Votre banquier et assureur

La déduction des intérêts notionnels,
un encouragement fiscal pour
le capital à risque
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1. La déduction des intérêts notionnels:
un stimulant pour les entreprises
A partir de l’exercice d’imposition 2007, les capitaux propres
gagneront nettement en attractivité pour les entreprises,
grâce à la déduction pour capital à risque ou intérêts
notionnels. Par cette mesure, le législateur introduit la notion
d’intérêts sur capitaux propres, une nouvelle disposition qui
réduira considérablement la pression fiscale pour de
nombreuses sociétés.
L’idée est de rémunérer le capital à risque par des intérêts
dits notionnels (fictifs), fiscalement déductibles. Cette
déduction est calculée sur le capital à risque de l’entreprise,
éventuellement corrigé. Les actionnaires perçoivent en
quelque sorte une bonification fiscale pour les fonds
propres de l’entreprise.
Le législateur poursuit trois objectifs:
• éliminer la discrimination fiscale entre fonds propres et
fonds de tiers,
• garantir la pérennité et le développement des entreprises,
en général, et des PME, en particulier,
• proposer une alternative aux centres de coordination, pour
que leurs activités soient maintenues en Belgique.
La présente brochure décrit la teneur de cette nouvelle
disposition et vous informe sur l’optimisation de la déduction
des intérêts notionnels.



2. Les principes
a. La formule
Les fonds propres comptables constituent la base du
calcul de la déduction des intérêts notionnels. Après exclusion
d’une série d’éléments, vous obtenez le capital à risque
corrigé, qui doit alors être multiplié par le taux d’intérêt sans
risque à 10 ans. Le résultat de ce calcul peut être déduit de
votre base imposable.
b. Les capitaux propres
La formule s’applique aux capitaux propres de la société à la
fin de la période imposable précédente, conformément à la loi
sur la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Si
une société tient une comptabilité simplifiée et n’établit pas de
comptes annuels, elle ne peut pas bénéficier de la déduction
des intérêts notionnels.
Concrètement, les fonds propres comptables se composent
du capital, des primes d’émission, des plus-values de
réévaluation, des réserves (légales, indisponibles, exonérées
et disponibles), des bénéfices ou des pertes reportés et des
subsides en capital. Les provisions n’en font pas partie.
Le législateur exclut d’emblée deux éléments des fonds
propres comptables: les plus-values de réévaluation et les
subsides en capital. Aucun d’eux n’a en effet d’influence sur le
résultat imposable de la société, et ils n’interviennent donc
pas dans le capital à risque. De plus, en ce qui concerne les

Déduction des intérêts
notionnels =
(capitaux propres - exclusions)
x taux d’intérêt sans risque

plus-values de réévaluation, on craignait que le capital à
risque ne soit gonflé artificiellement par l’intégration de plusvalues non réalisées dans le bilan.
c. Les exclusions
Pour déterminer le capital à risque corrigé, il faut tenir compte
d’une série d’exclusions. Nous distinguons trois catégories:
• les actions,
• les actifs dont les revenus sont taxés à l’étranger,
• les actifs concernés par la disposition anti-abus.
1. Les actions
Que faut-il déduire des capitaux propres?
La valeur fiscale nette à la fin de la période imposable
précédente:
• des actions propres et des immobilisations financières
consistant en participations et autres actions,
• des actions de sociétés d’investissement dont les revenus
éventuels entrent en ligne de compte pour une déduction
en tant que Revenus Définitivement Taxés ou, en d’autres
termes, les Sicavs dites RDT.
Le principal motif d’exclusion des immobilisations financières
(participations dans une filiale) est la volonté du législateur
d’empêcher qu’un même apport en capital ne puisse donner
plusieurs fois droit à une déduction d’intérêts notionnels.



2. Les actifs dont les revenus sont taxés à l’étranger
Il s’agit en l’occurrence des biens immobiliers et des
établissements stables qu’une société belge possède à
l’étranger et dont les revenus sont exonérés en Belgique en
vertu d’une convention préventive de double imposition.
Cette exclusion est logique dans la mesure où lesdits revenus
ne sont pas imposables en Belgique. Il serait par conséquent
injustifié que les capitaux propres investis dans ce type
d’actifs donnent droit à la déduction des intérêts notionnels.
Quels actifs sont exclus des capitaux propres?
• L’établissement stable à l’étranger: la différence entre la
valeur comptable nette des éléments d’actif de
l’établissement et le montant total des éléments de passif
imputables à l’établissement stable.
• Les biens immobiliers à l’étranger: la différence entre la
valeur comptable nette de ces biens immobiliers et les
éléments de passif qui s’y rapportent.
3. Les actifs concernés par la disposition anti-abus
Ces actifs concernent en fait les capitaux utilisés à des fins
privées dans la société.
Quels sont les actifs exclus?
• Les investissements déraisonnables ou actifs dits
somptuaires: la valeur comptable nette des actifs corporels
ou d’une partie de ceux-ci lorsque les coûts sont
démesurés par rapport aux besoins professionnels. Citons
l’exemple d’une voiture de prestige dans une toute petite
entreprise.
• Certains placements: la valeur comptable d’éléments
considérés comme des placements et qui, en fait, ne sont
pas destinés à générer un revenu périodique imposable. Il
s’agit d’actifs qui ne sont pas affectés directement à
l’exploitation de l’entreprise. Ces éléments relèvent
habituellement du patrimoine privé. Exemples: des bijoux,
des métaux précieux ou des objets d’art (sauf, bien sûr, si
la société est active dans la joaillerie ou le commerce
d’œuvres d’art).

• Sociétés de villas: la valeur comptable des biens
immobiliers ou autres droits réels relatifs à de tels biens,
dont un dirigeant (1re catégorie – al. 32, par. 1, 1° CIR), son
conjoint ou ses enfants ont l’usage (les enfants ne sont
concernés que dans la mesure où les parents ont la
jouissance légale de leurs revenus).
La charge de la preuve qu’une part des actifs doit être exclue
du calcul incombe à l’Administration des Contributions.
d. Variations au cours de la période imposable
Si, au cours de la période imposable, des changements
surviennent dans la valeur comptable nette des éléments qui
entrent en ligne de compte, le capital à risque devra être
diminué ou majoré du montant de ces variations, prorata
temporis. Les modifications sont prises en considération à
partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours
duquel elles se sont produites.
Bon à savoir!
Cette mesure concerne les variations non seulement des
éléments à déduire du montant du capital à risque
(investissements déraisonnables, ...), mais aussi des éléments
des fonds propres en général. Elle peut donc jouer en
faveur ou en défaveur de la société. Les variations du
résultat journalier de l’entreprise ne donnent pas lieu à une
correction du capital à risque.

FONDS PROPRES COMPTABLES
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS
MOINS

subsides en capital
plus-values de réévaluation
immobilisations financières
actions propres
Sicavs RDT
établissement stable dans un pays avec lequel
une convention a été signée
biens immobiliers dans un pays avec lequel
une convention a été signée
investissements déraisonnables
placements sans revenu périodique
biens immobiliers à usage privé

= CAPITAL A RISQUE



e. Le tarif
Nous connaissons à présent le capital à risque (= capitaux
propres – exclusions). Le montant de la déduction des
intérêts notionnels se calcule en multipliant le capital à
risque par le taux d’intérêt sans risque. Ce taux est la
moyenne des indices de référence J publiés mensuellement
par le Fonds des Rentes au cours de la pénultième année
précédant celle dont le millésime désigne l’exercice
d’imposition. Ces indices renvoient au taux de l’obligation
d’Etat linéaire à 10 ans (OLO).
Pour l’exercice d’imposition 2007, il faudra donc se baser sur
le taux moyen de 2005, qui se monte à 3,442%.

Ce pourcentage peut fluctuer de maximum 1% l’an et ne peut
dépasser 6,5%. Il peut être dérogé à ces taux par Arrêté Royal.
Ce pourcentage est majoré d’un demi-point pour les petites
sociétés. Par ’petite société’, il faut entendre ici celle qui ne
dépasse pas plus d’un seul des critères suivants:
• 50 travailleurs en moyenne annuelle
• un chiffre d’affaires (hors TVA) de 7.300.000 €
• un total du bilan de 3.650.000 €
Les entreprises dont l’effectif annuel moyen est supérieur à
100 travailleurs ne peuvent pas être considérées comme des
petites sociétés.



3. Des exemples qui en disent long
Exemple 1. Société dont les fonds propres ne doivent
pas être corrigés.
• Calcul du capital à risque
Fonds propres 
1.000.000
• Calcul de la déduction des intérêts notionnels (DIN)
Grande société
DIN = 1.000.000 x 3,442% =
34.420
Petite société
DIN = 1.000.000 x 3,942% =
39.420

Exemple 2. Société dont les fonds propres doivent
être corrigés.
• Calcul du capital à risque (capitaux propres MOINS
exclusions)
Fonds propres
1.000.000
MOINS plus-value de réévaluation
70.000
MOINS immobilisations financières
120.000
MOINS actions propres 
30.000
MOINS habitation du dirigeant 
300.000
= Capital à risque 
480.000
• Calcul de la déduction des intérêts notionnels (DIN)
Grande société
DIN = 480.000 x 3,442% =
16.522
Petite société
DIN = 480.000 x 3,942% =
18.922

Capital et réserves

1.000.000

Bénéfice net avant impôt

200.000

Pourcentage de déduction des intérêts notionnels

3,442%

Tarif de l’impôt des sociétés

33,99%

Capital et réserves

1.000.000

Bénéfice net avant impôt

200.000

Pourcentage de déduction des intérêts notionnels

3,442%

Tarif de l’impôt des sociétés

33,99%

Exclusions:
• Plus-value de réévaluation
• Immobilisations financières 
• Actions propres
• Habitation du dirigeant

70.000
120.000
30.000
300.000

Tableau récapitulatif
Sans DIN

Exemple 1
sans correction
Grande société

Bénéfice avant impôt
DIN
Base imposable
Impôt des sociétés (33,99%)
Bénéfice après impôt
Pression fiscale

Exemple 2
avec corrections

Petite société

Grande société

Petite société

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

34.420

39.420

16.522

18.922

200.000

165.580

160.580

183.478

181.078

67.980

56.280

54.581

62.364

61.548

132.020

143.720

145.419

137.636

138.452

34 %

28 %

27 %

31%

31%

La dernière ligne illustre l’impact de la DIN sur la pression fiscale. Le taux de taxation diminue de 34% à maximum 27%.



4. Autres avantages et particularités
a. Qui a droit à la déduction pour intérêts notionnels?
En principe toutes les sociétés qui:
• sont soumises à l’impôt des sociétés,
• sont soumises à l’impôt des non-résidents sociétés
(sociétés étrangères disposant d’un établissement stable
ou de biens immobiliers en Belgique).
Les catégories de sociétés suivantes sont expressément
exclues:
• les centres de coordination existants,
• les sociétés de reconversion (loi de redressement du 31/7/84),
• les sociétés de placement de type SICAV, SICAF ou SIC,
• les sociétés coopératives de participation (loi du 22/5/01)
qui bénéficient d’un régime fiscal privilégié comparable à
celui des sociétés d’investissement,
• les sociétés de navigation maritime (imposition du
tonnage).
Important: les indépendants, assujettis à l’impôt des
personnes physiques, sont également exclus.
b. Report de la déduction des intérêts notionnels
Sur le plan de la déclaration fiscale, la déduction pour capital
à risque a lieu après la déduction pour Revenus Définitivement
Taxés, et avant l’imputation des pertes fiscales reportées et la
déduction pour investissement.

La déduction se limite au bénéfice résiduel qui subsiste après
la déduction pour Revenus Définitivement Taxés.
Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas – ou trop peu – de
bénéfice à la fin d’un exercice comptable et que, par
conséquent, la déduction pour capital à risque ne peut
s’appliquer? Dans ce cas de figure, la déduction non utilisée
est reportée sur le bénéfice des 7 années civiles suivantes.
c. Nouvelles sociétés
Les nouvelles sociétés ne disposent pas de capitaux propres
à la fin de la période imposable précédente. Dans ce cas, on
prendra donc comme valeur de départ du capital à risque la
valeur de l’apport en capital, diminuée des exclusions
mentionnées précédemment.
d. Exercice comptable de plus ou de moins de 12 mois
Que se passe-t-il lorsque la période imposable compte plus
ou moins de 12 mois? On multiplie dans ce cas la déduction
par une fraction dont le numérateur est égal au nombre total
de jours de cette période imposable, et dont le dénominateur
est égal à 365. En d’autres mots, on ajuste prorata temporis.
Tarif x

nombre total de jours de la période imposable
365



e. Avantages anormaux ou bénévoles
Aucune déduction ne peut être appliquée sur la partie du
bénéfice qui résulte de la perception d’avantages anormaux
ou bénévoles.
f. Annulation du droit d’apport
Encore une bonne nouvelle pour les entreprises: le droit
d’apport de 0,5% sur les augmentations de capital est
supprimé à partir du 1er janvier 2006. Seul un droit fixe de
25 € est dû.
Cette disposition n’a pas d’impact sur les droits d’apport de
10% (Région Flamande) ou de 12,5% (Région de BruxellesCapitale et Région Wallonne) qui sont dus lors de l’apport de
biens immobiliers destinés totalement ou partiellement au
logement.
g. Dispositions compensatoires
La déduction des intérêts notionnels ne doit normalement pas
avoir d’impact sur le budget de l’Etat. C’est la raison pour
laquelle une série de dispositions compensatoires ont été
introduites :
• Annulation de la déduction ordinaire pour investissement
La déduction ordinaire unique et étalée pour
investissement a été ramenée à zéro. La déduction majorée
pour certains investissements spécifiques reste toutefois
d’application,
• Nouvelle définition de la plus-value
A partir de l’exercice d’imposition 2007, il faudra déduire les
frais de réalisation lors du calcul d’une plus-value fiscale.
Dans la pratique, cette disposition aura surtout un impact
sur le calcul des plus-values sur actions et sur la taxation
étalée de plus-values réalisées,
• Suppression du crédit d’impôt
A partir de l’exercice d’imposition 2007, les entreprises qui
bénéficient du tarif réduit de l’impôt des sociétés ne
pourront plus bénéficier du crédit d’impôt de 7,5% sur leurs
apports en espèces.
• La déduction des intérêts notionnels ne peut être combinée
avec la réserve pour investissement
Les sociétés qui constituent une réserve d’investissement ne
peuvent pas bénéficier de la déduction des intérêts notionnels
pendant l’exercice au cours duquel elles constituent la réserve
ainsi que pendant les deux exercices suivants.
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5. Comment pouvez-vous optimiser la
déduction des intérêts notionnels?
Comme nous l’avons démontré, la déduction des intérêts
notionnels peut alléger considérablement la pression fiscale
sur les entreprises. Il est même possible, dans certains cas,
d’en accroître l’impact positif grâce à des techniques
d’optimisation ciblées. L’optimisation doit cependant se
justifier sur les plans économique et fiscal, et être analysée en
détail par un conseiller fiscal, en vue d’aboutir à la meilleure
solution possible.

Passons en revue quelques pistes de réflexion:
a. Distribution d’un dividende par une filiale
La distribution de dividendes par une filiale a pour effet
d’augmenter les capitaux propres de la maison mère et, par
conséquent, l’impact de la déduction des intérêts notionnels.
Il va de soi qu’une distribution de dividendes n’aura d’effet
global positif que si la filiale ne peut pas elle-même bénéficier
de la déduction. En effet, la distribution de dividendes par une
filiale belge qui bénéficie également de la déduction des
intérêts notionnels se traduira par une baisse de ses fonds
propres, de sorte qu’à l’échelle du groupe, le résultat ne sera
pas plus intéressant. Si la filiale ne bénéficie pas de la
déduction des intérêts notionnels, l’impact sera en revanche
positif. Il s’agit essentiellement de filiales étrangères et de
filiales belges dont le capital à risque est négatif (fonds
propres moins élevés que la somme des exclusions).
Il y a lieu d’examiner aussi le traitement fiscal du dividende au
niveau de la maison mère belge. Si ce dividende peut
bénéficier de la déduction pour Revenus Définitivement Taxés
(qui permet d’exonérer 95% des dividendes reçus), on obtient
à court terme un résultat intéressant.
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b. Augmentation de capital dans une société belge
L’augmentation de capital dans une société belge est une
possibilité d’optimisation évidente, lorsqu’elle est réalisée par
l’intervention d’une personne physique actionnaire ou lorsque
la société belge est une filiale d’une maison mère étrangère ou
belge. Qui plus est, depuis la suppression du droit d’apport
de 0,5%, le coût d’une augmentation de capital est devenu
minime.
En règle générale, les sociétés holdings belges n’ont pas droit
à la déduction des intérêts notionnels. Il faut en effet déduire
les immobilisations financières des capitaux propres dans le
calcul du capital à risque. Les liquidités disponibles ou
libérées au sein de ces holdings peuvent être utilisées pour
augmenter le capital de la filiale et bénéficier ainsi d’une
pression fiscale réduite au niveau du groupe. On obtiendra le
même résultat si le holding effectue un apport en nature. Il est
évident qu’il faut pouvoir justifier de telles augmentations de
capital d’un point de vue économique.

Service Clients
Vous souhaitez en savoir plus sur nos services
bancaires, nos assurances et nos placements ?
Les collaborateurs du Service Clients répondent à
toutes vos questions du lundi au vendredi de 7 à 22 h
et le samedi de 9 à 17 h.
Téléphone : 078 05 05 05
Fax: 02 413 53 04
www.fortisbanque.be
e-mail : info@fortisbank.com
Fortis Banque sa
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
RPM 0403.199.702
TVA BE403.199.702
CBFA n° 25.879
Fortis Insurance Belgium sa
Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0404.494.849
N° de code 0079

Votre banquier et assureur

IF00962 / 06.2006
03604

E.R. : Gilke Eeckhoudt
Fortis Banque sa
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Belgique

