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Deux mesures fiscales de la Loi
Programme:
l’introduction d’une réserve de liquidation et
l’augmentation de la taxe sur les opérations de bourse
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La
Loi-Programme
du
19
décembre 20141 contient diverses
dispositions fiscales. Plusieurs ont
déjà été abordées dans l’Actualité
Patrimoniale du 20 octobre 2014.
Concentrons-nous aujourd’hui sur
deux modifications concrètes :
• l’introduction d’une réserve
de liquidation pour les petites
sociétés d’une part, et
• l’augmentation de la taxe sur
les opérations de bourse pour
certaines transactions d’autre
part.

« Réserve de liquidation » pour les PME
Le gouvernement Di Rupo avait introduit un régime transitoire pour
le boni de liquidation : les sociétés pouvaient incorporer au capital
jusqu’au 1er octobre 2014 leurs réserves existantes moyennant
paiement d’un impôt de 10 % de sorte que ces réserves puissent,
en cas de liquidation de la société, être distribuées sans taxation
supplémentaire. Dans son accord de gouvernement, Michel 1er a
annoncé que ce régime serait rendu «permanent».
Il ressort maintenant de la Loi-Programme que les «petites2 sociétés»
peuvent chaque année, entièrement ou partiellement, inscrire leurs
bénéfices comptables après impôt, à un nouveau compte distinct
au passif du bilan dénommé réserve de liquidation. Une cotisation

Publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2014.
Les «petites» sociétés sont celles définies à l’art.15 du C.Soc, à savoir les sociétés qui, pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas 		
plus d’une des limites suivantes :
- Moyenne annuelle de personnel occupé : 50 (une société avec en moyenne plus de 100 travailleurs est toujours «grande»)
- Chiffre d’affaires annuel hors TVA : 7.300.000 euros
- Total du bilan : 3.650.000 euros
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disctincte de 10 %3 est due par la société à la constitution d’une
telle réserve. Lors de la liquidation de la société, la distribution de la
réserve de liquidation n’est plus soumise à aucun impôt.

Impôt supplémentaire
Si, avant sa liquidation, la société distribue la réserve de liquidation à
titre de dividendes, un impôt supplémentaire est alors dû. Il s’élève à :
15 % si la réserve est distribuée dans les 5 ans de sa
constitution. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition total sur
dividende s’élève à 25 % (à savoir 10 % d’impôt des sociétés + 15 %
de précompte mobilier). Il peut dès lors être comparé avec le taux
d’imposition d’un dividende ordinaire (25 % de précompte mobilier).
5 % si la réserve est distribuée plus de 5 ans après sa
constitution. Dans ce cas, le taux d’imposition total s’élève à 15 % (à
savoir 10 % impôt des sociétés + 5 % précompte mobilier).
La nouvelle mesure crée donc, mais uniquement pour les PME, une
possibilité supplémentaire de distribuer des dividendes à un taux
réduit. Raison pour laquelle cette nouvelle disposition est appelée le
régime «VVPR ter».4

Comment calculer la période de 5 ans ?
La période de 5 ans commence à compter à partir de la date de
clôture de la période imposable au cours de laquelle la réserve de
liquidation a été créée. Concrètement : une société a réalisé pour
l’exercice comptable 2015 un bénéfice après impôt de 100.000 euros.
Elle décide de l’inscrire entièrement au compte du passif «réserve de
liquidation». Elle est redevable sur celui-ci d’une cotisation distincte
de 10 %, qui en outre n’est pas déduite de la réserve de liquidation
elle-même, mais que la société doit financer avec d’autres moyens.
La période de 5 ans court du 31 décembre 2015 au 31 décembre
2020 inclus. En cas d’attribution de la réserve de liquidation pendant
cette période, un précompte mobilier complémentaire de 15 % est
dû. À partir du 1er janvier 2021, ce précompte est réduit à 5 %. Si
la réserve est attribuée à l’occasion de la liquidation de la société,
aucune taxation complémentaire n’est due.
Si la société distribue une partie seulement de sa réserve de liquidation
constituée au cours de différentes périodes imposables, on considère
alors, pour le calcul de la période de 5 ans, que les réserves les plus

anciennes sont retirées les premières (application de la «méthode
FIFO»).

Une mesure plus limitée
Comparée au précédent «régime transitoire» concernant le boni
de liquidation, la nouvelle mesure est légèrement plus limitée vu
que :
1)
elle vaut uniquement pour le bénéfice de l’exercice
comptable. Rien n’est par conséquent prévu pour les réserves
existantes que la société n’avait pas incorporées (ou ne
pouvait pas incorporer) à son capital en application du régime
transitoire5 ;
2)
seules les PME peuvent en faire usage.
Le Conseil d’État avait précisé, lorsque la loi était encore à
l’état de projet, qu’aucune justification valable n’est donnée sur
la discrimination constatée dans les faits entre «petites» et
«grandes» sociétés. Le gouvernement considère la différence de
traitement raisonnablement justifiée par le fait que :
• trouver les financements nécessaires est crucial mais difficile
pour les petites entreprises, et
• qu’il est donc important, surtout pour cette catégorie de sociétés,
d’adopter des mesures qui renforcent les fonds propres de la
société6.

… mais aussi plus simple
Les conditions de forme sont plus simples que sous l’ancien «régime
transitoire» du boni de liquidation, pour lequel toutes les formalités
d’une augmentation de capital devaient être respectées (décision de
l’Assemblée Générale à prendre devant notaire, rapport d’un réviseur
si apport en nature,…). Selon la nouvelle disposition :
•
•
•

la société doit uniquement inscrire le montant destiné à la
réserve de liquidation dans un compte distinct du passif ;
la réserve de liquidation ne pourra pas plus tard «servir de
base pour des rémunérations ou attributions quelconques» ;
la société doit joindre annuellement à sa déclaration fiscale
un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des
Finances.

3

La contribution complémentaire de crise de 3% n’est pas due sur l’impôt de 10 %.

4

À côté du régime «VVPR bis», introduit sous la précédente législature, par lequel de nouvelles actions émises à la suite d’un apport de nouveau capital à
la société pourront donner droit, moyennant le respect de conditions strictes, à des dividendes soumis à un taux réduit de respectivement 20 % (pour les
dividendes attribués lors du deuxième exercice comptable après celui de l’apport) et 15 % (pour les dividendes attribués à partir du troisième exercice comptable
après celui de l’apport).
Cela vaut en particulier pour les réserves qui ressortent de comptes annuels ayant été approuvés après le 31 mars 2013. Ces dernières ne peuvent en effet
pas être incorporées au capital de la société en application de la mesure transitoire. Pour les sociétés qui tiennent leur comptablilité par année civile, cela
remonte concrètement aux réserves taxées et résultat comptable de 2012 et 2013.
Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre représ, sess. ordin. 2014-2015, 0672/001, p. 13-14.
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Entrée en vigueur
La nouvelle mesure entre en vigueur à partir de l’exercice
d’imposition 2015, pour ce qui concerne l’application de l’impôt
des sociétés. Pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité par
année civile, cela signifie qu’une réserve de liquidation peut déjà
être constituée avec le bénéfice de l’année comptable (période
imposable) 2014. Pour ce qui concerne l’application du précompte
mobilier, la date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 2015.

Augmentation de la taxe sur les opérations de bourse
sur certaines transactions

Type d'opération boursière

Taux d’application jusqu’au
31 décembre 2014

Nouveau taux d’application à partir
du 1er janvier 2015

Vente, achat de titres de la dette publique,
obligations, parts de fonds de placement,
certificats d'actions, actions émises par
une société d'investissement

0,09 % plafonné à 650 EUR

0,09 % plafonné à 650 EUR

Vente, achat d'actions de capitalisation
émises par des sociétés d’investissement

1 % plafonné à 1.500 EUR

1,32 % plafonné à 2.000 EUR

Rachat d'actions propres de capitalisation
émises par des sociétés d’investissement

1 % plafonné à 1.500 EUR

1,32 % plafonné à 2.000 EUR

Vente, achat de tous les autres titres que
ceux visés ci-dessus

0,25 % plafonné à 740 EUR

0,27 % plafonné à 800 EUR

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 de 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 au 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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Depuis 1er janvier 2015, la taxe sur les opérations de bourse sur
certaines transactions a été augmentée. Voici un tableau récapitulatif :

