anormale de son patrimoine privé, et sont dès lors imposables à titre de revenus divers sur la base de l’article 
90, alinéa 1er, 1° du CIR 92, étant donné qu’il a effectué des dizaines d’opérations d’achat en seulement quelques 
mois.

Cas 8 :

Le SDA estime que les plus-values que le demandeur réalisera ne seront pas des opérations normales de la gestion 
de son patrimoine privé et seront, par conséquent, imposables à titre de revenus divers sur la base de l’article 90, 
alinéa premier, 1°, CIR 92, vu qu’il a investi des milliers d’euros en cryptomonnaies, ce qui représente quasiment 
100 % de son patrimoine mobilier.

6.1.11. TAX SHELTER POUR ENTREPRISES DÉBUTANTES 

Cas 1 : Continuation d’une activité 

Le demandeur est actionnaire et gérant, depuis sa constitution en 2017, d’une société active dans le secteur des 
services.

Avant la constitution de sa société, le demandeur exerçait la même activité en qualité de stagiaire dans le cadre 
d’une entreprise individuelle. Le demandeur a mis fin à son stage deux mois avant la constitution de la société.

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation qu’une augmentation de capital au sein de sa société dans les quatre 
ans suivant sa constitution entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt Tax Shelter destinée aux entreprises 
débutantes dans le cadre de l’article 145/26 du CIR 92. 

Le SDA estime toutefois que, sur la base de l’article 145/26, § 1er, alinéa 4 du CIR 92, il y a continuation d’une activité 
dans le cas présent et que, par conséquent, l’augmentation de capital ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt 
Tax Shelter destinée aux entreprises débutantes, et ce, pour les motifs suivants :

• le demandeur facturait encore durant la période entre la fin du stage (entreprise individuelle) et la constitution de 
la société ;

• l’entreprise individuelle et la société ont les mêmes clients ;

• le fait que le demandeur ait exercé l’activité dans le cadre de l’entreprise individuelle à titre complémentaire et 
qu’il exerce maintenant la même activité via sa société à titre principal n’est en l’espèce pas pertinent pour l’ap-
préciation de la notion de continuation d’une activité.

Cas 2 : Société simple 

Monsieur D, Madame F et leurs enfants, B et V, ont constitué une société simple (sans personnalité juridique) et ont 
reçu des parts chacun en proportion de leur apports. 

La société simple décide de souscrire à des actions dans une société coopérative à l’occasion de sa constitution.

Cette société coopérative aura une activité de production agricole et de commercialisation de sa production et de 
produits issus de circuits courts. 

La société simple souscrira à 50 actions, sur les 150 actions émises par la société coopérative à l’occasion de sa 
constitution, pour un montant de 5.000 euros.

Les demandeurs souhaitent obtenir la confirmation que les associés de la société simple, transparente au niveau 
fiscal pourront bénéficier de la réduction d’impôt Tax Shelter – entreprises débutantes, visée à l’article 14526 du 
Code des impôts sur les revenus 1992.
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Le SDA estime qu’il y a lieu de conclure de l’économie générale et du libellé de l’article 14526 CIR 92 qui dispose : 
« qu’il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises 
avec des apports en argent représentant une fraction du capital d’une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le contribuable 
a souscrites, soit directement, soit par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à l’occasion de la constitution de cette 
société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu’il a entièrement libérées », que 
la réduction d’impôt concerne exclusivement les sommes affectées à l’acquisition de nouvelles actions ou parts 
souscrites en nom personnel par une personne physique individuelle.

Il ressort qu’en l’occurrence ce serait la société simple qui va souscrire les actions de la société débutante et pas les 
associés. Par conséquent la réduction d’impôt ne peut pas être octroyée dans le cas présent.

6.1.12. RÉDUCTION D’IMPÔT EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE  

Cas : Chèque Habitat  

Afin d’acquérir un appartement qui serait son habitation propre et unique, le demandeur envisage d’emprunter à ses 
parents une somme comprise entre 200.000 et 250.000 euros sur une durée maximale de 30 ans. Ce prêt serait 
remboursable par mensualités constantes et consenti moyennant le paiement d’un taux d’intérêt de 1 % par an.

Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que le prêt qui lui serait consenti par ses parents revêt toutes les 
caractéristiques d’un emprunt hypothécaire dans son chef et que celui-ci rencontre toutes les conditions prévues à 
l’article 14546ter du CIR92 (« Chèque habitat »).

La Région wallonne a mis en place un nouveau régime d’avantage fiscal (décret du 20 juillet 2016, MB 10 aout 2016) 
dénommé « Chèque Habitat » pour les emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2016 qui remplissent 
certaines conditions.

Le Chèque Habitat prend en principe la forme d’une réduction d’impôt forfaitaire et individuelle accordée pour cer-
taines dépenses en vue d’encourager l’acquisition de l’habitation propre et unique du contribuable.

La circulaire 2017/C/49 concernant le Chèque Habitat du 14.07.2017 reprend les différentes conditions d’octroi 
du Chèque Habitat. La circulaire 2020/C/69 concernant les avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires en 
Région wallonne du 18.05.2020 contient des FAQ sur les réductions d’impôt à l’impôt des personnes physiques pour 
les dépenses effectuées dans le cadre des emprunts hypothécaires en Région wallonne.

La conclusion d’un emprunt hypothécaire est nécessaire pour bénéficier du Chèque habitat. 

En ce qui concerne les emprunts hypothécaires visés, ceux-ci doivent être contractés par le contribuable auprès d’un 
établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir, dans un État membre de l’Espace 
économique européen, son habitation propre.

Le SDA constate que ce n’est pas le cas en l’espèce, par conséquent, la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter du 
CIR92 ne peut être accordée au demandeur.

6.1.13. IMPOSITIONS DISTINCTES À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 

Cas : Capital pension complémentaire  

Le demandeur est dirigeant d’un cabinet d’avocats. Cette société a par le passé fait un engagement de pension 
complémentaire au profit de son dirigeant au moyen d’une promesse de pension interne. Pour ce faire, la société a 
constitué une provision.

Au moment où le dirigeant atteindra l’âge légal de la retraite de 65 ans, la pension complémentaire précitée sera 
versée sous la forme d’un capital. Le dirigeant souhaiterait poursuivre après cette date l’exercice de son mandat 
d’administrateur au sein du cabinet d’avocats.
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Le demandeur souhaite recevoir la confirmation du SDA que les conditions de l’article 171, 4°, g), CIR 92 sont res-
pectées, et plus particulièrement que le capital qui sera versé par le cabinet d’avocats à son dirigeant à partir de l’âge 
légal de la retraite sera imposé à un taux de 16,5 %.

Pour que le taux d’imposition réduit précité soit d’application sur l’octroi de la pension complémentaire (constituée 
par le biais d’une promesse de pension interne), le capital doit être octroyé au bénéficiaire au plus tôt à l’occasion du 
départ à la retraite à la date normale ou dans les cinq ans qui précèdent cette date et, en outre, aucun mandat ne 
peut plus être exercé au sein de la société. Dans le cas contraire, le principe d’attraction sera d’application.

6.1.14. RESTRUCTURATIONS 

Cas : Scission partielle  

Aperçu de la situation

La société A est une société d’exploitation. Sa société sœur B est une société immobilière qui est propriétaire du 
site industriel sur lequel la société A exerce ses activités d’exploitation. Les actions ou parts des deux sociétés sont 
détenues par la société C (99,99 %) et par Monsieur X (0,01 %).

Organigramme :

Opération envisagée

La société A a réalisé une plus-value forcée à la suite d’une indemnité reçue. Elle a opté pour la taxation étalée de la 
plus-value en application de l’article 47 du CIR 92. Les demandeurs ont déjà investi une partie limitée de l’indemnité 
reçue dans un parking et dans des machines. Ils souhaitent investir une partie substantielle du reste de l’indemnité 
dans des biens immobiliers. Étant donné que les biens immobiliers du groupe sont repris dans la société B, les de-
mandeurs souhaitent transférer le parking et une partie conséquente de l’indemnité reçue par le biais d’une scission 
partielle de la société A à la société B, qui assumera alors l’obligation de remploi restante relative à l’indemnité reçue, 
dans le cadre de l’article 47 du CIR 92.

Position du SDA

Le seul motif économique valable de la scission partielle susmentionnée consiste à pouvoir continuer à bénéficier du 
régime de la taxation étalée de l’article 47 du CIR 92 en transférant l’obligation de remploi toujours en cours vers une 
autre société du groupe, à savoir la société immobilière B, qui a l’intention de réaliser de nouveaux investissements 
immobiliers. Le SDA estime qu’une telle opération est inspirée par des motifs fiscaux, de sorte que l’opération ne ré-
pond pas aux conditions de l’article 183bis du CIR 92 et ne peut pas se réaliser en neutralité fiscale en application de 
l’article 211, §1er du CIR 92. Le SDA estime en outre qu’une telle opération constitue un abus par rapport à l’article 47 
du CIR 92 qui stipule que le remploi de l’indemnité doit être effectué par la société qui a réalisé la plus-value forcée. 
L’objectif ne peut naturellement pas être que la sanction, en cas de remploi tardif ou insuffisant (à savoir l’imposition 
immédiate de la totalité de la plus-value), soit contournée au moyen d’une scission partielle qui vise simplement à 
transférer l’obligation de remploi à une autre société du groupe.
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6.1.15. PRIX DE TRANSFERT 

Un groupe basé en Europe est actif dans le secteur des services. La société mère du Groupe, établie à l’étranger, est 
en charge de la définition, du développement et de la maintenance du concept (y compris de la marque). 

A l’instar de l’ensemble des unités de vente locales du Groupe, l’entité belge est essentiellement chargée de la dis-
tribution des produits du Groupe sur son marché domestique. Il convient toutefois de qualifier cette dernière d’entité 
« à faibles risques » au sens des Principes de l’OCDE. Son activité de distribution est caractérisée par un niveau faible 
de fonctions exercées, d’actifs utilisés et de risques assumés justifiant ainsi une rémunération basée sur l’impor-
tance des coûts supportés par cette entité belge.

Le demandeur souhaitait revoir la rémunération allouée à l’entité belge pour les exercices marqués par la crise 
COVID-19.

Le demandeur justifiait cette révision par le fait que les accords conclus entre les entités sur base d’une analyse 
fonctionnelle ne couvraient pas ce type de risque. Selon le requérant, ce risque se distingue du risque de marché dès 
lors que ce dernier vise un aléa inhérent au marché, à savoir la fluctuation de l’offre et de la demande influençant 
automatiquement le volume de ventes généré, et non pas son blocage artificiel (voire sa disparition) suite à l’adoption 
de mesures réglementaires contraignantes.

Le SDA ne partage pas le point de vue du demandeur dès lors que l’entité mère étrangère encourait les risques 
entrepreneuriaux et notamment les risques de marché et qu’au vu des fonctions limitées de l’entité belge, celle-ci 
supportait un niveau de risque très faible. 

Dans une telle situation, les directives de l’OCDE en lien avec la pandémie COVID 19 indiquent aux points 40 et 41 
que « un distributeur « à faibles risques » qui n’assume aucun risque de marché ni aucun autre risque spécifique ne 
pourra pas se voir attribuer une fraction des pertes associées à la matérialisation du risque correspondant. ».

Le seul fait que le secteur concerné ait été impacté par la crise COVID-19 ne permet pas de justifier à lui seul une 
révision de la rémunération de l’entité belge au vu de son profil fonctionnel. Il faut d’ailleurs également remarquer 
que les charges opérationnelles de l’entité belge ont été réduites de moitié au cours de la période COVID-19 de sorte 
que la rémunération nette de l’entité belge fondée sur les coûts est également réduite de moitié. Sa rémunération 
est donc aussi impactée par la pandémie COVID 19.

6.1.16. REVENUS MOBILIERS 

Cas 1 : Réserve de liquidation – Abus de droit

La demande porte sur la question de l’abus de droit visé à l’article 344, § 1er du CIR 92.

Les sociétés X et Y sont les sociétés de management de Messieurs x et y. Messieurs x et y sont les fondateurs de la 
société opérationnelle A qui depuis plusieurs années était détenue principalement par les sociétés X et Y.

L’opération envisagée est la liquidation des deux sociétés X et Y qui viennent de céder leurs actions dans la société A 
à la société Z, véhicule d’acquisition constitué par Messieurs x et y et par un repreneur tiers (participation majoritaire).

Les plus-values réalisées par les sociétés X et Y ont été affectées à une réserve de liquidation en application de 
l’article 184quater du CIR 92.

Messieurs x et y viennent de constituer, à parts égales, la société B.

Le SDA estime que la liquidation des sociétés X et Y procède d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er du CIR 
92. Les activités professionnelles de Messieurs x et y antérieurement exercées, via leur société de management X 
et Y, au sein de la société A, sont poursuivies dans le cadre de conventions de prestation de services qui concernent 
Messieurs x et y, la société B et la société A. La liquidation des sociétés X et Y se justifie à titre principal par la volonté 
de bénéficier de manière prématurée du régime instauré par l’article 21, 11° du CIR 92.
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Cas 2 : Actions VVPRbis  

Une société anonyme constituée en 2014 dont l’actionnariat est composé de deux actionnaires majoritaires et de 
certains employés ayant acquis des actions de la société dans le cadre d’un plan de « stock option » mis en place 
en 2015 conformément aux règles prévues aux articles 42 et suivants de la loi du 26 mars 1999 relative au plan 
d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses. 

Sous l’« ancien » Code des sociétés, l’émission d’actions sans droit de vote était subordonnée à plusieurs conditions 
de fond et de forme dont l’obligation de prévoir un droit à un dividende privilégié, pour lequel le mode de détermina-
tion est à fixer dans les statuts. 

Afin de respecter cette obligation, les statuts prévoient qu’en cas de bénéfice distribuable, les actions sans droit de 
vote ont droit à un dividende privilégié et non récupérable.

Toutefois, le plan d’options sur actions n’a connu qu’un succès très mitigé et celui-ci n’a été accepté que par peu 
d’employé, laissant ainsi des actions sans droit de vote à l’un des deux actionnaires majoritaires.

Le demandeur souhaitait avoir la confirmation de pouvoir bénéficier du taux réduit du précompte mobilier prévu à 
l’article 269, §2 du CIR92 après avoir modifier les statuts de la société afin de convertir les actions sans droit de vote 
en actions avec droit de vote.

Le demandeur motivant que :

L’alinéa 11 de l’article 269, §2 du CIR92 prévoit que « les sommes souscrites relatives à l’augmentation du capital 
doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d’actions ou parts préférentielles ».

Or, il est admis que la condition de libération du capital doit être appréciée non pas au moment de l’émission des 
actions mais au moment du paiement ou de l’attribution du dividende (voy. notamment en ce sens : Circulaire n° 
9/2014 du 24 février 2014, Fisconetplus ; SDA, décisions anticipées n° 2020.0114 et n° 2020.0178 du 21 avril 
2020, Fisconeplus).

En excluant les actions préférentielles, le législateur a voulu éviter le mécanisme abusif suivant : une société 
ayant déjà (avant le 1er juillet 2013) émis des actions ne pouvant pas bénéficier du taux réduit émet de nouvelles 
actions susceptibles de pouvoir en bénéficier et accorde à ces actions nouvelles un « super » dividende. L’abus 
combattu consiste en un glissement artificiel du dividende d’actions « anciennes » ne pouvant pas bénéficier du 
taux réduit vers des actions « nouvelles » susceptibles de pouvoir en bénéficier. Or, en l’espèce l’ensemble des 
actions on été émises après le 1er juillet 2013 de sorte que ce risque d’abus n’existe pas.

Ainsi, le demandeur estime que, dès lors que la condition relative aux actions préférentielles est contenue à l’alinéa 
11 de l’article 269, §2 du CIR92 (mesure anti-abus spécifique), le raisonnement relatif à la condition de libération 
doit également être suivi, de sorte que si les actions préférentielles sont converties en actions ordinaires avant la 
distribution du dividendes, ces actions donnent droit au régime des  VVPRbis.

Du point de vue du SDA, l’alinéa 11 de l’article 269, §2 du CIR92 précise que pour l’application du taux réduit, « les 
sommes souscrites relatives à l’augmentation du capital doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette 
occasion d’actions ou parts préférentielles ». Cet alinéa contient deux conditions « anti-abus » spécifiques. Pour ce 
qui concerne une de ces conditions, il est communément admis que la libération des sommes souscrites relatives à 
l’augmentation du capital doit être appréciée non pas au moment de l’émission des actions mais plutôt au moment 
l’allocation ou de l’attribution du dividende (Circulaire n° 9/2014 du 24 février 2014). Les décisions n° 2020.0114 et 
n° 2020.0178 du 21 avril 2020 ont été rendues dans ce sens.

En l’espèce, le demandeur estime que, dès lors que la condition relative aux actions préférentielles est également 
contenue à l’alinéa 11 de l’art. 269, §2 du CIR92 (mesure anti-abus spécifique), le même raisonnement doit être suivi. 
De sorte que si les actions préférentielles sont converties en actions ordinaires avant la distribution du dividendes, 
ces actions donnent droit au VVPRbis.
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Le SDA ne partage pas cet avis et ce même s’il y a lieu de constater l’absence d’abus possible en l’espèce dès lors 
que l’ensemble des actions ont été émises après le 01.07.2013. En effet, l’objectif de cette mesure était d’éviter un 
glissement artificiel du dividende d’actions « anciennes » ne pouvant pas bénéficier du taux réduit vers des actions 
« nouvelles » susceptibles de pouvoir en bénéficier. 

Toutefois, force est de constater que la formulation des deux conditions reprises à l’alinéa 11 de l’article 269, §2 du 
CIR92 n’est pas identique.

Pour ce qui concerne la condition « de libération de capital », le texte précise uniquement qu’elles « doivent être 
entièrement libérées », sans autre précision quant au moment. Cette condition est dès lors analysée lors de l’attri-
bution/allocation du dividende. 

Par contre, la condition relatives aux « actions préférentielles » précise clairement qu’il « ne peut être créé à cette 
occasion d’actions ou parts préférentielles ». Cette condition doit dès lors, selon le SDA, s’apprécier au moment de 
l’émission des actions et non au moment de l’attribution du dividende.

Cas 3 : Société d’investissement 

X Limited Partnership est un fonds d’investissement constitué en tant que Limited Partnership (« LP ») selon le droit 
du Canada, province Colombie-Britannique.

X est géré par une Investment Management Team, qui, par le biais du fonds, cherche à lever des capitaux auprès d’in-
vestisseurs pour investir dans des petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de rentabilité, avec un 
horizon d’exit de 8 à 10 ans.

La demande vise à obtenir la confirmation que la LP remplit toutes les conditions afin de pouvoir  qualifier de société 
d’investissement au sens de l’article 2, §1er, 5°, f) CIR92. 

Toutefois, le SDA est d’avis qu’une LP canadienne constituée en vertu du droit de la Colombie-Britannique ne peut 
être considérée comme une personne morale, puisque cette LP canadienne n’a pas de personnalité juridique en 
vertu du droit applicable. 

En appliquant le test de la lex societatis, le SDA est donc d’avis que cette LP doit être considérée comme une entité 
transparente à des fins fiscales belges. Une argumentation fondée sur l’article 2, §1er, 5°, a), deuxième tiret, CIR92 
n’est pas pertinente car ce test ne s’applique qu’aux sociétés résidentes.

6.1.17. IMPÔT DES SOCIÉTÉS 

Cas 1 : Plus-values temporairement immunisées

Les chiffres repris ci-après sont purement fictifs.

En 1983, un indépendant personne physique décide de passer en société. Lors de la constitution de la société, le 
futur gérant décide d’y apporter, sous le régime dit de la continuité comptable, son portefeuille de clients qu’il a lui-
même constitué en tant qu’indépendant personne physique. Le portefeuille a été apporté et maintenu à un compte 
d’actif de la société pour un montant de 300.000 euros.

Par la suite, la société a acquis d’autres portefeuilles de clients pour un montant total de 150.000 euros sur lesquels 
des amortissements ont été pratiqués. La valeur résiduelle comptable actuelle de ces portefeuilles est de 0 euro.
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La situation comptable actuelle, dans le chef de la société, des portefeuilles est la suivante :

• Portefeuille apporté et non-amorti : 300.000 euros ;

• Portefeuilles acquis et amortis : 0 euro.

La société envisage de céder la totalité des portefeuilles pour un montant de 270.000 euros à un tiers acquéreur.

Le demandeur prétend que l’application du régime dit de la continuité n’engendrait pas de taxation dans le chef de 
la personne physique apporteuse du portefeuille à la condition de ne pas pratiquer d’amortissements dans le chef 
de la société bénéficiaire de l’apport.

Dès lors le demandeur est d’avis que la cession des portefeuilles pour un montant de 270.000 euros engendrerait 
une moins-value de 30.000 euros (300.000 euros – 270.000 euros) déductible dans le chef de la société.

Afin d’anticiper l’éventualité où le prix de cession serait plus élevé que prévu et qu’une plus-value serait dégagée 
suivant le calcul pratiqué ci-avant, le demandeur estime que celle-ci serait alors considérée comme un bénéfice 
obtenu au cours de la période imposable taxé au taux d’imposition normal des sociétés en vigueur au moment de la 
réalisation conformément à l’article 41 du CIR92. 

La demande consistait à connaître le sort fiscal de la plus ou moins-value qui serait constatée lors de la cession 
globale du portefeuille de clients dont une partie a été acquise sous le régime dit de la continuité conformément à 
l’application de l’article 40 du CIR64.

Du point de vue du SDA, L’article 40 du CIR64 (correspondant à l’article 46 du CIR92)  précisait que :

« §1er Les bénéfices et profits définis à l’article 31,1°, sont entièrement mais temporairement immunisés : » (nous sou-
lignons)
 « 2° lorsqu’ils sont obtenus ou constatés à l’occasion : »

« a) de l’apport, dans les conditions à déterminer par le Roi, d’une ou plusieurs branches d’activité à une société existante 
ou à constituer dont le siège social ou le principal établissement est situé en Belgique. »

Le §2 de l’article 40 du CIR64 précise quant à lui que : « Les amortissements, déductions pour investissement, moins-va-
lues ou plus-values à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les éléments délaissés par 
l’ancien contribuable, sont déterminés comme si ces éléments n’avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où 
il a été fait application de l’article 67, 7°. »

Dès lors, le régime dit de la continuité (comptable) consistait a exonéré temporairement des bénéfices obtenus ou 
constatés en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive par le contribuable de l’exploitation de 
son entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent 
d’accroissement des avoirs corporels ou incorporels (bénéfices visés à l’art. 31, 1° du CIR64). Ce régime consistait 
également à apporter à la valeur comptable reprise dans le chef de la personne physique un actif à une société qui 
se devait d’appliquer le §2 de l’article 40 du CIR64.

Ainsi, le SDA est d’avis que la valeur comptable du portefeuille apporté, constitué par la personne physique, au mo-
ment de l’apport (en 1983), était de 0 euro dans le chef de la personne physique et que dès lors, la valeur de 300.000 
euros enregistrée dans les comptes de la société est la valeur obtenue pour le rapport d’échange des actions. Une 
correction aurait dû être effectuée en ramenant la valeur comptable du portefeuille à 0 euro via des amortissements 
qui auraient été repris en DNA.

Ainsi, le SDA estime que la valeur fiscale du portefeuille apporté vaut 0 euro dans le chef de la société et que la 
cession de la totalité des portefeuilles pour un montant de 270.000 euros engendrerait, dès lors, une plus-value de 
270.000 euros dans le chef de la société et non une moins-value de 30.000 euros comme l’estime le demandeur.
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Cas 2 : Cession d’un portefeuille d’assurance d’une entité soumise à l’impôt des personnes morales (IPM) à une 
société assujettie à l’impôt des sociétés (Isoc) 

Au cours de l’année 2020, une entité Z assujettie à l’impôt des personnes morales a cédé le portefeuille d’assurance 
de pensions complémentaires aux sociétés X et Y. Z n’étant pas assujettie à l’Isoc, les cessionnaires souhaitent se 
voir confirmer le fait que les provisions techniques transférées de Z peuvent être qualifiées de réserves taxées dans 
leur chef.

Le SDA estime que les provisions techniques transférées par Z aux sociétés X et Y lors de la cession du portefeuille 
d’assurance de pensions complémentaires ne pourront pas être considérées comme des réserves taxées dans le 
chef de X et Y. En effet :

• l’article 184quinquies du CIR92 envisage uniquement à quelles conditions s’opère le passage d’une personne 
morale assujettie antérieurement à l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés. Il ne vise pas la cession 
d’un actif d’une entité soumise à l’IPM à une entité soumise à l’Isoc. L’opération envisagée ne rentre dès lors pas 
dans le champ d’application de l’article 184quinquies du CIR92 ;

• dans la mesure où, en 2019, le législateur a expressément introduit dans le CIR92 une disposition applicable au 
passage d’une personne morale de l’IPM à l’Isoc, la QP n°1043 de M. Chastel du 19.12.2005 qui prévoyait le 
traitement fiscal des bénéfices réalisés par une ASBL pendant son assujettissement à l’IPM lors de son passage 
à l’Isoc ne peut plus être invoquée ;

• les différents précédents rendus en la matière par le SDA ne visaient que le traitement des provisions techniques 
lors du passage d’une personne morale de l’IPM à l’Isoc. Ils ne sont donc pas pertinents en l’espèce.

Cas 3 : Groupement forestier – Incohérence législative 

Les demandeurs souhaitent obtenir la confirmation que les parcelles forestières cédées par la SA Y aux demandeurs, 
M. et Mme X, puis apportées par ces derniers au Groupement Forestier Z respectent les conditions de l’article 3 de 
la loi du 6 mai 1999 et en particulier, la condition de l’absence d’affectation antérieure à une activité professionnelle, 
de sorte que le groupement forestier continuera de bénéficier du régime de transparence fiscale prévue par la loi 
susvisée.

Avant l’apport envisagé, le Groupement Forestier Z répond à l’ensemble des conditions prévues par l’article 3 de la 
loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés de groupements forestiers. 

En principe, en matière d’impôt sur les revenus, les avoirs d’une société sont considérés comme étant affectés à 
l’exercice d’une activité professionnelle. Sur la base de ce principe, à la lecture de la condition d’absence d’affectation 
antérieure à une activité professionnelle prévue par l’article 3, 2° de la loi du 6 mai 1999, il apparaît que les groupe-
ments forestiers dont certains éléments auraient auparavant appartenu à une société de quelque nature que ce soit 
sont exclus du régime de transparence fiscale prévu par ladite loi.

En l’espèce, à l’exception d’une vente de bois sur pied en 2007 (activité autorisée dans le chef des groupements 
forestiers), les parcelles forestières n’ont généré aucun revenu dans le chef de la société Y. Ceci démontre que si 
ces Parcelles avaient été détenues en personne physique ou par le groupement forestier plutôt que par la société 
commerciale, l’activité n’aurait pas été qualifiée en activité professionnelle mais en gestion normale du patrimoine. 

Toutefois, le SDA estime que le fait que les parcelles forestières n’aient généré aucun revenu dans le chef de la socié-
té Y, à l’exception d’une vente de bois sur pieds en 2007 (activité autorisée dans le chef des groupements forestiers), 
n’est pas pertinent. En effet, l’article 3, 2° de la loi du 6 mai 1999 constitue une mesure anti-abus spécifique qui, en 
tant que telle, ne s’interprète pas. 

Par conséquent, étant donné que les Parcelles forestières ont déjà été affectées par la SA Y à l’exercice d’une activité 
professionnelle avant leur apport au profit du groupement forestier Z par M. et Mme X, le groupement forestier Z ne 
pourra plus bénéficier du régime de transparence fiscale dans la mesure où les conditions de l’article 3 de la loi du 6 
mai 1999 ne seront plus rencontrées.
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6.2 TVA 

6.2.1. LA DÉMOLITION ET LA RECONSTRUCTION – TAUX RÉDUIT  

Cas 1 : La démolition/reconstruction – Pas d’unité d’intention   

Pour l’application de l’article 1er quater de l’AR n° 20, il doit exister un lien ou un caractère conjoint entre la démolition 
et la reconstruction. La démolition/reconstruction doit relever d’une unité d’intention qui ressort généralement du 
permis d’urbanisme (v. FAQ B8 publiée par l’administration et relative au taux réduit de TVA pour la démolition et la 
reconstruction de bâtiments d’habitation et point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 relative au taux réduit de la TVA 
applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble 
du territoire belge et leur livraison).

Dans la situation soumise au SDA, la société A, filiale de la société B, a acquis un immeuble en 1979 qu’elle a 
démoli la même année pour des raisons d’instabilité. En 1980, elle donne le terrain nu en location à un tiers. En 
1985, la société B acquiert le site. Entre 1985 et 1997, plusieurs projets immobiliers de bureaux ou de logements 
n’aboutissent pas. Suite à un permis d’urbanisme obtenu en 2019, la société B a construit finalement un immeuble 
à appartements et une maison qu’elle met en vente. Elle se tourne vers la SDA pour savoir si les logements peuvent 
être vendus au taux réduit de 6 % par application de l’article 1er quater de l’AR n° 20.

En l’espèce, le SDA a décidé que le demandeur ne démontre pas que son projet s’inscrit dans le cadre de la dé-
molition d’un bâtiment et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation destiné au logement, en raison, 
notamment, du temps écoulé entre démolition et reconstruction (40 ans), de la location du terrain nu à un tiers, de 
l’évolution des projets immobiliers (bureaux, logements) et du permis d’urbanisme accordé qui concerne seulement 
la construction d’un immeuble à appartements et d’une maison sur un terrain laissé en friche.

Cas 2 : Consistance significative du bâtiment démoli

Pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment 
d’habitation prévu à l’article 1er quater de l’AR n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, l’exposé des motifs précise que le bâtiment démoli 
doit être un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d’habitation 
construit(s) (v. point 3.2. de la circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

Dans la situation soumise, le demandeur envisage la démolition d’un abri agricole constitué de poteaux métalliques 
encastrés dans des blocs de béton, d’une charpente métallique et d’une toiture en tôles ondulées (l’abri n’a pas de 
revêtement de sol, ni de parois latérales, et est donc totalement ouvert sur l’extérieur) afin de reconstruire plusieurs 
maisons et une salle commune dans le cadre d’un projet plus vaste de cohousing.

Il a été décidé qu’un tel bâtiment ne satisfait pas au critère de consistance significative requis pour l’application de 
l’article 1er quater précité. Par conséquent, les travaux immobiliers envisagés seront soumis au taux normal de 21 %.
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Cas 3 : Transformation d’un immeuble de bureaux en un immeuble à appartements 

Pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de la démolition d’un bâtiment et de la reconstruction conjointe 
d’un bâtiment d’habitation prévu à l’article 1er quater de l’AR n° 20, la démolition du bâtiment par le maître d’ouvrage 
doit en principe être complète en ce sens qu’elle doit concerner un bâtiment entier. L’administration prévoit une tolé-
rance spécifique pour des raisons pratiques. Une transformation importante d’un ancien bâtiment dans laquelle les 
travaux suite à la démolition ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus géné-
ralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent 
plus bénéficier de l’application du taux réduit de TVA pour la rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de 
l’annexe à l’arrêté royal n° 20), peut être assimilée à la démolition et reconstruction d’un bâtiment pour l’application 
du présent régime (v. FAQ B1 publiée par l’administration et relative au taux réduit de TVA pour la démolition et la 
reconstruction de bâtiments d’habitation et point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 relative au taux réduit de la TVA 
applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble 
du territoire belge et leur livraison).

Dans la situation soumise au SDA, le demandeur est un promoteur immobilier qui a transformé un immeuble de bu-
reaux en un immeuble à appartements ; l’imposante structure en béton du bâtiment a été intégralement conservée. 
Comme les appartements créés reposaient sur la structure portante de l’ancien bâtiment et que les travaux entre-
pris pouvaient donc en principe bénéficier du taux de 6 % prévu par la rubrique XXXI, il a été décidé que les apparte-
ments ne pouvaient pas être vendus au taux réduit de 6 % prévu par l’article 1er quater de l’AR n° 20.

Cas 4 : Consistance significative du bâtiment démoli 

Pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de travaux de rénovation visé par la rubrique XXXI du tableau A 
de l’annexe à l’AR n° 20, les travaux doivent notamment s’appuyer de manière significative sur les éléments essen-
tiels de la structure préexistante de l’immeuble et en cas d’agrandissement, la superficie totale de la partie ancienne 
qui subsiste après l’exécution des travaux doit être supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après 
la réalisation des travaux (v. QP n° 1117 de M. LETERME du 09/10/2002 pour la distinction entre transformation 
et nouvelle construction).

D’autre part, pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de la démolition et la reconstruction conjointe d’un 
bâtiment d’habitation prévu à l’article 1er quater de l’AR n° 20, l’exposé des motifs précise que le bâtiment démoli 
doit être un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d’habitation 
construit(s) (v. point 3.2. de la circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

Dans la situation soumise, le demandeur envisage la reconstruction d’un chalet en bois sur des soubassements 
existants, le chalet précédent ayant été totalement détruit par un incendie. Il se tourne vers le SDA pour savoir si les 
travaux immobiliers peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %, sans référence à une disposition fiscale.

Dans la mesure où les travaux envisagés ne s’appuient pas de manière significative sur les éléments essentiels de la 
structure préexistante (seuls des soubassements subsistent), la rubrique XXXI précitée ne peut être utilisée. D’autre 
part, comme la démolition des seuls soubassements ne satisfait pas au critère de la consistance significative, l’article 
1er quater précité ne peut pas non plus être utilisé. Par conséquent, les travaux immobiliers envisagés seront soumis 
au taux normal de 21 %.
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Cas 5 : Transformation d’un immeuble de bureaux en un immeuble à appartements 

Pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de la démolition d’un bâtiment et de la reconstruction conjointe 
d’un bâtiment d’habitation prévu à l’article 1er quater de l’AR n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA, la 
démolition du bâtiment par le maître d’ouvrage doit en principe être complète en ce sens qu’elle doit concerner un 
bâtiment entier. Ainsi, la démolition d’un certain nombre d’étages d’un immeuble à appartements existant suivie de 
la reconstruction de ces étages n’est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.

L’administration prévoit cependant une tolérance spécifique pour des raisons pratiques. Une transformation impor-
tante d’un ancien bâtiment dans laquelle les travaux suite à la démolition ne reposent pas de manière significative 
sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâti-
ment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l’application du taux réduit de TVA pour la réno-
vation (rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20), peut être assimilée à la démolition 
et reconstruction d’un bâtiment pour l’application du présent régime (v. point 3.2. de la circulaire 2021/C/18 relative 
au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments 
d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et leur livraison). En ce qui concerne cette tolérance administrative, il 
convient de noter que ce régime est strictement limité aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne 
s’applique pas en raison de la nature et de l’ampleur des travaux de démolition.

Dans la situation soumise, le demandeur a rénové un immeuble de bureaux pour le transformer en un immeuble à 
appartements. Il souhaite savoir si la revente des appartements pourra bénéficier du taux réduit prévu par l’article 
1er quater, § 3, de l’arrêté royal n° 20.

En l’espèce, il est d’abord apparu que les travaux immobiliers effectués à la majorité des appartements pouvaient 
bénéficier du taux de 6 % prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’AR n° 20 et que les travaux immobiliers effec-
tués à l’appartement du 2ème étage ne pouvaient en bénéficier en raison du fait que cet appartement était construit 
en surélévation du bâtiment existant. En outre, la comparaison des éléments de la structure du bâtiment ancien qui 
ont été démoli par rapport à l’ensemble de la structure du bâtiment ancien avant démolition n’a pas non plus permis 
de démontrer que la majorité des éléments structurels du bâtiment existant avait été démoli.

Cas 6 : Réhabilitation d’un ancien bâtiment  

Pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de la démolition d’un bâtiment et de la reconstruction conjointe 
d’un bâtiment d’habitation prévu à l’article 1er quater de l’AR n° 20, la démolition du bâtiment par le maître d’ou-
vrage doit en principe être complète en ce sens qu’elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d’un 
certain nombre d’étages d’un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n’est pas 
considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure. L’administration prévoit cependant une tolé-
rance spécifique pour des raisons pratiques. Une transformation importante d’un ancien bâtiment dans laquelle les 
travaux suite à la démolition ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus géné-
ralement, sur les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent 
plus bénéficier de l’application du taux réduit de TVA pour la rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de 
l’annexe à l’arrêté royal n° 20), peut être assimilée à la démolition et reconstruction d’un bâtiment pour l’application 
du présent régime (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporaire-
ment concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et 
leur livraison).

Dans la situation soumise au SDA, le demandeur est un promoteur immobilier qui réhabilite un ancien bâtiment en 
un immeuble de 33 appartements, une bibliothèque et une salle protocolaire. En partie incendiée, la structure a été 
conservée. Les appartements situés aux 3 premiers niveaux semblaient reposer sur la structure portante de l’ancien 
bâtiment (le demandeur n’a pas établi le contraire) et pouvaient donc en principe bénéficier du taux de 6 % prévu par 
la rubrique XXXI. La tolérance prévue n’était donc pas applicable. Les appartements situés au 4ème niveau, issus de la 
démolition de l’étage et de sa reconstruction, ne sont pas visés par la mesure.
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Cas 7 : Habitation supervisée (« habitation kangourou ») attenante à une maison nouvellement construite 

Un couple construit une habitation unifamiliale d’une surface habitable totale de 190 m². L’habitation unifamiliale est 
principalement située sur la parcelle cadastrale sur laquelle une habitation portant le même numéro de maison a été 
démolie. Sur la parcelle adjacente, une habitation et un garage ont été démolis pour faire place à un nouveau garage 
séparé et à une construction d’une surface habitable totale de 40 m². La construction vient du souhait explicite des 
parents de l’un des membres du couple et est conçue de manière à pouvoir servir ultérieurement d’habitation super-
visée. Toute autre occupation de cet espace est impossible. L’appartement familial sera vendu avant le 31.12.2022.

Position du SDA

La surface habitable totale de l’habitation après travaux ne peut excéder 200 m², qu’il s’agisse d’une maison quatre 
façades, d’une maison de rangée, d’un appartement ou d’une unité d’habitation dans le cadre d’un projet intégré 
d’habitat collectif (article 1er quater, § 1, alinéa 2, 1°, b), de l’arrêté royal n° 20 ; Exposé des motifs, n° 55-1662/001, 
23 ; circulaire n° 2021/C/18 du 25.02.2021, point 5.2.1.5., www.fisconetplus.be). La disposition légale contient des 
règles de base pour déterminer comment calculer cette surface habitable totale de 200 m² maximum (article 1er 
quater, § 8, de l’arrêté royal n° 20).

L’espace d’une habitation qui sert d’habitation supervisée ou qui est conçu de manière à pouvoir servir d’habitation 
supervisée et qui, pour ce faire, bénéficie d’une construction technique appropriée (accès en fauteuil roulant, salle 
de douche séparée, etc.) est considéré comme une pièce d’habitation. Un tel espace est automatiquement inclus 
dans le calcul de la surface habitable maximale de 200 m², nonobstant la noblesse de ses objectifs et sa dimension 
intrinsèquement sociale.

La construction (habitation supervisée) constitue une unité d’habitation autonome ou non. Cette distinction repose 
sur une appréciation factuelle. Selon la Cour de cassation, il faut entendre par « unité d’habitation autonome », une 
« unité d’habitation » qui est complète en elle-même, qui peut fonctionner de manière indépendante et qui peut 
donc être louée ou cédée séparément (Cass. 12.02.2010, n° de rôle F.09.0011.F., non publié).

Étant donné que, dans le cas présent, l’habitation supervisée ne constitue pas une unité d’habitation autonome 
mais fait au contraire partie d’une seule habitation familiale, le taux temporaire de démolition/reconstruction ne 
s’applique pas car la surface habitable totale dépasse 200 m². La dimension intrinsèquement sociale n’est pas per-
tinente en la matière.

Même s’il était question de deux unités d’habitation autonomes, l’habitation nouvellement construite et l’habitation 
supervisée, et en supposant que l’habitation supervisée avec son propre accès conformément aux règles urbanis-
tiques et aux exigences de qualité de vie, puisse bénéficier d’un numéro de maison propre, le taux de TVA réduit 
temporaire de 6 % ne serait toujours pas applicable dans la mesure où le couple serait propriétaire de plusieurs 
unités d’habitation et que cet « immeuble empêchant » constituerait un obstacle à l’application de ce taux (voir aus-
si : Questions orales jointes n° 55013098C VAN DER DONCKT et n°  55014038C HANUS du 10.02.2021, Compte 
rendu intégral, Chambre, Commission des Finances et du Budget, 2020-2021, CRIV 55 COM 376, p. 23).



4949Rapport annuel SDA 2021

Cas 8 : Habitation supervisée (« habitation kangourou ») faisant partie d’une habitation unifamiliale nouvelle-
ment construite 

Le maître d’ouvrage souhaite démolir un bâtiment et reconstruire une nouvelle habitation unifamiliale, dont une par-
tie sera conçue pour pouvoir servir ultérieurement d’habitation supervisée pour des membres de la famille qui vivent 
actuellement dans une maison de location. Toute autre occupation de cette habitation supervisée est impossible. 

Le maître d’ouvrage va donc créer dans l’habitation qui sera reconstruite, une unité d’habitation plus petite destinée 
à accueillir les personnes nécessitant des soins. Le maître d’ouvrage fait bâtir une habitation supervisée devant être 
considérée comme une habitation unifamiliale dans la mesure où il ne s’agit pas d’une unité d’habitation autonome.

Aucun immeuble empêchant ne constitue un obstacle à l’application du taux de reconstruction neuf temporaire. 

Position du SDA

La surface habitable totale de l’habitation après travaux ne peut excéder 200 m², qu’il s’agisse d’une maison quatre 
façades, d’une maison de rangée, d’un appartement ou d’une unité d’habitation dans le cadre d’un projet intégré 
d’habitat collectif (article 1er quater, § 1, alinéa 2, 1°, b), de l’arrêté royal n° 20 ; Exposé des motifs, n° 55-1662/001, 
23 ; circulaire n° 2021/C/18 du 25.02.2021, point 5.2.1.5., www.fisconetplus.be). La disposition légale contient des 
règles de base pour déterminer comment calculer cette surface habitable totale de 200 m² maximum (article 1er 
quater, § 8, de l’arrêté royal n° 20).

L’espace d’une habitation qui sert d’habitation supervisée ou qui est conçu de manière à pouvoir servir d’habitation 
supervisée et qui, pour ce faire, bénéficie d’une construction technique appropriée (accès en fauteuil roulant, salle 
de douche séparée, etc.) est considéré comme une pièce d’habitation. Un tel espace est automatiquement inclus 
dans le calcul de la surface habitable maximale de 200 m², nonobstant la noblesse de ses objectifs et sa dimension 
intrinsèquement sociale.

Dans le cas présent où l’habitation supervisée fait partie d’une seule habitation familiale, le taux de reconstruction 
neuf temporaire ne s’applique pas car la surface habitable totale dépasse 200 m². La dimension intrinsèquement 
sociale n’est pas pertinente en la matière.

Cas 9 : Un projet de construction sur un parking

Le demandeur souhaite réaliser un projet de construction neuve (deux tours résidentielles) sur une parcelle qui sert 
actuellement de parking. Les habitations seraient destinées au marché de la location. Le site étant actuellement as-
phalté, le demandeur considère qu’il s’agit d’un projet de démolition/reconstruction au sens de la rubrique XXXVII du 
tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. En d’autres termes, la question est de savoir si ces travaux de construc-
tion peuvent être facturés au taux réduit de 6 %.

Le site avait déjà un certain historique de démolition. Dans le passé, il y avait en effet un bâtiment important qui avait 
déjà été démoli il y a quelques années par un ancien propriétaire. Entre-temps, il a été décidé d’asphalter le site pour 
en faire un parking.

Le dossier fait penser à la situation du ruling 2016.023. Dans ce précédent cependant, le demandeur a réussi à 
convaincre le Collège de la présence de fondations sous le niveau du sol et du coût élevé de leur enlèvement/démo-
lition. On peut supposer que, dans le cas présent, il y aura également des vestiges de bâtiments antérieurs sous le 
parking mais le demandeur n’a fourni aucune pièce convaincante à cet égard. La suppression par le propriétaire ac-
tuel de la simple couche d’asphalte (et de certaines installations pour l’exploitation du parking) n’est pas considérée 
comme suffisamment significative par le SDA, certainement pas par rapport au projet à réaliser.
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Cas 10 : La démolition et la livraison doivent être effectuées par le même assujetti 

Dans le cadre de promotion immobilière, le demandeur travaille avec une société foncière et des sociétés de projet. 
Un permis de bâtir a été délivré à une société de projet en 2017 pour la démolition des structures existantes en vue 
de la reconstruction de plusieurs logements familiaux. Les travaux de démolition ont été réalisés pour le compte de 
la société de projet. Pour la construction des logements, il a finalement été décidé d’accorder un droit de superficie à 
une société tierce non liée (entrepreneur) qui agirait en son nom propre. Plusieurs lots finis ont déjà été vendus par 
le passé avant 2021, la société foncière agissant comme vendeur du terrain et l’entrepreneur tiers comme vendeur 
des constructions.

Pour les lots demeurés invendus jusqu’à ce jour, l’application de l’article 1er quater, § 3, AR n° 20 est demandée pour 
la vente de ces logements à des acheteurs privés. L’application dans le temps de ce nouveau règlement est possible 
en soi.

Toutefois, comme l’entrepreneur n’a pas démoli les constructions antérieures (ni donné l’ordre de le faire), il n’est 
pas satisfait à la condition selon laquelle la même société doit procéder à la démolition et à la reconstruction. Les 
tolérances administratives prévues au point 5.1. de la circulaire 2021/C/18 du 25.02.2021 ne sont en l’espèce pas 
d’application (les sociétés ne sont pas liées).

Le scénario proposé par le demandeur selon lequel la société de projet rémunère l’entrepreneur pour les travaux 
réalisés pour bâtir les lots invendus et vend ensuite ces logements aux particuliers eux-mêmes, n’est pas retenu. La 
structure développée au fil des ans ne laisse aucune place à la (re)qualification de la relation contractuelle entre la 
société de projet et l’entrepreneur. 

6.2.2. SOUS-LOCATION D’UN BÂTIMENT 

Une commune va construire une caserne afin de la mettre à disposition de la zone de secours dont elle fait partie. Le 
financement devrait être fourni par une intercommunale.

En pratique, la commune constituerait un droit d’emphytéose sur un terrain au profit de cette intercommunale qui 
construirait la caserne. Celle-ci serait ensuite louée à la commune avec exercice de l’option pour la taxation confor-
mément à l’article 44, § 3, 2°, d) du CTVA. Enfin, la commune sous-louerait le bâtiment à la zone de secours. La 
commune souhaite recevoir la confirmation que cette dernière location pourra être soumise à la TVA par exercice de 
l’option précitée.

L’article 44, § 3, 2°, d) du CTVA ne s’applique que pour autant que le preneur utilise exclusivement le bâtiment pour 
son activité d’assujetti. Dès lors que la zone de secours est un assujetti partiel qui utilisera l’ensemble du bâtiment 
tant pour son activité assujettie que pour son activité hors-champs, l’option pour la taxation de la location immobi-
lière n’est pas possible dans la relation entre la commune et la zone de secours. En conséquence, la TVA qui grèvera 
la location immobilière entre l’intercommunale et la commune ne sera pas déductible par celle-ci. 

6.2.3. TRAVAUX IMMOBILIERS – TAUX RÉDUIT  

Conformément au point 3 de la circulaire 2018/C/6 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de 
l’annexe à l’A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition 
des biens et services selon ces taux, le taux réduit de 6 % ne s’applique qu’aux travaux immobiliers ou aux travaux y 
assimilés, limitativement énumérés à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° du tableau A précité. Par conséquent, l’installa-
tion d’un réseau wifi ne fait pas partie de ces assimilations. Une telle installation ne pourra donc bénéficier du taux 
réduit que dans la mesure où elle constitue un travail immobilier.
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6.2.4. LE REGROUPEMENT DE PARCELLES  

La demande de prefiling concernait la question relative à l’application de l’article 1er quater, § 3, AR n°20 et plus par-
ticulièrement le regroupement de parcelles.

Les questions suivantes se sont posées :

Les parcelles appartenaient-elles à l’origine au même propriétaire ? Et à quel moment et à la demande de qui les 
parcelles ont-elles été regroupées ? Est-ce en vertu du droit de superficie établi vis-à-vis du demandeur ? Et si les 
parcelles n’appartenaient pas à l’origine au même propriétaire, doivent-elles suivre leur propre identité dans le cadre 
de l’application de l’article 1er quater, § 3, AR n°20 ?

Bien que le regroupement, en vertu du droit de superficie datant d’avant 2020, n’ait pas été réalisé dans l’intention 
de pouvoir bénéficier de l’article 1er quater, § 3, AR n 20, il a dû être constaté, en se référant à la FAQ H.1, que cela a 
mené dans le cas présent – malgré le regroupement – au maintien du statut initial des parcelles comme point de 
départ. Cela signifie que le bloc A se situe pour plus de 50 % sur une parcelle non bâtie et est pour ces motifs exclu de 
l’application de l’article 1er quater, § 3, AR n°20. 
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7. APERCU DES RAISONS DE LA RENONCIATION

20170329, 20190495, 20191096, 20200013, 20201306, 20201322, 20201379, 20201710, 20202078, 
20202123, 20202128, 20202164, 20202211, 20202218, 20202244, 20210055, 20210100, 20210480, 
20210484, 20210494, 20210515, 20210563, 20210739, 20210779, 20210790, 20210832, 20211011

Il a été renoncé aux demandes susmentionnées, y compris les demandes COVID-19, d’obtention d’une décision 
anticipée pour les raisons suivantes :

• avant que le collège ait pris une décision concernant l’irrecevabilité, il a été renoncé à la demande ;

• opération(s) modifiée(s) ;

• renonciation sans mention d’une (de) raison(s) explicite(s) ;

• pas d’accord avec la personne effectuant l’introduction de la demande, raison pour laquelle il y a renonciation ;

• la question ne relevait pas de la compétence du SDA.
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8. STATISTIQUES RELATIVES AUX DÉCISIONS ANTICIPÉES

8.1. INTRODUCTION

On trouvera ci-après quelques statistiques relatives au système généralisé des décisions anticipées.

8.2. PRÉSENTATION QUANTITATIVE

Tableau 1 : Nombre total de demandes et prefilings introduits et traités – Aperçu

Remarque : En 2020, 1.051 demandes COVID-19 ont été comprises dans le nombre total des demandes introduites. 
Celles-ci ont été traitées par une procédure accéllérée. 
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8.3. PRÉSENTATION PAR NATURE DES DÉCISIONS

Tableau 1 : Nature des décisions en ce qui concerne les demandes – Aperçu

Tableau 2 : Nature des clôtures des prefilings – Aperçu

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les clôtures des prefilings qui ne donnent pas lieu à une demande, à 
partir de 2021, sont subdivisées en prefilings clôturés « sans suite » et en prefilings clôturées en raison « d’un avis 
négatif ». 

Les prefilings clôturés « sans suite » ne peuvent s’expliquer que partiellement en raison des motifs évoqués pour 
les renonciations à demande (notamment irrecevabilité et modification ou renonciation à l’opération). Les prefilings 
pour lesquels la position du SDA diffère de celle du demandeur sont compris dans les clôtures « sans suite-avis 
négatif ».

Il faut en effet signaler que dans un nombre non négligeable de cas, le demandeur,  après avoir reçu l’aval sans 
réserve de l’équipe pour introduire une demande (soit en raison de l’évidence de la réponse parce que celle-ci est 
clairement exprimée dans les dispositions légales, les commentaires administratifs publiés, ou une réponse à une 
question parlementaire), estime superflu de passer en demande, les informations ou références reçues du SDA lui 
paraissant suffisamment claires et “rassurantes” quant au régime fiscal applicable à la situation ou à l’opération 
envisagée.
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Tableau 3 : Répartition détaillée – Année 2021

(1) Rémunérations (avantages sociaux, avantages de toute nature, plans de cafétéria …)
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Tableau 4 : Répartition détaillée des décisions ordinaires par qualité du demandeur – Année 2021 

(1) Selon l’ article 1 :24 CSA 
(2) Asbl, pouvoirs publics …

8.4. DÉLAI DE DÉCISION

Tableau : Durée de traitement moyen des décisions anticipées – Aperçu

(1) Décisions ordinaires 
(2) Décisions COVID-19
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1. CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLUQuater

• Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (M.B 29.07.2016).

• AR du 9 août 2016 fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 7 et 13 de la loi du 21 juillet 
2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (M.B 18.08.2016).

• Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des 
dispositions diverses en matière de finances, (M.B 20.12.2016, 3ème édition).

• Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 
et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits 
non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés 
(M.B 18.07.2017).

• Accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédéral et la Région Flandre relatif à la régularisation de mon-
tants non scindés (M.B. 18.07.2017).

• Décret du 1er juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la 
Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts 
régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation 
des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps 
et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d’un immeuble d’une société à un associé, la 
renonciation à l’usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d’attribution de la 
totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, 
mieux connues sous les termes de « clause de la maison mortuaire » et la révision du montant des amendes. 
(M.B. 10.07.2017).

• Décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’État fédéral et la 
Région flamande relatif à la régularisation des montants non scindés (M.B. 18.07.2017).

• Loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région de Bruxelles-
Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des 
capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux 
fiscalement prescrits non scindés et à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région Flamande relatif à 
la régularisation des montants non scindés. (M.B. 18.07.2017).

• Ordonnance du 13 juillet 2017 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat 
fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisa-
tion des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d’un système 
de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale 
limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales. (M.B. 
18.07.2017).

• Arrêté royal du 18 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser visés dans les articles 6, § 1er et 7, 
alinéa 2, de l’accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédéral et la Région Flamande relatif à la régulari-
sation des montants non scindés. (M.B. 31.07.2017).
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• Arrêté royal du 21 juillet 2017 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de l’article 1, 4°, 5° et 
6° de l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxel-
les-Capitale et relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscale-
ment prescrits non scindés et à la mise en place d’un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits 
non scindés. (M.B. 31.07.2017).

• Loi du 16 mars 2021 portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de 
régularisation fiscale et sociale (M.B. 23.03.2021).
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2. POSSIBILITÉ DE ‘PREFILING’

En cas de doute, quant à savoir si les documents disponibles sont suffisants pour démontrer que les capitaux 
fiscalement prescrits ont été soumis au régime fiscal normal, un prefiling peut être présenté au PCR, de manière 
anonyme ou non.
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3. APERÇU DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE RÉGULARISATION 
     EBAQuater

TPI de Bruxelles 19 mars 2021

Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a décidé que le Point de contact-régularisations, étant 
donné sa mission légale de vérification du prélèvement de régularisation, peut vérifier les documents afin de contrô-
ler s’ils correspondent aux données provenant de la déclaration. Le Point de contact peut utiliser ces documents 
pour déterminer le prélèvement de régularisation dû.

Conformément à l’article 11 de la loi du 21 juillet 2016, le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen 
d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception 
du serment et de la preuve par témoins, que les revenus et les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis à leur 
régime fiscal ordinaire. Le tribunal estime qu’il n’a pas été démontré que le capital à la source se compose de dons 
d’une part et de revenus professionnels définitivement imposables d’autre part, même en appliquant le régime de la 
preuve le plus large et le plus souple (les présomptions dites contextuelles). 

TPI de Bruxelles 22 mars 2021

Conformément à l’article 11 de la loi du 21 juillet 2016, le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen 
d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception 
du serment et de la preuve par témoins, que les revenus et les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis à leur 
régime fiscal ordinaire. 

Le demandeur présente tant des documents écrits (une lettre concernant un don manuel, des actes de vente de 
biens immobiliers et des documents salariaux des parents) que des présomptions contextuelles (l’appréciation lors 
de la conversion de francs belges en euros, l’évolution historique du portefeuille de titres, le fait que les parents 
étaient employé et fonctionnaire, et la durée de conservation limitée de 10 ans pour les documents bancaires). Le 
tribunal constate que les preuves écrites présentées et les présomptions invoquées ne démontrent pas qu’une par-
tie du capital fiscalement prescrit a été soumis à son régime fiscal ordinaire.
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4. STATISTIQUES CONCERNANT LA DLUQuater

Tableau 1 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 1 (a) – Montants déclarés– Prélèvement calculé – Situation 
au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 et 31.12.2021

Tableau 2 : catégorie des montants des déclarations traitées VOLET 1 – Prélèvements sur les déclarations traitées – Situa-
tion au 31.12.2021

Tableau 3 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 2 (b) – Montants déclarés – Prélèvement calculé – Situation 
au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 et 31.12.2021

(1) L’augmentation en 2021 est due à des dossiers volet 2 mal introduits avant le 31.12.2020 via une déclaration volet 
1 ou 3. 

Rapport annuel SDA 2021



6363

Tableau 4 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLET 3 ( c ) – Montants déclarés – Prélèvement calculé – Situa-
tion au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 et 31.12.2021

(1) L’augmentation en 2021 est due à des dossiers volet 3 mal introduits avant le 31.12.2020 via une déclaration volet 
1 ou 2.

(a) Volet 1 = Impôts fédéraux
(b) Volet 2 = Impôts régionaux (la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale)
(c) Volet 3 = Montants non scindés (Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Walonne et la Région Bruxelles-Ca-

pitale)
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