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• Modifications légales récentes

– Loi fiscale COVID-19 #2 : déduction anticipée des pertes 
2020 (carry-back)

– Loi fiscale COVID-19 # 3 : mesures de soutien

• Mesures de la réforme ISOC entrant en vigueur pour 
l’exercice d’imposition 2021 (phase 3)

• Circulaires, questions parlementaires et avis

– Exonération des aides SESAM

Agenda
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• Possibilité d’imputer les pertes estimées de 
l’année 2020 sur les résultats de l’année 2019

• Loi du 23 juin 2020 portant des dispositions 
fiscales afin de promouvoir la liquidité et la 
solvabilité des entreprises dans le contexte de 
la lutte contre les conséquences économiques 
de la pandémie de COVID-19 (M.B. 1/7/2020) 
et loi du 15 juillet 2020 (M.B. 23/7/2020)

• Mesure IPP et ISOC

Déduction anticipée des pertes 2020
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• ISOC
– Applicable pour une seule période imposable pour 

les comptes clôturés du 13 mars 2019 au 31 juillet 
2020 
➢Déduction applicable aux exercices d'imposition 2019 

ou 2020

➢Certaines sociétés ont le choix de l’exercice pour lequel 
elles anticipent la déduction
➢Clôture au 31/12 : 31/12/2019

➢Clôture au 31/3 : 31/3/2019 ou 31/3/2020

➢Clôture au 30/6 : 30/6/2019 ou 30/6/2020

➢Clôture au 30/9 : 30/9/2019

Déduction anticipée des pertes 2020
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• Exclusions pour
– Sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 

2020 jusqu'au jour de l'introduction de la déclaration 
se rattachant à l'exercice d'imposition 2021, une 
distribution de dividendes ou un rachat d'actions ou 
de parts propres ou encore une diminution de capital

– Sociétés d’investissement et autres régimes spéciaux 
d’imposition

– Sociétés liées à une société établie dans un paradis 
fiscal ou qui effectuent des paiements vers un paradis 
fiscal

Déduction anticipée des pertes 2020
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• A l’ISOC : constitution d’une réserve exonérée dans la 
déclaration 
– Pas de constitution d’une réserve immunisée dans les 

comptes et donc pas de condition d’intangibilité

– La réserve exonérée est reprise au cours de la période 
imposable suivante

– Montant maximum de la réserve exonérée = résultat 
fiscal au terme de la première opération de la 
déclaration fiscale diminuée des RDT et des revenus 
d’innovation/brevets avec un maximum absolu de 20 
millions €

Déduction anticipée des pertes 2020
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• Pour certaines sociétés la déduction anticipée entraîne 
un avantage non souhaité par le législateur : déduction 
au taux de 29,58% et reprise au taux de 25%

➢ Neutralisation du différentiel de taux d’imposition entre 
les deux périodes imposables 

• Si déduction anticipée pour une période avec taux ISOC 
de 29,58% et reprise pour une période avec taux de 25% 
: correction de 18,32% sur la base imposable
➢ (29,58-25)= 4,58

➢ 4,58/25% = 18,32

• Calcul complexe si la société a bénéficié en partie du taux 
réduit de 20%

Déduction anticipée des pertes 2020
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• Pénalité si déduction anticipée plus importante que 
la perte réelle

➢Tolérance de 10% 

➢ Si dépassement de la marge d’erreur de 10% : sanction via 
une cotisation distincte dont le taux varie entre 2% et 40% 

Déduction anticipée des pertes 2020
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• Loi du 15 juillet 2020 (M.B. 23/7/2020)
– Dispense de versement du précompte professionnel

• Applicable aux employeurs qui ont bénéficié du chômage 
temporaire pendant au moins 30 jours entre le 12 mars 2020 
et le 31 mai 2020

• Dispense de 50% sur l’excédent de précompte professionnel 
de juin, juillet et aout 2020 par rapport à mai avec maximum 
de 20 millions €

• Exclusion des sociétés qui effectuent un rachat d’actions 
propres, une diminution de capital ou qui accordent ou 
paient des dividendes dans la période du 12 mars 2020 au 
31 décembre 2020 

• Exclusion des sociétés liées à une société établie dans un 
paradis fiscal ou qui effectuent des paiements vers un 
paradis fiscal

Loi COVID-19 #3
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• Loi du 15 juillet 2020 (M.B. 23/7/2020)
– Libéralités

• Particuliers
– Réduction d’impôt de 60% (au lieu de 45%) pour les libéralités 

effectuées en 2020

– Plafond de 20% du revenu net (au lieu de 10%)

– Applicable aussi aux dons d'ordinateurs aux écoles effectués 
entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 

• Bénéfices et profits : déduction à titre de frais 
professionnels des dons d'ordinateurs aux écoles 
effectués entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 
2020 

Loi COVID-19 #3
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• Loi du 15 juillet 2020 (M.B. 23/7/2020)
– Déduction à 100% des frais de réception supportés entre 

le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020
➢ Aucun changement à la déduction des frais de restaurant (69%), 

ni à la déduction des frais de cadeaux d’affaires (50%)

– Déduction pour investissement des PME portées à 25% 
pour les investissements acquis ou constitués entre le 12 
mars 2020 et le 31 décembre 2020
• Taux de 25% aussi applicable aux DPI majorées (R&D, brevets, 

économie d’énergie, etc.) au lieu du taux de 13,5% 

– Report de la déduction pour investissement des PME non 
utilisée des investissements 2019 aux deux périodes 
imposables suivantes (report d’1 an pour la DPI des 
investissements de 2020)

Loi COVID-19 #3
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• Loi du 15 juillet 2020 (suite)
– Chèque consommation 

• Conditions
– Chèque d’une valeur maximum de 10 € avec plafond annuel de 300 € valable 

jusqu’au 7 juin 2021
– Le chèque peut uniquement être utilisé 

» Dans les établissements relevant du secteur de l'Horeca ; ou 
» Dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, 

agréés ou subventionnés par l'autorité compétente ; ou 
» Dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, 

reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à 
une des fédérations nationales

» Dans des commerces de détail qui ont été contraints de rester fermés 
pendant plus d'un mois

– Les chèques consommation peuvent être délivrés sur support papier ou 
électronique

• Traitement fiscal et social
– Exonéré de cotisations de sécurité sociale 
– Exonéré d’impôt sur le revenu
– Déductible à 100% pour l’employeur

Loi COVID-19 #3
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• Loi du 15 juillet 2020 (suite)
– Tax shelter COVID-19

• Réduction d’impôt à l’IPP de 20%
• Apport direct en numéraire et entièrement libéré au capital d’une société PME
• Apport entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020
• Le chiffre d’affaires doit avoir diminué d’au moins 30% pour la période du 

14/3/2020 au 30/4/2020 par rapport à la même période en 2019 
• Exclusion pour :

– Les sociétés d’investissement
– Les sociétés immobilières
– Les sociétés de management
– Les sociétés qui utilisent les fonds apportés pour une distribution de dividende ou une 

réduction de capital

• Plafond de sommes collectées de 250.000 € dans le chef de la société
• Apport de maximum de 100.000 € par période imposable et par contribuable
• Participation maximale de 30% au capital (si dépassement avantage plus 

applicable)
• Pas d’exclusion pour les dirigeants d’entreprise
• Conditions à respecter pendant une période de 60 mois

Loi COVID-19 #3
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Mesures de la réforme ISOC 
entrant en vigueur pour 
l’exercice d’imposition 2021 
(phase 3)
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• Mesures incitatives phase 3
– Taux d’imposition réduit à 25%
– Suppression de la cotisation complémentaire de crise
– Mobilisation réserves immunisées

• Principales mesures compensatoires phase 3
– Frais de voitures
– Amortissements 
– Taux du marché
– Requalification d’intérêts en dividendes
– Cotisation sur commissions secrètes
– Amendes non déductibles

Phase 3 de la réforme ISOC
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• Taux d’imposition à l’ISOC

Taux d’imposition
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Revenus            
2018 et 2019

Revenus                
àpd 2020

Taux nominal 29,58% (29% + 2%) 25% (25% + 0%)

Taux réduit
20,40% (20% + 2%) 

sur 100.000 €

20% (20% + 0%)   

sur 100.000 €

© David De Backer

17

18



© David De Backer

• Sources
– Nouvel article 519ter CIR 
– Circulaire 2019/C/24 du 19 mars 2019

• Taxation volontaire pour les exercices 
d’imposition 2021 et 2022 de réserves 
immunisées constituées avant le 1/1/2017
– Taux de 15%
– Taux réduit à 10% en cas de réalisation d’investissements 

en immobilisations corporelles ou incorporelles 
amortissables (autre que des voitures) et non pris en 
compte comme remploi pour une taxation étalée ou une 
exonération de plus-value sur véhicule d’entreprise/bateau

– Base minimale d’imposition

Mobilisation réserves immunisées
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• Réserves visées
– Anciennes réserves d’investissement (EI 1982)
– Réserves d’investissement 
– Quotité monétaire des plus-values
– Anciennes plus-values forcées
– Anciennes plus-values sur des immeubles acquis depuis plus de 5 ans 

par un marchand de biens immobiliers 
– Plus-values résultant de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité 

ou d'une universalité de biens 
– Réserves pour déductions à 120% 

• Véhicules électriques
• Vélo d’entreprise
• Frais de sécurisation
• Transport collectif des membres du personnel 

– …

Mobilisation réserves immunisées
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• Réserves exclues 

– Plus-values sur les véhicules d'entreprise 

– Plus-values sur les bateaux de navigation intérieure et sur 
les navires

– Plus-values taxées de manière étalée 

– Plus-values de réévaluation

– Réserves tax shelter

– Provisions et réductions de valeur exonérées

– Subsides en capital

– Etc.

Mobilisation réserves immunisées
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• Régime optionnel avec limitation de 
déduction ou régime normal avec imputation 
des déductions

• Pour certaines réserves immunisées, le 
montant est limité aux montants exonérés 
avant le 1er janvier 2017

Mobilisation réserves immunisées
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• Depuis 2007, la déduction des frais de voiture est 
liée aux émissions de CO2 et au type de carburant

➢Minimum 50 % et maximum 120%

Frais de voiture
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Emissions de CO2 % Déductibilité

Diesel Essence

0 g 0 g 120%

≤ 60 g ≤ 60 g 100%

61 g a 105 g 61 g a 105 g 90%

106 g a 115 g 106 g a 125 g 80%

116 g a 145 g 126 g a 155 g 75%

146 g a 170 g 156 g a 180 g 70%

171 g a 195 g 181 g a 205 g 60%

> 195 g > 205 g 50%

© David De Backer

• Nouvelle limitation de déduction à partir de 2020
➢Minimum 40% et maximum 100%

• Formule : 120% - (0,5% x coefficient x gr. CO2)
– Coefficient = 1 pour les véhicules équipés d’un moteur diesel
– Coefficient = 0,90 pour les véhicules équipés d’un moteur au gaz 

naturel et d’une puissance fiscale inférieure à 12 CV fiscaux 
– Coefficient = 0,95 pour tous les autres véhicules càd les véhicules 

avec un moteur à essence, lpg, biocarburants et les hybrides 
diesel

• Le taux de déduction suivant la formule ne peut toutefois 
être > 100% ou < 50%
➢ La déduction à 120% (via constitution d’une réserve immunisée) 

pour les véhicules sans émission de CO2 est supprimée

• Exception à l’application de la formule : déduction limitée à 
40% si émission CO2 ≥ 200 gr/km

• Ces nouvelles règles sont applicables aux frais de carburant

Frais de voiture

24

23

24



© David De Backer

• Entrée en vigueur des nouvelles règles de 
déduction: exercice d’imposition 2021 se 
rattachant à une période imposable qui débute 
au plus tôt  le 1/1/2020 (toute modification 
apportée à la date de clôture de l'exercice 
comptable à partir du 26 juillet 2017 reste sans 
effet pour l’entrée en vigueur de la réforme)
– Entrée en vigueur pour tous les véhicules en même 

temps

– A l’ISOC, aucune clause de sauvegarde pour les 
véhicules achetés avant le 1/1/2018 pour l’application 
de la nouvelle limitation de déduction

Frais de voiture

25

© David De Backer

• Un « faux » véhicule hybride c’est « un véhicule qui 
fonctionne partiellement à l’aide de carburant et 
partiellement à l’aide d’une batterie électrique rechargeable, 
mais dont la capacité de la batterie électrique ne permet pas 
un usage significatif du véhicule via cette source d’énergie »

• Définition légale :
– Véhicule hybride rechargeable avec une batterie de moins 

de 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule ; ou 
– Véhicule hybride rechargeable émettant plus de 50 gr. 

CO2/km
• Pour être « bon » véhicule hybride rechargeable, il faut donc :

– Une batterie avec une capacité énergétique supérieure ou 
égale à 0,5 kWh par 100 kg ; et

– Des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 gr. CO2/km

« Faux » véhicules hybrides
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• Pour les « faux » véhicules hybrides, il n’est pas permis d’utiliser le 
taux d’émission de CO2 renseigné sur le certificat de conformité, il 
faut utiliser le taux d’émission de CO2 d’un véhicule non hybride 
correspondant
– Le constructeur présent sur le territoire ou, à défaut, l'importateur 

automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque 
« faux » hybride et il doit le communiquer au SPF Finances dès la mise 
sur le marché

– Exemple : 
• Le Range Rover Sport P400e SE est un faux hybride (émissions : 71 gr. 

CO2/km)
• Il y a 3 autres Range Rover sport alimentés à l'essence :

▪ Range Rover Sport 2.0 Si4 S
▪ Range Rover Sport 3.0 I6 P400 MHEV HST
▪ Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic

• Il faut sélectionner la version la plus proche en terme de puissance (kW) : 
le Range Rover Sport 2.0 Si4 S : 218 gr. CO2/km au lieu de 71 gr. CO2/km
➢ Déduction à 40% et non pas à 86%

« Faux » véhicules hybrides
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• S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un 
moteur utilisant exclusivement le même carburant, la 
valeur d’émission CO2 du « faux » hybride est multipliée 
par 2,5

– Dans l’exemple ci-dessus, si il n’y avait pas eu de véhicule 
correspondant : 71 x 2,5 → 178 gr. CO2/km 

• Règle applicable pour la détermination du pourcentage 
de déduction et pour la détermination de l’ATN voiture

• Entrée en vigueur en 2020 mais clause de sauvegarde : 
uniquement pour les véhicules achetés, pris en location ou en 
leasing à partir du 1/1/2018 (date du bon de commande ou 
de la signature du contrat de leasing) 

« Faux » véhicules hybrides
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• Suite au dieselgate, nouvelle norme de mesure des émissions CO2
depuis 2018 : norme WLTP

• La norme WLTP remplace l’ancienne norme (NEDC)
• Jusqu’à fin 2021, les constructeurs doivent calculer un NEDC 

théorique : NEDC 2.0 
– Les voitures récentes ont 2 taux de CO2

• Attention à ne pas confondre les 2 normes → vérifier le certificat de 
conformité
– Code 49.1 : NEDC « combinée » (ou « combinée pondérée » pour les 

véhicules hybrides)
– Code 49.4 : WLTP « combinée » 

• Quid de l’impact de la norme WLTP sur la fiscalité ?
– En 2020, l’administration fiscale a indiqué que les contribuables peuvent choisir la 

valeur d'émission de CO2 (NEDC 2.0 ou WLTP) pour le calcul des déductions et des 
ATN voiture dans l'attente de nouvelles modifications législatives

Emissions de CO2
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• Suppression du régime permettant la 
déduction des amortissements dégressifs pour 
toutes les sociétés

• Première annuité d’amortissement : pro rata 
temporis pour les sociétés PME également

• Entrée en vigueur : immobilisations acquises 
ou constitués  à partir du 1er janvier 2020

Amortissements
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• Adaptation de l’article 53, 6° CIR pour que toutes les 
amendes administratives infligées par des autorités 
publiques ne puissent plus constituer des frais 
professionnels même si elles sont relatives à des impôts 
déductibles et indépendamment de la qualification de ces 
amendes 

• Amendes visées par la modification : les majorations 
d’impôt ou amendes administratives en matière de TVA, de 
droits d’enregistrement, de précompte immobilier ou 
précompte professionnel et les majorations de cotisations 
sociales

• Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2021 se 
rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt  
le 1/1/2020

Amendes non déductibles

31

© David De Backer

• Rappel : cotisation distincte de 100% due sur:
– Les avantages relatifs à la corruption publique et privée 

(« commissions secrètes »)
– Les bénéfices dissimulés (chiffre d’affaires non déclaré)
– Les dépenses non justifiées sur des fiches de revenus281.xx 

conformément à l’article 57 CIR (rémunérations, ATN, commissions, 
honoraires, etc.)

• La cotisation distincte sur commissions secrètes de devient un 
impôt non déductible

• Suppression de la possibilité de soumettre à la cotisation au taux de 
50% les bénéfices dissimulés réintégrés spontanément dans la 
comptabilité

• Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2021 se rattachant à une 
période imposable qui débute au plus tôt  le 1/1/2020

Cotisation sur commissions secrètes
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• Définition de la notion d’avance productive d’intérêt
• Récupération des pertes des établissements étrangers
• Entreprises d’insertion

– Adaptation du régime 

• Tax shelter
– Adaptation en fonction de la diminution des taux d’imposition (356% 

→ 421%)

• Suppression des déductions à 120%
– Transport collectif
– Sécurisation
– Vélo 
– Plus-values sur véhicules d’entreprise

• Exonération par unité de personnel
– Suppression pour chef de service des exportations, gestion qualité, 

bonus de tutorat et personnel supplémentaire à bas salaire

Autres mesures phase 3
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Circulaires, questions 
parlementaires, FAQ
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• Circulaire 2020/C/107 du 18 août 2020
• Rappel : l’article 193bis CIR exonère les primes de 

remise au travail et de transition professionnelle 
accordées par les régions et notifiées àpd 1er janvier 
2006 qui répondent à la règlementation européenne 

• Question ouverte depuis plusieurs années : quid des 
aides SESAM ?
– Antécédents :

• Ministre des Finances (QP 18/11/2015) : les instances régionales 
sont compétentes pour attester du respect des conditions de la 
règlementation européenne

• Région wallonne (réponse à QP écrite du 1/3/2017) : la Région 
n’entend pas délivrer d’attestation car elle estime l’exonération 
établie par une ancienne circulaire du SPF Finances

Exonération aides SESAM
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• Circulaire
– Les aides SESAM sont exonérées dans la mesure où elles concernent 

l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés appartenant à l'une 
des 4 catégories de demandeurs d'emploi donnant droit à la 
subvention majorée 
• 4 catégories

– Demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date de 
l'engagement

– Demandeur d'emploi inoccupé qui est âgé d'au moins 55 ans à la date de 
l'engagement

– Demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas titulaire d'un certificat 
d'enseignement secondaire du deuxième degré à la date de l'engagement

– Demandeur d'emploi inoccupé qui a été enregistré auprès de l'Agence 
wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et a 
fait l'objet d'une décision d'intervention

• Le montant total (aide forfaitaire dégressive + majoration fixe) est exonéré

– Les aides octroyées en dehors de ces cas (aide forfaitaire dégressive) 
sont imposables

Exonération aides SESAM
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• 5ième mise à jour des FAQ publiées sur 
lebudgetmobilite.be 

• Rappel :

– Loi du 17 mars 2019

– Régime volontaire à instaurer par l’employeur

– Remplacement de la voiture de société par un budget 
annuel pour des dépenses de mobilité composé de 
• Pilier 1 : voiture de société respectueuse de l'environnement 

• Pilier 2 : moyens de transport durables 

• Pilier 3 : solde en cash

FAQ budget mobilité
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• FAQ
– Offre

– Voiture personnelle

– Véhicule de pool

– TCO

– Normes environnementales

– Moyens de transport durables

– Frais de logement

– Voiture de référence

– Passage de l’allocation mobilité au budget mobilité

FAQ budget mobilité
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Questions
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Questions
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