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Bonis de liquidation :
précisions administratives et
prolongation de la mesure

Le 10 juillet dernier, nous faisions
le point sur les nouvelles mesures
fiscales prises dans le cadre de
l’accord budgétaire 2013. Nous vous
annoncions alors l’augmentation
du taux d’imposition des bonis de
liquidation.

De 10 % à 25 %
Pour rappel, la loi-programme
du 28 juin 2013 relève le taux du
précompte mobilier de 10 % à 25 %
pour les sommes allouées ou attribuées à partir du 1er octobre 2014
au titre de boni de liquidation d’une société.
Parallèlement à cette mesure, cette même loi-programme prévoit un
régime transitoire afin de permettre aux sociétés qui ne réalisent pas
de liquidation effective de profiter d’un taux réduit de 10 % sur leurs
réserves taxées existantes au 31 mars 2013.
Stefan Ladon
estate planner
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Pour ce faire, il faut que certaines conditions soient remplies :
ces réserves doivent être distribuées comme dividendes ;
● les actionnaires doivent utiliser immédiatement ces dividendes pour
augmenter le capital social de la société concernée et conserver
cette augmentation de capital au moins pour une durée déterminée ;
● l’incorporation au capital doit se produire pendant le dernier exercice
comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.
●

Premier commentaire de l’administration fiscale sur
le régime transitoire
L’administration fiscale a apporté quelques précisions sur cette
mesure transitoire assez complexe. Voici ce qu’explique la circulaire1 :
1. Réserves taxées
L’administration fiscale commence par préciser que les termes
« réserves taxées » renvoient à une notion fiscale, non pas à une
notion comptable.

Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 du 01.10.2013
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Il s’agit des réserves susceptibles d’être distribuées aux actionnaires ou
associés (« réserves disponibles » sur le plan comptable, « bénéfices
reportés », réductions de capital social (ou de prime d’émission) par
prélèvement sur des « réserves taxées » précédemment incorporées
au capital (ou à la prime d’émission). Ne sont pas visées les provisions
imposables, les réserves occultes, …
La mesure légale vise les réserves taxées « telles qu’elles ont été
approuvées par l’AG au plus tard le 31 mars 2013. »
L’administration confirme « qu’il est dès lors possible que les données
du bilan à observer soient celles qui se rapportent aux comptes
relatifs à l’année 2011. »
Exemple : une société clôture son bilan au 31 décembre. Les comptes
annuels sont approuvés par une AG en mai. Dans ce cas, la dernière
AG qui précède le 1er avril 2013 est celle qui s’est tenue en mai 2012
et qui a trait à l’exercice comptable 2011.
2. Date de l’opération
La loi prévoit que le dividende imposable doit être apporté au capital
de la société distributrice dans le cadre d’opérations d’augmentation
de capital effectuées
● 
au plus tôt le 1er juillet 2013 et
● pendant le dernier exercice comptable qui se clôture au plus tard le
30 septembre 2014.
L’administration fiscale ajoute : « la date à laquelle l’opération
est effectuée est la date de l’acte authentique d’augmentation du
capital social.
Il n’est pas prescrit que les opérations de distribution du dividende,
d’une part, et d’augmentation de capital, d’autre part, surviennent
au cours de la même période imposable, mais il importe que
l’apport au capital se situe dans un exercice comptable déterminé,
à savoir le dernier exercice comptable qui se clôture au plus tard le
30 septembre 2014.
Pour une société clôturant ses comptes au 31 décembre, les opérations
d’attribution du dividende et d’apport au capital doivent toutes deux
se produire entre le 1er juillet 2013 et le 31décembre 2013 (…) soit
durant l’exercice d’imposition 2014.
Dans le cadre d’une société qui clôture son bilan au 30 septembre,
l’augmentation de capital devra en principe survenir entre le
1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. »
3. Montant reçu
Le taux réduit de précompte mobilier sera applicable aux dividendes
qui sont immédiatement affectés à la libération d’un apport au capital
de la société distributrice.
L’administration fiscale vient utilement préciser que l’apport doit
atteindre un montant au moins égal au montant reçu (c’est-à-dire le

montant du dividende décrété diminué du précompte mobilier retenu
à la source) et que ce critère doit s’apprécier par action (productive
de dividende).
Si un actionnaire n’affecte qu’une partie de ses dividendes à
l’augmentation de capital, il subira une retenue de précompte
mobilier :
● 
au taux ordinaire de 25 % pour une quotité du dividende perçu
(actions dont les dividendes ne sont pas affectés à l’augmentation
de capital) ;
● 
au taux réduit de 10 % pour une autre (actions dont les dividendes
sont affectés totalement à l’augmentation de capital).
4. Apport en nature
Des doutes avaient surgi sur la possibilité d’effectuer un apport en
nature (apport du droit de créance sur le dividende). L’administration
fiscale confirme explicitement cette possibilité : l’apport peut avoir
lieu en nature ou en numéraire, dans le respect des conditions prévues
en la matière par le Code des sociétés.
5. Apport en numéraire
La loi impose qu’en cas d’apport en numéraire, le montant reçu par
l’actionnaire soit incorporé « immédiatement » au capital. Selon
l’administration, cela implique que « l’apport doit être intégralement
libéré, et ce sans délai compte tenu des impératifs au niveau du droit
des sociétés. »
6. Taux de précompte mobilier
Le taux de précompte mobilier applicable (10 % ou taux ordinaire) doit
en principe être déterminé dans les 15 jours de la date d’attribution ou
de mise en paiement du dividende, délai dont dispose la société pour
remplir ses obligations en matière de déclaration et de versement
dudit précompte au Trésor.
« L’application du précompte mobilier au taux réduit de 10 % est
toutefois conditionnée par un évènement futur dont la réalisation peut
potentiellement survenir à une date située au-delà de l’expiration du
délai prévisé. Dans ces conditions, il est souhaitable que la société
débitrice du dividende dispose en temps utile d’un élément probant
concernant la décision de l’actionnaire d’affecter tout ou partie du
« montant reçu » suite à la distribution du dividende en provenance
de réserves taxées, à la libération d’un apport au capital (…) » comme
par exemple, la mention explicite à l’occasion de l’AG décrétant
l’attribution du dividende en cause.
Mais aussi :
« Si, en définitive, cet apport au capital n’a pas lieu, la société
distributrice du dividende sera redevable d’un précompte mobilier

complémentaire de 15 % (différence entre le taux ordinaire de 25 % et
le taux réduit de 10 %), majoré des intérêts de retard. »

Prolongation de la mesure
Vous l’aurez remarqué, la mesure transitoire exige l’accomplissement
d’un certain nombre de formalités :
● 
assemblée générale ;
● 
acte notarié d’augmentation de capital ;
● 
éventuellement intervention d’un réviseur pour l’évaluation de
l’apport en nature…).
En outre, ces formalités doivent être accomplies dans un laps de
temps qui court. La loi prévoit en effet que l’augmentation de capital
doit avoir lieu « pendant le dernier exercice comptable qui se clôture
avant le 1er octobre 2014 ».
Par conséquent, pour toutes les sociétés qui clôturent leurs comptes
au 31 décembre, l’augmentation de capital devra avoir lieu avant
le 31 décembre 2013. Ce qui est particulièrement rapide. Aussi
l’administration fiscale a-t-elle décidé tout récemment de reporter
le délai au 31 mars 2014 pour les sociétés qui clôturent leur exercice
comptable entre le 1er octobre 2013 et le 30 mars 2014 inclus.
Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies :
● 
l’attribution ou la mise en paiement du dividende doit être opérée
au plus tard le 31 décembre 2013 ou le dernier jour de l’exercice
comptable clôturé entre le 1er janvier 2014 et le 30 mars 2014.
La société distributrice doit payer dans les 15 jours le précompte
mobilier au Trésor ;
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 société s’engage à réaliser l’augmentation de capital au plus tard
la
à la date d’attribution ou de mise en paiement du dividende. Les
actionnaires qui souhaitent bénéficier du taux réduit de précompte
mobilier s’engagent à leur tour à apporter au capital au moins le
montant reçu du dividende. L’existence des engagements de la
société et de ses actionnaires peut être établie par un faisceau
d’éléments précis et concordants tels que, par exemple, une mention
écrite émanant des parties, le versement des sommes à apporter
sur un compte particulier conformément au Code des sociétés, etc. ;
● 
l’augmentation de capital et l’apport doivent par la suite être
formalisés au plus tard le 31 mars 2014.
Certes, le délai supplémentaire n’est pas très large mais soulage
malgré tout les professionnels qui doivent réaliser ces différentes
formalités.
●

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

Addendum du 13.11.2013 à la circulaire n° Ci. RH.233/629.295

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.

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 20670 • Photo header : © F1Online/GraphicObsession

ACTUALITE PATRIMONIALE . 15 novembre 2013

