Strictement personnel et confidentiel
Bruxelles, mars 2021

Cher Monsieur, Madame,
Concerne:

-

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
Exercice d’imposition 2021 – Revenus 2020

Tout prochainement vous devriez recevoir votre déclaration à l’impôt des personnes physiques
visant les revenus perçus durant l’année 2020.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous confier la préparation de votre déclaration fiscale. Nous
serions heureux de pouvoir disposer de l’ensemble des informations requises avant le 20 avril
2021 au plus tard, de manière à pouvoir préparer votre déclaration dans les délais requis.
Nous vous demandons également de bien vouloir nous communiquer votre formulaire de
déclaration dès qu’il vous aura été adressé par le Service Public Fédéral Finances. Dans
l’hypothèse où ce formulaire ne vous a pas été adressé spontanément avant le 1 er juin 2021 (et
que vous n’avez pas vous-même introduit votre déclaration pour l’année 2019 via « Tax on
Web » - voir ci-après), nous vous invitons à nous en informer dès le début du mois de juin afin
de nous permettre de l’obtenir, dans les meilleurs délais, directement auprès du bureau de
contrôle des contributions compétent.
Il est possible d’introduire la déclaration fiscale par internet. Toutefois, nous vous proposons
d’envoyer la déclaration fiscale par courrier. Si, toutefois, vous souhaitez introduire votre
déclaration par voie électronique, vous pouvez encore le faire personnellement sur base de la
préparation de votre déclaration faite sur papier. Vous ne recevrez plus de déclaration en papier
si vous avez rentré vous-même votre déclaration via www.taxonweb.be l’année précédente.
Pour votre facilité, nous vous communiquons en annexe 1 une liste indicative des revenus et
dépenses devant apparaître dans votre déclaration à l’impôt des personnes physiques de 2021
(revenus 2020). Bien que tous les postes de cette annexe ne vous concernent pas
personnellement, nous espérons que celle-ci facilitera le rassemblement des données vous
concernant. Les renseignements relatifs à votre état civil ainsi que celles aux personnes à votre
charge au 1er janvier 2021 doivent également nous être communiqués.
Pour l'année de revenus 2020, il y a quelques nouveautés (voir annexe 2). Veuillez trouver en
annexe 3 un aperçu des nouveautés principales, pour l’ année de revenus 2021.
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*
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Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que l’envoi par l’administration
fiscale des avertissements-extraits de rôle relatifs aux revenus perçus en 2019 (exercice
d’imposition 2020) est actuellement en cours.
Le délai pour introduire une réclamation éventuelle est de 6 mois à partir de l’envoi de
l’avertissement-extrait de rôle.
Nous nous tenons à votre disposition pour contrôler l’exactitude de l’avertissement-extrait de
rôle qui vous a été adressé par l’administration fiscale et, le cas échéant, pour introduire une
réclamation contre celui-ci dans les délais impartis.
Demeurant à votre entière disposition pour tout complément d’informations que vous
souhaiteriez obtenir, nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les plus
dévoués.

Marc Vandendijk
marc.vandendijk@vandendijk-taxlaw.be

An De Reymaeker
an.dereymaeker@vandendijk-taxlaw.be

Annexe 1 : Liste des principaux postes de revenus et de dépenses
Annexe 2 : Aperçu des principaux changements pour l'année de revenus 2020
Annexe 3 : Principales nouveautés pour l’année de revenus 2021
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ANNEXE 1

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AFIN D'INTRODUIRE VOTRE
DECLARATION FISCALE REVENUS 2020
1.

LES REVENUS IMMOBILIERS :

A. Bien(s) immobilier(s) situé(s) en Belgique, veuillez nous communiquer séparément pour
votre conjoint et vous-même :
-

-

-

le revenu cadastral non indexé;
le revenu locatif brut si le bien est donné en location à une société ou à une personne
physique qui l'affecte totalement/partiellement à l'exercice de son activité
professionnelle;
le montant de la redevance obtenue en cas de constitution/cession d'un droit
d'emphytéose, de superficie ou d'un droit immobilier similaire pour le bien immobilier
situé en Belgique;
date exacte d'acquisition /de vente et le prix en cas d'achat/vente durant l'année 2020;
date de la (première) occupation et modification éventuelle du revenu cadastral non
indexé en cas de rénovation ou de première occupation du bien durant l'année 2020 ;
liste des biens affectés à l’activité professionnelle;
mention du bien utilisé comme maison d'habitation en cas de possession de plusieurs
biens.

B. Bien(s) immobilier(s) situé(s) à l'étranger, veuillez nous communiquer séparément pour
votre conjoint et vous-même :
-

la situation exacte du bien immobilier (en ce compris le pays);
le revenu locatif brut si le bien est donné en location;
date exacte d'acquisition /de vente.

-

la valeur locative si le bien n'est pas loué ;
les impôts payés à l'étranger en rapport avec le bien immobilier ;
montant obtenu pour la constitution ou le transfert d'un droit de superficie, d'une
emphytéose ou d'un droit immobilier similaire sur un bien immobilier situé à l'étranger ;

2.

LES REVENUS MOBILIERS :

Veuillez nous communiquer séparément pour votre conjoint et vous-même :
-

-

-

liste détaillée de tous les revenus de capitaux (dividendes et intérêts) et revenus de
location de biens mobiliers tant en Belgique qu’à l'étranger et ce, même si un précompte
a été retenu;
date d'émission des valeurs acquises sur le marché secondaire (non souscrit au moment
de l'émission);
date d'achat/vente, prix d'émission, dates d'émission et d'échéance, valeur nominale et
coupon nominal des titres à revenus fixes (obligations ou "zero-bonds") qui ont produit
un intérêt en 2020 ou qui ont été vendues en 2020;
durée exacte de disposition des créances, effets ou dépôts utilisés pour l’exercice de la
profession;
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-

3.

frais d'encaissement et de garde ainsi que l'impôt payé à l'étranger se rapportant à ces
revenus;
liste des rentes viagères ou temporaires dont vous bénéficiez (avec la date de début, et
s'il est échu, la date finale) ainsi que le montant du capital abandonné ;
liste des revenus des droits d’auteur ;

LES REVENUS PROFESSIONNELS :

Veuillez nous communiquer séparément pour votre conjoint et vous-même :
-

-

-

4.

types de revenus (salarié, indépendant, dirigeant d'entreprise, pension, revenus de
remplacement, allocations de chômage,...);
liste précise de tous les revenus et avantages belges ou étrangers reçus (voiture de société
(avec mention de la valeur catalogue à l’achat et de l’émission de CO2), mise à
disposition d'une habitation, ordinateur, options sur actions attribuées avant ou après le
1er janvier 1999, remboursement des frais de déplacement maison – travail, etc.);
une liste de toutes les pensions légales/extra-légales ainsi que les pensions, rentes,
capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie et d'assurance-épargne;
copie des fiches de salaires belges et étrangers ainsi que celle des comptes individuels
(281.10 ou 281.11 ou 281.20 ou 281.50, et.);
justificatif de tous les frais et dépenses professionnelles (si vous ne désirez pas faire
usage de la déduction forfaitaire pour frais professionnels);
frais de voitures, incluant la distance entre la maison et le lieu de travail, prix d’achat,
nombre de jours de travail, frais de carburants, frais de financement, frais de téléphone
mobile,...
attestation fiscale émise par la caisse de sécurité sociale pour indépendants ainsi que
l'attestation du montant versé comme prime pour la mutuelle;
attestation des versements anticipés que vous avez versés en tant qu’indépendant;
montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale retenue par votre employeur si
vous ne disposez pas de votre fiche de rémunération (belge);
le revenu cadastral et le revenu brut du loyer des biens immeubles dont vous êtes
propriétaire et qui sont pris en location par la société dans laquelle vous êtes dirigeant
d'entreprise;
charges sociales et fiscales concernant l'exercice d'une activité à l'étranger.
REVENUS DIVERS :

Veuillez nous communiquer séparément pour votre conjoint et vous-même :
-

-

bénéfices ou profits résultant de prestations, opérations ou spéculations occasionnelles
ou fortuites;
pensions alimentaires reçues;
produits de sous-location d'immeubles;
plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession d'immeuble(s) non bâti(s) situé(s) en
Belgique, ou de la cession de droits sur un immeuble non bâtis, endéans un délai de 8
ans après l'achat des dits immeubles;
plus-values réalisées à l'occasion d'une cession d'immeuble(s) bâti(s), situé(s) en
Belgique au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ;
2
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-

5.

plus-values privées internes (à savoir les plus-values réalisées par une personne
physique lorsqu’elle vend les actions de sa société, ou apporte celles-ci, à une holding
qu’elle constitue ou a constitué elle-même) ;

CHARGES DEDUCTIBLES DES REVENUS IMPOSABLES :

Veuillez nous communiquer, séparément pour votre conjoint et vous-même, les pièces
justificatives des :
-

6.

intérêts des emprunts servant au financement de l'acquisition ou de la construction d'un
bien immobilier (veuillez indiquer s'il s'agit d'un bâtiment neuf);
pensions alimentaires prises en charge, le nom et l'adresse du bénéficiaire;
cotisations spéciales (et complémentaires) de sécurité sociale;
redevances d’emphytéose et de superficie ;
intérêts des emprunts servant à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de
la société belge dont vous êtes dirigeant d'entreprise et la date à laquelle l'emprunt a été
contracté (pour les emprunts souscrits à partir du 17 octobre 1995, les intérêts sont
uniquement déductibles si l’emprunt a été souscrit pour obtenir les actions).
REDUCTIONS D'IMPOT :

Veuillez nous communiquer les justificatifs concernant :
-

-

-

les dons d’argent à des institutions reconnues ;
les frais de garde d’enfants (crèches et activités de vacances) payés à des personnes ou
des institutions reconnues;
les rémunérations d’un employé de maison officiellement déclaré ;
(1) les primes d'assurance-vie individuelle, (2) les contributions de l'employé dans le
cadre d'une assurance-groupe (voir fiche de salaire), (3) les paiements dans le cadre de
l'épargne-pension, (4) les sommes consacrées à l'acquisition d'actions de la sociétéemployeur, (5) les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires ;
en cas d'emprunt hypothécaire de refinancement, (1) le montant de l'emprunt initial et
de l'emprunt hypothécaire de refinancement, (2) le solde restant dû (tableau
d'amortissement) et (3) la durée de remboursement de l'emprunt initial et du nouvel
emprunt.
contribution octroyée au conjoint aidant d’un indépendant ;
également encore les attestations fiscales dans la cadre de :





la réduction pour les dépenses réalisées en vue d’économiser l’énergie dans les
habitations (uniquement dans le cadre des mesures transitoires prévues pour les
contrats conclus avant le 28 novembre 2011) ;
A.L.E. et titres services ;
L'achat d'actions de sociétés ayant des pertes de chiffre d'affaires en raison de
COVID-19 (voir l'annexe 2) ;
les emprunts « win-win » (Région flamande) ; "proxy" bruxellois ; "coup de
pouce" wallon (voir annexe 2) ;
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7.

les dépenses faites pour maisons passives (seulement encore d’application dans
certains cas exceptionnels);
les emprunts de financement des dépenses faites en vue d’économiser d’énergie
dans une habitation (uniquement pour l'isolation du toit) ;
l’achat des véhicules électriques (motocyclettes, tricycles et quadricycles) (ne
s’applique pas aux voitures) ;

Avez-vous été (ou un membre de votre famille est-il) TITULAIRE DE COMPTES
ETRANGERS pendant l'année 2020 ?

Veuillez nous communiquer :
-

le nom du titulaire du compte en banque ainsi que le numéro du compte bancaire ;
La dénomination de l’établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne ;
Le code BIC de l’établissement ;
Si l’établissement n’a pas de code BIC, l’adresse complète de son siège social ;
Le pays où le compte bancaire a été ouvert ;
La période imposable la plus ancienne au cours de laquelle le compte bancaire existait
(entre 2011 et 2020) ;
La date éventuelle de clôture du compte bancaire ;

Si vous avez déjà soumis une notification de vos comptes bancaires étrangers au point de
contact central de la Banque Nationale de Belgique, nous avons uniquement besoin de recevoir
les informations concernant les comptes bancaires qui ont été ouverts en 2020, ainsi que les
informations mises à jour des comptes bancaires déjà rapportés, si des modifications ont été
faites à ces comptes en 2020.
8.

Avez-vous été (ou un membre de votre famille est-il) TITULAIRE DE CONTRATS
D’ASSURANCE-VIE ETRANGERS pendant l'année 2020?

Veuillez nous communiquer :
-

le nom du souscripteur du contrat d’assurance-vie ;
Pour les contrats d’assurance-vie, l’endroit à partir duquel les primes ont été payées.
Le pays où est établie la compagnie d’assurance
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9.

Avez-vous été (ou un membre de votre famille est-il) FONDATEUR ou
BÉNÉFICIAIRE (POTENTIEL) de STRUCTURES PATRIMONIALES PRIVÉES
ÉTRANGÈRES pendant l'année 2020 ?

Veuillez nous communiquer :
-

les noms des fondateurs ou bénéficiaires (potentiels) des structures patrimoniales
privées étrangères;
les noms complets des structures patrimoniales privées étrangères, ainsi que leurs
formes de droit, adresses et numéros d’identification éventuelles;
les noms et les adresses des gestionnaires éventuelles des structures patrimoniales
privées étrangères ;
tous les revenus que les structures patrimoniales privées étrangères ont perçus en
2020 (Si nécessaire, nous pouvons vous envoyer un mémorandum concernant la
taxe de transparence).

Vandendijk & Partners, Avocats.
Mars 2021
www.vandendijk-taxlaw.be
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APERÇU DES CHANGEMENTS LES PLUS IMPORTANTS EN CE QUI
CONCERNE
ANNÉE DE REVENUS 2020
1.
Réduction de l'impôt fédéral pour l'achat d'actions de sociétés ayant subi une perte
de chiffre d'affaires en raison de COVID-19
Sur base de l'article 15 de la loi contenant diverses dispositions fiscales urgentes en raison de
la pandémie COVID-19, une réduction de l'impôt fédéral s'applique aux contribuables
(personnes physiques) qui investissent dans de nouvelles actions de sociétés qui voient leur
chiffre d'affaires diminuer en raison de la COVID-19. Cette nouvelle réduction d'impôt est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.
La réduction d'impôt est accordée à un contribuable (personne physique) qui acquiert de
nouvelles actions nominatives d'une PME éligible émises dans le cadre d'une augmentation de
capital entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Le contribuable doit souscrire directement
à ces actions.
Les actions doivent être acquises par le biais d'un apport en numéraire. La contribution en nature
ne donne pas droit à une réduction d'impôt. Les actions doivent représenter une fraction du
capital social de la société, que ce capital soit fixe ou variable. La réduction d'impôt exige non
seulement que les actions soient payées, mais aussi qu'elles soient entièrement libérées au plus
tard le 31 décembre 2020. Ce qui est décisif pour la concession de la réduction d'impôt, c'est la
date de paiement intégral des actions, c'est-à-dire le paiement total et non la date de
souscription.
La réduction d'impôt n'est accordée que pour l'acquisition d'actions nominatives d'une PME
nationale ou d'une PME établie dans un autre État membre de l'EEE qui possède un
établissement stable en Belgique. Le chiffre d'affaires de la société éligible doit avoir diminué
de 30 % au cours de la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Aucune réduction n'est accordée pour l'acquisition d'actions nominatives d'une PME financière,
d'une société immobilière, d'une société de gestion, d'une société cotée en bourse, d'une société
en difficulté ou d'une société basée dans un paradis fiscal.
La réduction d'impôt est de 20 %. La réduction est calculée sur le montant investi après
déduction des frais éventuels. La réduction d'impôt est accordée sur un investissement
maximum de 100.000 euros par contribuable. La réduction d'impôt annuelle maximale est de
20.000 euros (100 000 x 20 %).
Enfin, ces actions doivent rester en possession du contribuable pendant cinq ans ou 60 mois. Si
les actions sont transférées (autrement que par décès) dans la période de cinq ans, la réduction
d'impôt sera annulée au moyen d'une augmentation de l'impôt fédéral. En tant que contribuable,
vous devez également être en mesure de présenter une attestation fiscale.
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2.

Indexation fédérale et gel des réductions d'impôts

Le gouvernement fédéral a décidé de ne pas indexer les montants d'un certain nombre de
réductions et d'exonérations de l'impôt fédéral pendant quatre ans à compter de l'année
d'imposition 2021 (revenu 2020), mais de les maintenir au niveau de l'année d'imposition 2020
(revenu 2019).
Les montants indexés d'un certain nombre de crédits d'impôt et d'exonérations fédérales seront
réduits. Cette mesure n'a aucune incidence sur les montants des crédits d'impôt régionaux.
Le gel fédéral de l'indexation s'appliquera pendant quatre ans, de l'année d'imposition 2021 à
l'année d'imposition 2024, et s'appliquera aux crédits et exonérations d'impôt suivants :











L'exonération des intérêts sur les dépôts d'épargne réglementés est de 980 euros pour
l'année d’imposition 2021 (jusqu'à l'année d’imposition 2024) au lieu des 990 euros
recommandés.
L'exonération des dividendes pour l'année d'imposition 2021 (jusqu'à l'année
imposition 2024) est de 800 euros au lieu des 812 euros prévus.
L'exonération des intérêts des sociétés à finalité sociale reste fixée à 200 euros. Le prêt
accordé aux starters, dont les intérêts sont exonérés d'impôt, s'élève à un maximum de
15.630 euros au lieu des 15.860 euros prévus.
Le montant maximum donnant droit à la réduction d'impôt pour l'épargne à long terme,
à laquelle donnent droit certains remboursements de capital et primes d'assurance vie,
est calculé sur 15 % de la première tranche de 1.960 euros (au lieu des 1 990 euros
proposés) de revenus professionnels et 6 % des autres revenus professionnels, et s'élève
à un maximum de 2.350 euros (au lieu de 2 390 euros). Le montant fiscal initial du prêt
s'élève à exercice 2021 (jusqu'en 2024) n'est que de 78.440 euros (au lieu de 79.570
euros). Un maximum de 2.350 euros de la prime d'assurance vie donne donc droit à
une réduction d'impôt pour exercice 2021 à exercice 2024. Un maximum de 2.350
euros de remboursement du capital d'un prêt hypothécaire pour une habitation non
occupée par son propriétaire (= compétence fédérale) donne droit à une réduction
d'impôt. Le gel des montants affecte également la réduction de l'impôt fédéral pour
l'épargne immobilière.
Le bonus logement fédéral se monte à un maximum de 3.130 euros pour l'année
d'imposition 2021 (jusqu'en exercice 2024) (<3 enfants).
Le montant maximum des actions de l'employeur qui donne droit à une réduction
d'impôt est de 780 euros pour exercice 2021 (jusqu'à l'année 2024) au lieu des 800
euros proposés.
Les réductions d'impôts pour les maisons basse consommation sont gelées à 940 euros
(au lieu de 950 euros) pour les maisons passives, à 470 euros (au lieu de 480 euros)
pour les maisons à faible consommation d'énergie et à 1.880 euros (au lieu de 1.910
euros) pour les maisons à consommation zéro.
La réduction maximale pour les véhicules électriques est de 5.150 euros pour un
quadricycle (à l'exception de la voiture) (au lieu de 5.220 euros) et de 3.140 euros pour
une moto ou un tricycle (au lieu de 3.180 euros).
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La réduction d'impôt pour les actions d'un fonds de développement agréé. Le paiement
minimum est de 390 euros (au lieu de 400 euros) et la réduction maximum de 330
euros, pour la période exercice 2021 jusqu'à l'exercice. 2024.
La réduction d'impôt pour les dons. Le montant minimum reste de 40 euros. Le montant
maximum d'un don peut s'élever à 392.200 euros (au lieu de 397.850 euros), pour la
période exercice 2021 jusqu'à l'exercice. 2024.
La rémunération maximale qui peut être versée à un employé de maison ayant droit à
une réduction d'impôt est de 7.840 euros (au lieu de 7 960 euros) pour exercice 2021
(jusqu'à l'exercice 2024). Le montant minimum de la rémunération reste indexé.
La réduction d’impôt pour frais d'adoption. Le montant maximum de la réduction pour
exercice 2021 (jusqu'en 2024) est de 6.280 euros (au lieu de 6.370 euros).
La réduction d'impôt pour l'assurance de protection juridique. Le montant maximum
de la prime donnant droit à une réduction d'impôt pour exercice 2021 (jusqu'à l'exercice
2024) est de 310 euros.
Enfin, les montants maximaux de l'épargne-pension qui donnent droit à une réduction
d'impôt sont également gelés pendant quatre ans, mais sont toujours indexés pour
l'année d'imposition 2021. Les montants ainsi indexés restent applicables jusqu'à
l'année d'imposition 2024 incluse. Cela porte les montants limites d'épargne-pension
pour la période entre l'année d’imposition 2021 et l'année d’imposition 2024 à 990
euros (réduction d'impôt de 30 %) et à 1.270 euros (réduction d'impôt de 25 %).

À partir de l'année d’imposition 2025, les montants ci-dessus seront à nouveau indexés, mais
sans compenser le gel pour les années d’imposition 2021-2024.
3.

Réduction d'impôt pour la garde d'enfants

Depuis l'année d'imposition 2013, les frais de garde d'enfants ne sont plus déductibles du
revenu, mais donnent droit à une réduction d'impôt de 45 %.
Le montant maximum par jour de garde d'enfant a été augmenté de 11,20 euros à 13.00 euros
(année de revenu 2020) et à 13.70 euros (année de revenu 2021) et sera ensuite indexé
annuellement.
Enfin, il a été décidé de porter les limites d'âge de 12 ans (limite d'âge générale) et de 18 ans
(limite d'âge majorée pour les enfants souffrant d'un handicap grave) à 14 et 21 ans
respectivement.
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4.

Changements régionaux
a.

Région flamande – « Vlaamse vriendenaandeel » (capital gagnant-gagnant)

Comme mesure de soutien dans la lutte contre les effets néfastes de la pandémie COVID-19, la
Région flamande a introduit un nouveau crédit d'impôt pour les investissements dans de
nouvelles actions de PME flamandes pour l'exercice d'imposition 2021.
Le crédit d'impôt est accordé à la personne physique imposable (=actionnaire ami) qui acquiert
de nouvelles actions nominatives (=actions amies) d'une société PME éligible (=émetteur) avec
un apport en numéraire, soumis à paiement intégral, émis dans le cadre d'une augmentation de
capital ou d'une émission de nouvelles actions.
Un crédit d'impôt n'est accordé que pour les investissements dans des PME répondant aux
critères européens et ayant un siège d'exploitation en Région flamande. Les investissements
dans les PME financières, l'immobilier, la gestion et les sociétés cotées en bourse ne sont pas
éligibles.
La société de PME dans laquelle est investi, ne peut jamais lever plus de 300.000 euros de
capitaux (= montant libéré des actions d'amis) dans le cadre du crédit d'impôt « Vlaamse
vriendenaandeel » (actions d'amis). Toutefois, cette limite s'applique à tous les prêts en cours
et aux actions entièrement libérées des amis d'une PME réunis.
Le crédit d'impôt est accordé annuellement et pour une période de cinq ans, à compter de la
date de paiement des actions d'amis, au contribuable personne physique détenteur des actions.
Ce crédit représente 2,5 % de l'investissement en actions entièrement libérées d'amis. Le crédit
d'impôt est accordé sur un investissement maximum de 75.000 euros (= montant libéré des
parts d'amis) par contribuable. Les conjoints (et les cohabitants légaux) ont chacun droit à ce
montant maximum pour leurs propres dépenses. Ce montant limite n'est pas indexé.
Le crédit d'impôt annuel maximum est de 1.875 euros (75 000 euros x 2,5 %) et le crédit d'impôt
total (5 ans) maximum de 9.375 euros (1 875 euros x 5 ans).
Le crédit d'impôt expire le jour du décès du contribuable, le jour où la part des amis est
automatiquement annulée ou le jour où la PME est déclarée en faillite ou est dissoute.
Enfin, le contribuable doit également présenter une attestation fiscale.
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b.

Région de Bruxelles-Capitale - Prêt proxy

Afin d'améliorer la position de liquidité des entreprises souffrant de la crise de le COVID 19,
la Région de Bruxelles-Capitale a introduit un nouveau crédit d'impôt pour le prêteur d'un prêt
Proxi. Ce crédit d'impôt est une incitation fiscale pour les prêts accordés par les particuliers aux
PMEs.
L'emprunteur est une PME selon les critères européens et situé dans la région de BruxellesCapitale. L'emprunteur peut être une personne morale (par exemple une PME) ou une personne
physique (entrepreneur individuel indépendant).
Le prêteur, en revanche, est toujours une personne physique, résidente fiscale de la Région de
Bruxelles-Capitale au 1er janvier de l’année d’imposition, qui accorde un prêt en dehors du
cadre de son activité professionnelle. Le prêteur doit être fiscalement domicilié en Région de
Bruxelles-Capitale pendant toute la durée du prêt. Les prêteurs qui n'ont pas droit à un crédit
d'impôt sont les employés, les conjoints ou les actionnaires de l'emprunteur.
Le prêt proxy est un prêt subordonné, d'une durée variable de cinq à huit ans. Le prêt est
obligatoire contre paiement des intérêts, qui varient entre 0,875 % et 1,75 %.
L'emprunteur peut emprunter temporairement 300.000 euros dans le cadre du prêt Proxi pour
les périodes imposables de 2020 et 2021.
Par an et par prêt, un prêteur peut prêter un maximum de 50.000 euros. Pour les prêts conclus
en 2020 et 2021, ce montant est temporairement porté à 75 000 euros.
Le prêteur a droit à un crédit d'impôt annuel de 4 % sur le solde du montant prêté, pendant les
3 premières années et ensuite à 2,5 % par an pendant la durée restante, ou à un crédit d'impôt
unique de 30 % du solde en cas de défaillance ou de faillite de l'entrepreneur.

c.

Région Wallonne - Coup de Pouce

Depuis l'année d'imposition 2017, la Région Wallonne dispose également de son propre prêt :
le prêt "Coup de Pouce" qui donne droit à un crédit d'impôt. Dans le cadre de la lutte contre les
conséquences économiques de la pandémie COVID-19, les modalités du prêt "Coup de Pouce"
ont été modifiées et étendues.
L'emprunteur est une PME ou un indépendant au moment de la souscription du prêt, ayant un
établissement en Région Wallonne pendant toute la durée du prêt, et qui n'est pas inscrit depuis
cinq ans à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale pour les
indépendants. La condition "moins de cinq ans" n'est plus applicable aux prêts contractés à
partir du 1er janvier 2021.
Le prêteur est une personne physique qui contracte le prêt en dehors du cadre d'une activité
professionnelle et qui a son domicile fiscal en Région Wallonne au 1er janvier de l’exercice
d'imposition. Le prêteur ne peut pas être un employé, un conjoint ou un actionnaire de
l'emprunteur pendant toute la durée du prêt.
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Le prêt coup de pouce est un prêt subordonné, d'une durée de quatre, six ou huit ans (ou, pour
les prêts conclus à partir du 1er janvier 2021, dix ans), en principe sans possibilité de
remboursement anticipé. Les prêts conclus à partir du 1er janvier 2021 peuvent être remboursés
en une seule fois.
Le prêt maximum est de 50.000 euros (ou, pour les prêts conclus à partir du 1er janvier 2021,
de 125.000 euros) par prêteur. Un maximum de 100.000 euros (ou, pour les prêts conclus à
partir du 1er janvier 2021, 250.000 euros) peut être emprunté dans le cadre d'un prêt "Coup de
Pouce". Pour les prêts conclus en 2020, le taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,875 % ni
supérieur à 1,75 %.
Le crédit d'impôt est calculé sur la moyenne arithmétique des capitaux prêtés dans le cadre d'un
ou plusieurs prêts "Coup de Pouce" au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable
(après déduction des remboursements anticipés). La base de calcul ne peut pas dépasser 50 000
euros (ou 125.000 euros pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 2021) par
contribuable et par période imposable. Il est de 4 % de la base de calcul pour les quatre
premières périodes imposables, à compter de la période au cours de laquelle le prêt a été
contracté, et de 2,5 % pour les années suivantes. Il est également calculé séparément pour
chacun des deux conjoints ou cohabitants légaux.
Pour les prêts conclus à partir du 1er janvier 2021, un crédit d'impôt ponctuel de 30 % de la
partie du prêt définitivement perdue (avec un maximum de 125 000 EUR) s'applique également
dans des situations exceptionnelles. Le crédit d'impôt ponctuel est accordé si, au plus tard six
mois après la date d'échéance du prêt, l'emprunteur est en faillite, en redressement judiciaire,
en insolvabilité manifeste, en dissolution ou en liquidation, n'est pas en mesure de rembourser
tout ou partie du prêt et que le prêteur a demandé le remboursement par anticipation.
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PRINCIPALES NOUVEAUTÉS POUR L’ANNÉE DE REVENUS 2021
1.

Nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres

Le 25 février 2021, le loi " introduisant une taxe annuelle sur les comptes de titres " a été publiée
au Moniteur belge.
Sont éligibles tous les titres détenus sur un compte de titres d'une valeur d'au moins un million
d'euros (actions, obligations, parts de fonds d'investissement et de sociétés d'investissement),
ainsi que les produits dérivés (tels que les trackers d'indices, les turbos et les certificats
immobiliers) et les comptes de titres étrangers.
Un compte-titres qu'une compagnie d'assurance belge détient pour ses clients dans le cadre
d'une police d'assurance vie de la branche 23 n'est pas exonéré. Par conséquent, les petits
investisseurs ayant une assurance de la branche 23, même s'ils sont individuellement bien en
dessous du seuil de 1 million euros, seront également soumis à l'impôt. Les contrats de la
branche 23 proposés par les assureurs étrangers ne sont pas soumis à la nouvelle taxe.
Le taux est fixé à 0,15%, limité à 10% de la différence entre la base d'imposition et 1 million
d'euros (pour atténuer l'effet de la taxe si la valeur moyenne dépasse le seuil de 1 million
d'euros).
La période de référence est une période de 12 mois consécutifs commençant le 1er octobre
d'une année fiscale et se terminant le 30 septembre de l'année suivante ou à toute date antérieure
à laquelle le compte est fermé, ou à la date à laquelle le titulaire du compte devient résident
d'un pays signataire d'une convention fiscale et que cette convention attribue à cet autre pays la
compétence fiscale sur les revenus. La valeur moyenne est calculée en faisant la moyenne des
valeurs des comptes de titres aux 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
La taxe est due le premier jour suivant la période de référence et les intermédiaires doivent la
conserver, la déclarer et la payer. L'impôt doit être déclaré le 20ième jour du troisième mois
suivant la période de référence, c'est-à-dire normalement le 20 décembre. La taxe doit être
payée le jour même. Si le titulaire du compte déclare la taxe, celle-ci doit être payée au plus
tard le 31 août de l'année suivant la période de référence. Les titulaires de compte peuvent
déposer la taxe par voie électronique ou sur papier.
Certaines opérations ne sont pas opposables à l'administration fiscale, à savoir les opérations
effectuées à partir du 30 octobre 2020 consistant en la scission d'un compte de titres en plusieurs
comptes de titres détenus auprès d'un même intermédiaire ainsi qu'en la conversion
d'instruments financiers imposables détenus sur un compte de titres en instruments financiers
nominatifs.
Enfin, la loi " introduisant une taxe annuelle sur les comptes de titres " est entrée en vigueur le
26 février 2021. En cas d'abus fiscal, la taxe sur les comptes titres prendra effet le 30 octobre
2020.
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2.

Changement de la base d'imposition des revenus immobiliers étrangers

Le 25 février 2021 une loi a été publiée, qui devrait apporter une solution au problème urgent
des revenus imposables en Belgique provenant de biens immobiliers situés à l'étranger.
Dans la nouvelle législation, un revenu cadastral n'est plus seulement attribué aux biens
immobiliers situés en Belgique, mais aussi aux biens immobiliers situés à l'étranger.
Les règles de détermination du revenu cadastral pour les biens immobiliers étrangers sont, en
principe, les mêmes que pour les biens immobiliers situés en Belgique. Pour les biens
immeubles bâtis, le point de départ est, en principe, la "valeur locative nette normale" au 1er
janvier 1975 de l'immeuble lui-même ou d'une parcelle de référence appropriée. Si une telle
parcelle de référence n'est pas disponible, le revenu cadastral est calculé en appliquant le taux
de 5,3 % à la valeur de vente normale de la parcelle au moment de référence (1er janvier 1975).
Si aucune référence n'est disponible pour déterminer la valeur normale de vente au 1er janvier
1975, il faut utiliser la "valeur normale de vente courante", à laquelle il faut appliquer un facteur
de correction à déterminer annuellement. Pour l'année 2020, cela représente 15,036 %. (Il est
supposé qu'aucune référence n'est disponible pour les biens immobiliers situés à l'étranger.)
Le revenu cadastral des biens immobiliers non bâtis situés à l'étranger est déterminé sur la base
de 2 euros par hectare.
Il existe également une déduction pour frais fixes de 40 % qui est plafonnée en fonction du
revenu cadastral de l'immeuble concerné. Les impôts étrangers ne peuvent plus être déduits.
Afin de pouvoir attribuer un revenu cadastral à un bien situé à l'étranger, l'administration doit
être au courant de l'existence de ce bien. Les contribuables concernés sont tenus de déclarer
toute "acquisition" ou "aliénation" au service fiscal général de la documentation patrimoniale.
La déclaration doit être faite dans les quatre mois suivant l'acquisition ou l'aliénation. Pour les
biens immobiliers étrangers existant déjà au 31 décembre 2020, le contribuable doit les déclarer
avant la fin de cette année. Il peut être fait à partir de juin via Minfin. Un formulaire de
déclaration peut également être demandé par e-mail (foreigncad@minfin.fed.be) ou par
courrier.
Enfin, cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les modifications apportées à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ne s'appliqueront qu'à partir de l’année de revenus 2021
(l'exercice d'imposition 2022).
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3.

Réduction d'impôt de 30% pour les remises de loyer

Cela s'applique aux propriétaires qui remettent le loyer des locataires qui ont été obligés de
fermer leur entreprise en raison des mesures COVID-19. La mesure ne s'appliquera qu'aux
loyers des mois de mars, avril et mai 2021. Un maximum de 5.000 euros par mois par locataire
serait éligible à la déduction fiscale, et un maximum de 45.000 euros par propriétaire
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