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Tax shelter :
du neuf pour ceux qui
investissent dans le cinéma

Le tax shelter permet à des
sociétés, extérieures au milieu
du cinéma, d’apporter un
soutien financier à la production
cinématographique belge tout en
bénéficiant d’un incitant fiscal et,
in fine, d’un rendement attractif.
La législation, datant de 2002,
a été revue et simplifiée.

Anne-Catherine Jentges,
estate planner

Pourquoi une nouvelle législation ?
Certains abus ont été constatés, notamment en termes de rendements
sans cesse plus élevés offerts aux sociétés désireuses d’investir dans
un tax shelter. Le législateur est dès lors intervenu par touches
successives pour aboutir à une refonte en profondeur du régime de
tax shelter par une loi du 12 mai 2014. Cette loi est entrée en vigueur
le 1er janvier 2015.

Quelle est la mécanique ?
Le nouveau système de tax shelter se décompose, de manière très
générale, comme suit :
•
la société qui désire investir dans un tax shelter conclut une
convention-cadre avec un acteur du marché (société de production
ou intermédiaire). Ce dernier doit au préalable être agréé par le
Ministère des Finances et le prospectus pour l’offre publique de
l’instrument d’investissement doit avoir reçu l’approbation de la
FSMA ;
•
la convention-cadre est ensuite notifiée au SPF Finances ;
•
l’investisseur bénéficie d’une exonération fiscale provisoire à
concurrence de 310 % des sommes versées dans le tax shelter.
Comme par le passé, l’exonération fiscale maximum annuelle
reste fixée à 50 % des bénéfices réservés imposables de la période
déterminée, avec un maximum de 750 000 euros.
•
l’intérêt annuel perçu par l’investisseur ne peut être supérieur à
la moyenne du taux Euribor à 12 mois du dernier jour de chaque
mois du semestre civil qui précède l’investissement + 450 points
de base (4,87 % actuellement) et ce, sur une période que la loi
limite à 18 mois ;
•
le producteur doit investir le montant du tax shelter dans des
dépenses qualifiantes, telles que définies par la loi, dans les
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Qu’en penser ?
Il s’agit d’un investissement un peu particulier puisque le
remboursement de celui-ci est obtenu grâce à l’économie d’impôt
procurée par l’exemption fiscale de 310 % du montant investi. Grâce
à celle-ci, le client récupère plus que sa mise et à cela s’ajoute un
intérêt. Le rendement est attractif.
En contrepartie, l’investisseur doit accepter un risque fiscal. Ce risque
dépend de la bonne exécution des engagements du producteur. À
défaut, le producteur n’obtiendra pas l’attestation fiscale nécessaire
du SPF Finances et l’avantage fiscal sera annulé (par exemple si le
film n’est pas achevé) ou réduit (par exemple en cas d’insuffisance de
dépenses). Avant d’effectuer votre investissement dans un tax shelter,
il est donc primordial que vous obteniez le maximum de garanties de
ce côté !

Exemple
Une société décide d’investir un montant de 100. Celui-ci donnerait
droit à :
•
une exemption fiscale de 310 % du montant investi = 100 x 3,1
x 33,99 % (taux ISoc) = 105,37 (donc un « rendement » fiscal de
5,37)
•
des intérêts sur l’investissement taux Euribor (12m) + 4,5 %, sur
maximum 18 mois = 100 x 4,87 % x 1,5 x (1 – 33,99 %) = 4,83
•
un rendement net total de 5,37 + 4,83 = 10,2

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et du contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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18 mois (24 mois pour les films d’animation) de la signature de
la convention-cadre ;
le total des sommes versées par l’ensemble des investisseurs ne
peut excéder 50 % du budget global des dépenses ;
Lorsque l’œuvre est terminée, le producteur demande au SPF
Finances de délivrer une attestation de tax shelter, notamment
sur la base du nombre de certificats obtenus et des dépenses
qualifiantes exposées ;
l’exonération provisoire susmentionnée sera plafonnée à
150 % de la valeur finale de l’attestation tax shelter qui sera
délivrée. Autrement dit, si l’attestation finale délivrée vaut 100,
l’investissement optimal sera de 48,39 % (150/310 %) de la
valeur finale de cette attestation. Cet investissement donne en
effet droit à la totalité de l’exonération fiscale ;
l’exonération fiscale devient définitive si l’attestation de tax
shelter est délivrée au plus tard le 31 décembre de la quatrième
année qui suit l’année de signature de la convention-cadre ;
le transfert de l’attestation tax shelter est notifié au SPF Finances;
si aucune attestation n’est délivrée dans ce délai, l’avantage est
alors annulé et des intérêts de retard sont dus ;
tant que l’exonération n’est pas définitive, les bénéfices exonérés
doivent être comptabilisés sur un compte distinct au passif du
bilan et ne peuvent pas servir de base au calcul de rémunérations
ou attributions quelconques.

