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L’ offre d’options sur actions est la 
forme la plus populaire de la rému-
nération basée sur les actions. Une 

option sur actions est un droit d’acheter 
des actions à un prix déterminé ou déter-
minable dans le futur, et ce, durant une 
période prédéfinie. Ce droit est généra-
lement lié au respect de conditions spé-
cifiques, dont notamment celle stipulant 
que le bénéficiaire doit toujours être au 
service de l’entreprise au moment de 
l’exercice des options. Les options sur 
actions, attribuées en accord avec les dis-
positions légales de la loi du 26 mars 1999, 
sont imposables au moment de leur « attri-
bution1 ». Cette attribution est présumée 
avoir lieu le soixantième jour suivant la 
date de l’offre pour autant que le bénéfi-
ciaire ait accepté l’offre par écrit dans les 
60 jours, et ce, même si des conditions 
sont attachées à l’exercice de l’option. 
L’offre doit être communiquée au béné-
ficiaire dans un document écrit dûment 
daté2.
Pour le calcul de l’avantage imposable, 
une distinction doit être faite selon que 
les options sont cotées ou négociées en 
bourse ou non. Dans l’affirmative, l’avan-
tage imposable y relatif est déterminé sur 
base du dernier cours de clôture du jour 
précédant l’offre. Il arrive que les options 
ne soient pas cotées ou négociées en 

1 La plupart des pays européens imposent les options 
sur actions lors de leur exercice. La Belgique constitue 
une exception à cet égard.

2 Art 41, 4° de la loi sur les options sur actions, tel que 
modifié par l’art. 403 de la loi du 24 décembre 2002, 
MB du 31 décembre 2002.

bourse. Dans ce cas, l’avantage imposable 
est fixé forfaitairement à un pourcentage 
de la valeur des actions sous-jacentes au 
moment de l’offre. Cet avantage doit être 
augmenté de la différence entre la valeur 
des actions et le prix d’exercice, si le prix 
d’exercice est inférieur à celle-ci. Le taux 
de base de l’avantage forfaitaire s’élève 
à 18 % de la valeur des actions sous-
jacentes3. Si la durée de l’option est supé-
rieure à cinq ans, il convient de majorer le 
taux de base de 1 % par année ou partie 
d’année excédant les cinq ans.
Cependant, ces taux peuvent être réduits 
de moitié si certaines conditions sont 
remplies. Une de ces conditions est que 
l’option ne peut pas être exercée avant 
la fin de la troisième année civile suivant 
l’année durant laquelle l’offre a été faite 
(par exemple, une option ayant été accor-
dée en mai 2014 ne peut pas être exercée 
avant le 1er janvier 2018).
D’un point de vue fiscal, la meilleure 
période pour offrir des options sur actions 
se situe entre le 2 novembre et le 31 
décembre. Dans ce cas, le moment impo-
sable (l’attribution) est en effet reporté d’un 
an, étant donné que l’option est censée 
avoir été attribuée 60 jours après l’offre. 
De plus, en procédant de cette manière, le 
délai d’attente de trois ans, afin de béné-
ficier du taux réduit (voir ci-dessus), est le 
plus court.  

Cet article a été écrit par Ilse Copers 
(Senior Tax Adviser).

3 Ce taux de base était de 15 % avant le 1er janvier 2012.
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Les entreprises et leurs responsables des ressources humaines sont 
constamment à la recherche de moyens pour fidéliser leurs bons employés et  
les lier plus étroitement à la société. La « rémunération basée sur les actions » 
peut offrir une partie de la solution.
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en 2010, l’administration de la TVA, en attendant 
plus de clarté au niveau européen, prévoyait 
une tolérance. Ainsi, les parties pouvaient 

décider de taxer les services d’entreposage dans 
le pays d’établissement du client, avec l’application 
du régime de l’autoliquidation, et ce, en application 
de la règle générale de localisation des prestations 
de services applicable dans une relation B2B. En 
pratique, cette tolérance avait des  conséquences 
importantes pour les destinataires de services 
d’entreposage non établis en Belgique. En fin 
de compte, ces entreprises étrangères ne rece-
vaient pas de factures avec TVA belge pour ces 
prestations.
À la suite d’un récent règlement européen, l’admi-
nistration belge de la TVA a ajusté sa position défi-
nitive. Bien que ce règlement européen n’entrera 
en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017, la nou-
velle position administrative est entrée en vigueur 
depuis le 1er juin 2014.
Dans sa décision, l’administration de la TVA dis-
tingue trois catégories de prestations d’entrepo-
sage : le critère de « l’usage exclusif » étant décisif 
pour déterminer la localisation du service.

1. Attribution d’un droit exclusif d’utilisa-
tion du bien immobilier
Le service est réputé localisé où l’entrepôt est situé 
puisqu’il s’agit en fait d’une simple location immobi-
lière passive. Le critère de droit exclusif d’utilisation 
est réputé rempli si un certain nombre de conditions 
cumulatives reprises dans la décision sont remplies, 
telles que :
• le client a librement accès à l’espace de stockage ;
• le propriétaire du bien immobilier ne peut pas 

effectuer d’autres activités économiques à l’égard 
des marchandises entreposées ;

Si le bien immobilier est situé en Belgique, le ser-
vice sera donc toujours imposable à la TVA belge, 
indépendamment du fait que le client soit établi en 
Belgique ou à l’étranger.

2. Attribution d’un droit non exclusif 
d’utilisation du bien immobilier
Dans ce cas, le service est imposable selon la règle 
générale B2B, à l’endroit où le preneur est établi.
Si le bien immobilier est situé en Belgique, il sera 
imposable uniquement à la TVA belge si le client 
est établi en Belgique. Les clients non établis en 
Belgique seront facturés sans TVA belge et devront 
autoliquider la TVA dans leur pays d’établissement.

3. Prestations de services d’entrepo-
sage avec des activités économiques 
complémentaires
Il s’agit d’activités liées à l’entreposage et qui ont 
trait au maintien et à l’amélioration de la qualité des 
produits entreposés, par exemple l’emballage, le 
pesage, le tri, l’étiquetage, etc. En outre, ces ser-
vices sont imposables, selon la règle générale B2B, 
à l’endroit où le preneur est établi.
Si le bien immobilier est situé en Belgique, la TVA 
belge ne sera toutefois facturée que dans le cas où 
le client est établi en Belgique.
Enfin, la décision rappelle que les prestations de 
services d’entreposage situées en Belgique seront 
exonérées de TVA dans certains cas (par exemple, 
lorsque le service est lié à une exportation de biens). 

 

Cet article a été écrit par Samir Haouari (Executive 
Manager, Tax & Legal Advisers) et Liesbeth Coomans 
(Tax Adviser).

1  Décision TVA no. E.T. 124.412 dd. 02.06.2014.
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L’administration belge de la TVA a récemment publié1 une décision relative à sa 
nouvelle position sur la localisation des prestations de services d’entreposage. 
Jusqu’à ce jour, l’administration de la TVA estimait que les prestations de 
services d’entreposage étaient imposables à la TVA dans le pays où le bien 
immobilier est situé.
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A vec la mise en œuvre de 
ce décret, le législateur fla-
mand offre une incitation 

supplémentaire aux entreprises 
situées en Flandre et désirant ré-
aliser des investissements en ma-
tériel et outillage. Ce nouveau rè-
glement prévoit une réduction plus 
rapide du précompte immobilier 
(PI) sur le matériel et l’outillage.  

Les possibilités d’exonération 
et de réduction existantes sont 
conservées, mais le décret les 
élargit en prévoyant une réduction 
de la base d’imposition (et donc du 
précompte immobilier) de manière 
significative.

Si un revenu cadastral (RC) est 
attribué au matériel et à l’outillage 
durant la période située entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 
2016, alors ce RC ne sera pas seu-
lement exempté de précompte, 
mais il devrait également être 
immédiatement déduit du RC total 
imposable avant cette période. Une 

diminution du précompte à payer 
en est la conséquence logique.

De nouveaux investissements peu-
vent dès lors être récompensés 
financièrement trois fois en 2014 :

1. le nouvel investissement 
bénéficie dans chaque cas 
d’une exonération totale du 
précompte ;

2. l’ancien matériel et l’ancien 
outillage éliminés dans le 
cadre du nouvel investisse-
ment font diminuer le RC 
imposable ;

3. le nouvel investissement va 
générer une réduction supplé-
mentaire du RC imposable.

En outre, un investissement pur, 
sans désinvestissement équivalent, 
conduira également à une diminu-
tion du RC imposable et donc à une 
diminution du RC dû. À condition, 
cependant, que – si le contribuable 
appartient à un groupe indus-
triel avec lequel le gouvernement 

flamand a convenu un accord de 
branche en matière de politique 
« énergie - climat » – cet accord 
soit souscrit et respecté.

Le régime actuel est uniquement 
applicable aux investissements en 
matériel et outillage qui ont lieu 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2016. Ce que souhaite 
faire le gouvernement flamand 
après 2016 n’est pas clair, mais, 
selon l’accord gouvernemental 
2014-2019, il pourrait éventuelle-
ment étendre cette mesure, si 
celle-ci est évaluée favorablement.

Sur base des nouvelles dispositions 
ci-dessus, il est à présent possible 
de réaliser, dans les années à venir, 
de grandes économies de trésore-
rie sur le PI, ce qui à l’avenir conti-
nuera à produire ses effets sous la 
forme d’un RC réduit.  

Cet article a été écrit par Olivier 
Deprez (Senior Tax Adviser) et 
Liesbeth Coomans (Tax Adviser).
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À la fin de l’année dernière, un décret flamand a été adopté qui devrait 
conduire à une réduction plus rapide du précompte immobilier sur le matériel 

et l’outillage suite à de nouveaux investissements en Flandre.

Trouver 
le juste 
équilibre

Aujourd’hui, on discute beaucoup de l’équilibre entre rentabilité et responsabilité 
vis-à-vis des parties prenantes. Les entreprises cherchent des mesures concrètes 
pour les aider à atteindre cet équilibre et chaque entreprise nécessite une 
approche personnalisée. Grâce à sa longue expérience et à son réseau mondial, 
KPMG peut vous guider et vous aider à déterminer comment votre entreprise 
peut mener à bien cette délicate question de l’équilibre.
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