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A
l’occasiondudeuxième
contrôle budgétaire, le
gouvernement amis en
place une baseminimale

d’imposition à l’impôt des sociétés
et à l’impôt des non-résidents (so-
ciétés). Intitulée «fairness tax», son
objectif serait, selon le Premiermi-
nistre, d’apporter unpeud’équité.
Selon l’amendement du 8 juillet

2013 auprojet de loi portant des
dispositions diverses, la «fairness
tax» prendra la formed’unnouvel
article «219ter» duCodedes impôts
sur les revenus. Il s’agit d’une coti-
sationdistincte, indépendante et
complémentaire à tout autre im-
position, fixée à un taux de 5,15%
(en ce compris la cotisation com-
plémentaire de crise).
Elle concernera l’intégralité des

entreprises, en ce compris les éta-
blissements belges de sociétés
étrangères, à l’exceptiondes pe-
tites sociétés au sens de l’article 15
duCodedes sociétés. La cotisation
distincte ne s’appliquera toutefois
pas aux sociétés d’investissement
(Sicav, Sicaf et Sicafi), lesquelles bé-
néficient d’un régime spécial visé
par l’article 185bis duCodedes im-
pôts sur les revenus, ni aux sociétés
censées distribuer undividende en
cas de partage total oupartiel de
leur avoir social (liquidation, fu-
sion ou scission taxée).

Calcul de la fairness tax
La base de calcul de cette cotisa-
tiondistincte s’opère par la diffé-
rence positive entre, d’une part, les
dividendes bruts distribués pour la
période imposable et, d’autre part,
le résultat imposable final qui est
soumis au taux d’impôt des socié-
tés, c’est-à-dire après imputation
des déductions fiscales auxquelles
la société a droit.
Cette base de calcul fera l’objet

de deux corrections.
La première correction consiste

à réduire la base de calcul à
concurrence de la partie des divi-
dendes distribués qui est prélevée
sur des réserves taxées antérieure-
ment, à savoir les réserves consti-
tuées jusqu’à l’exercice d’imposi-
tion 2014. Le prélèvement sur les
réserves taxées antérieurement

s’opérera selon laméthode Lifo
(«last in, first out»).
Le solde ainsi obtenu fera l’objet

d’une seconde correctionpar l’ap-
plicationd’unprorata calculé
comme suit: au numérateur, le ré-
sultat fiscal final augmenté des
pertes reportées qui ont été por-
tées endéduction et des intérêts
notionnels de l’année comptable
qui ont été déduits et, au dénomi-
nateur, le résultat fiscal de la pé-
riode imposable après la première
opération (c’est-à-dire le résultat
fiscal obtenupar l’additiondu
mouvement des réserves taxées,
des dividendes distribués et des
dépenses non admises, avant la
ventilationdu résultat fiscal selon
l’origine des revenus et l’imputa-
tiondes déductions fiscales).
La base de calcul ainsi corrigée

sera donc soumise à une cotisation
distincte de 5,15%.

Autres considérations
Aucunedéduction fiscale ne
pourra être opérée sur la base de
calcul de la cotisationdistincte.
Aumême titre que l’impôt des

sociétés, la fairness tax ne sera pas
déductible fiscalement. En outre,
aucunprécomptemobilier ne
pourra être imputé sur cette cotisa-
tiondistincte.
Enfin, la fairness tax suit les rè-

gles des versements anticipés, no-
tamment lamajoration en cas

d’absence oud’insuffisance de ver-
sements anticipés.

Entrée en vigueur
Cette cotisationdistincte entre en
vigueur à partir de l’exercice d’im-
position 2014, c’est-à-dire aux so-
ciétés qui clôturent leur exercice
social à partir du 31 décembre 2013.
La cotisation s’applique donc «ré-
troactivement» aux bénéfices de
l’exercice en cours qui seront dis-
tribués en 2014.
Par ailleurs, toutemodification

apportée, à partir du 28 juin 2013, à
la date de clôture des comptes an-
nuels restera sans incidence pour
l’applicationde ce nouvel impôt.

Quelques commentaires
La cotisationdistincte constitue
bien unenouvelle impositiondéfi-
nitive et additionnelle à l’impôt
des sociétés. On aurait pu espérer
que le prélèvement de cette cotisa-
tiondistincte puisse être com-
pensé dans le temps d’unemanière
oud’une autre, par exemple par
une augmentation corrélative des
pertes fiscales reportées, permet-
tant ainsi au Trésor un encaisse-
ment anticipé d’une partie de l’im-
pôt des sociétés en supprimant
partiellement l’effet «timingdiffe-
rence» des déductions fiscales. Tel
n’estmalheureusement pas le cas.
Par ailleurs, la déterminationde

la pression fiscale est certes une dé-

cisionpurement politique. Toute-
fois, on constate que cette cotisa-
tiondistincte est justifiée «politi-
quement» par le fait que certaines
sociétés bénéficieraient de déduc-
tions fiscales jugées exagérées. Il
nous semble absurde de corriger
de telles situations par l’établisse-
ment d’unnouvel impôt qui
touche toutes les sociétés et dont la
technique et lamise en application
sont d’une complexité rare et tota-
lement contraires à la logique fis-
cale traditionnelle de l’imposition
des sociétés en Belgique. Il eût été,
à notre sens, préférable de suppri-
mer oude réduire les déductions
fiscales litigieuses.
Les sociétés qui évoluent en Bel-

gique ont avant tout besoin d’une
fiscalité qui soit, d’une part, juste,
simple et cohérente et, d’autre
part, concurrentielle par rapport
aux autres pays européens. Avec
unenouvelle taxe qui repose sur
une technique de calcul originale,
on est au regret de constater qu’on
est loin de ces objectifs. Certaines
sociétés vont simplement se délo-
caliser sous des cieux plus clé-
ments, tandis que d’autres bénéfi-
cieront de conseils avisés afin de
réduire la portée de la nouvelle
mesure, laissant la nouvelle taxe
manquer son objectif budgétaire
enne rapportant pas les recettes
escomptées, ainsi que son «devoir»
d’équité.

Alors qu’ils étaient les grands «res-
capés» de la dernière réforme fis-
cale, le gouvernement semble fina-
lement avoir jeté sondévolu sur les
boni de liquidation. En effet, la ré-
forme fiscale de décembre 2012
avait apporté son lot d’augmenta-
tions enmatière de précompte
mobilier. A cette époque, le pré-
compte sur la plupart des revenus
mobiliers (dividendes, intérêts,
etc.) avait étémajorés de 15-21 à
25%. Seuls les boni de liquidation
étaient restés à un taux relative-
ment bas de précomptemobilier, à
savoir 10%.
En ces temps de crise, le gouver-

nement a, une nouvelle fois, besoin
de serrer la vis. Par conséquent, la
loi-programmedu 28 juin 2013
prévoit, entre autres, d’aligner l’im-
positiondes boni de liquidation
sur l’impositiondes autres revenus
mobiliers. A partir du 1er octobre
2014, les boni de liquidation seront
donc soumis à unprécomptemo-
bilier de 25%.
La loi-programmeprécise bien

que les boni de liquidation qui
sont «alloués ou attribués» après le
1er octobre 2014, seront soumis au
précomptemajoré de 25%. Cela
veut dire concrètement que les re-
venusmobiliers qui résultent de la
liquidationd’une société peuvent
encore bénéficier duprécompte de

10% s’ils sont alloués ou attribués
auplus tard le 30 septembre 2014.
Peu importe donc la date à la-

quelle la société a été dissoute.
Ainsi, une société dissoute avant le
1er octobre 2014mais qui est liqui-
dée après cette date ne pourra pas
faire bénéficier ses actionnaires du
précomptemobilier de 10%.

Ne liquidez pas tout de suite
votre entreprise!
Afin d’éviter que bonnombre de
sociétés soient liquidées hâtive-
ment, le gouvernement a imaginé
un régime transitoire, permettant,
aux actionnaires de sociétés, de bé-
néficier, après la date du 1er octobre
2014, d’une impositionplus favora-

ble lors de la liquidationde leur so-
ciété.
En particulier, ce régime transi-

toire a été introduit pour éviter
qu’un certain nombre de gérants
de petites etmoyennes entreprises,
arrivant doucementmais sûre-
ment à l’âge de la retraite, décident
de liquider précipitamment leur
société avant la date charnière. Une
telle précipitationn’entre certaine-
ment pas dans les objectifs du gou-
vernement, qui souhaite de plus en
plus retarder l’âge de départ à la re-
traite.
Le système transitoire fonc-

tionne enplusieurs étapes:
Premièrement, il s’agit de per-

mettre aux sociétés de distribuer
leurs réserves taxées, par le biais
d’une distributiondedividendes, à
un taux réduit de 10%. Ces réserves
taxées doivent avoir été approu-
vées par l’assemblée générale de la
société auplus tard le 31mars 2013.
Immédiatement après cette dis-

tributiondedividendes au taux de
10%, les actionnaires doivent réin-
corporer lesmontant reçus dans le
capital de la société par le biais
d’un apport, et cela pendant le der-
nier exercice comptable clôturant
avant le 1er octobre 2014. Pour les
sociétés qui clôturent leurs exer-
cices comptables par année civile,
cela veut dire que l’incorporation

doit avoir lieu avant le 31 décembre
2013. A ce stade, lesmontants réin-
corporés dans le capital de la so-
ciété constituent désormais du ca-
pital fiscalement libéré.
Par la suite, la société doitmain-

tenir cesmontants dans le capital
pendant une périodeminimale, ce
qui implique qu’aucune réduction
de capital ne peut avoir lieu durant
cette période. Pour les grandes en-
treprises, cette période est de huit
ans à partir de l’augmentationde
capital concernée. Pour les PME,
cette périodeminimale demain-
tien du capital est réduite à 4 ans.
Après l’expirationde cette pé-

riode, lors de l’éventuelle liquida-
tionde la société, tout rembourse-
ment de capital, correspondant
auxmontants initialement distri-
bués au taux de 10%, pourra être
réalisé en exonérationd’impôt. En
effet, les simples remboursements
de capital fiscalement libéré n’ont
aucun impact fiscal. En définitive
donc, les réserves auront fait l’objet
d’une imposition finale de 10%, et
cela sans que les entreprises aient
eu besoin d’être liquidées avant le
1er octobre 2014.
Si, par contre, le délai d’attente

n’est pas respecté, et si une réduc-
tionde capital s’effectue endéans
ce délai, cette réduction sera consi-
dérée commeundividende et sera

soumise à unprécomptemobilier
supplémentaire, variant de 15 à 5%,
selonque la réduction intervient
audébut de la période d’attente ou
à la fin celle-ci.
En définitive, il faut savoir

qu’unemesure a été introduite
pour éviter que certaines sociétés
abusent de ce système en adaptant
leur politique de distributionde
dividendes ordinaires (taxés nor-
malement à 25%) afin de distribuer
leurs réserves taxées au taux réduit
de 10% en vertu du régime transi-
toire. Aussi, pour ces sociétés, une
cotisationdistincte nondéductible
de 15% sera établie selonune for-
mule prédéterminée.

Conclusion
Au final, on aura compris que le
passage duprécomptemobilier de
10 à 25% sur les boni de liquidation
n’aura été qu’une questionde
temps. Onnotera toutefois que,
par cette réforme, le gouverne-
ment aura également réinstauré
un régimede faveur pour les PME.
En effet, la loi prévoit l’instauration
de taux réduits de 20 et 15%depré-
comptemobilier sur les dividendes
distribués par les PME. Cette der-
nièremesure est certainement
bienvenuedans un contexte de
crise, et eu égard aux besoins d’in-
vestisseurs qu’éprouvent les PME.

Réforme
fiscale: liquider
votre société
vouscoûtera
plus cher!

Une sociétédissoute
avant le 1er octobre
2014,mais liquidée
après cettedate, ne
pourrapas faire
bénéficier ses
actionnairesdu
précomptemobilier
de 10%...

Les sociétés ont
besoind’une fiscalité
juste, simple,
cohérente et
concurrentiellepar
rapport auxautres
pays européens.

Avec la «fairness tax»,
d’une rare
complexité,
onest loinde
cesobjectifs...

Certaines sociétés
vont sedélocaliser,
tandisqued’autres
réduiront saportée,
laissant lanouvelle
taxemanquer son
objectif budgétaire.

«Fairness tax»: taxeéquitableouusineàgaz?

PASCAL FAES
& FRANÇOIS HERBECQ

Avocats, NautaDutilh

XAVIER GÉRARD &
BENOÎT NIBELLE

Nibelle&Avocats

La complexité est lisible sur leur visage. Le gouvernement, à l’issue du deuxième contrôle budgétaire, se prépare à en communiquer les grandes lignes. © BELGA


