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Le point essentiel de ces mesures est 
une réponse à plusieurs fermetures 
controversées d’entreprise et restruc-

turations de grande ampleur au cours des 
dernières années, et pour soutenir les inves-
tissements dans des zones en difficulté, en 
réduisant les coûts de main-d’œuvre.

Plus précisément, la mesure prévoit que 
les employeurs qui investissent dans 
une zone en difficulté peuvent bénéficier 
d’une exemption du paiement de 25 % du 
précompte professionnel sur les salaires 
des travailleurs recrutés sur base de  
cet investissement.

Autant les grandes entreprises que les 
PME sont admissibles, des conditions 
plus souples s’appliquant aux PME.

Sont uniquement admissibles, les inves-
tissements en immobilisations corpo-
relles et incorporelles, pour lesquels les 
régions apportent également un soutien, 
et associés à la création d’un nouvel éta-
blissement ou à une diversification de la 
production dans un établissement exis-
tant. L’investissement peut également 
porter sur l’acquisition de ce type d’actifs 
d’un établissement dont la fermeture est 
annoncée ou qui est en faillite ou qui fait 

l’objet d’une procédure de réorganisation 
judiciaire. Pour les PME, l’investissement 
peut également être lié à l’expansion de la 
capacité ou au changement fondamental 
du processus de production d’un établis-
sement existant. 

Les zones en difficulté doivent encore 
être établies sur proposition des régions. 
La condition est qu’un licenciement col-
lectif ait eu lieu (au moins 500 licencie-
ments sur une période de 3 ans, au sein 
d’une zone couvrant 20 km²). En outre, 
les régions et le gouvernement fédé-
ral doivent encore conclure un accord 
de coopération sur l’application de la 
mesure. Contrairement aux grandes 
entreprises, les PME peuvent investir 
également dans des zones qui ne corres-
pondent pas aux zones recevant un sou-
tien et figurant sur la carte régionale de 
l’Union européenne.

Sont uniquement admissibles, les nou-
velles embauches intervenant dans 
les trois ans après l’investissement. 
L’exemption du paiement du précompte 
professionnel est valable deux ans. 
L’exemption est conditionnelle : l’emploi 
doit être maintenu durant cinq ans (trois 
ans pour les PME).
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Récemment, une loi a été publiée comprenant un certain nombre de 
mesures fiscales visant à encourager la compétitivité des entreprises, 
l’emploi et la reprise économique.

Autant les 
grandes 
entreprises que 
les PME sont 
admissibles, 
des conditions 
plus souples 
s’appliquant  
aux PME."

Autres mesures fiscales de relance 
En plus de l’aide à l’investissement dans les zones en difficulté, d’autres mesures ont été publiées. Ainsi, 
l’exonération du paiement du précompte professionnel pour le travail de nuit et en équipes augmentera 
jusqu’à 22,8 %, en plusieurs étapes. En outre, le bonus à l’emploi pour les bas salaires augmentera égale-
ment en plusieurs étapes jusqu’à un maximum de 440 EUR.  
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L e but de la loi est d’offrir aux sicafi immobilières 
la possibilité d’échapper à l’application de la 
directive AIFM (Alternative Investment Fund 

Managers). Les règles fiscales des sociétés immobi-
lières réglementées seront toujours en cours, paral-
lèlement à celles qui sont actuellement d’application 
aux sicafi immobilières.

Les sicafi immobilières peuvent se transformer en 
sociétés immobilières réglementées.

La directive AIFM concerne le contrôle de la gestion 
de placements alternatifs et soumet les fonds d’in-
vestissement alternatifs à un cadre très strict. Les 
sicafi immobilières actuelles sont établies dans le 
cadre juridique des organismes de placement collec-
tif (OPC - Loi du 3 août 2012) et peuvent  donc être 
considérées comme des fonds de placement alter-
natifs dans l’esprit de la directive AIFM. Cela signifie 
qu’une sicafi immobilière – après la conversion de la 
directive AIFM en droit belge – devra respecter des 
obligations légales supplémentaires. 

Toutefois, le législateur belge doute fort que ces 
règlements supplémentaires apportent une valeur 
ajoutée aux sicafis immobilières belges actuelles. 
Pour cette raison, une loi aujourd’hui approuvée per-
met d’établir un autre type de société immobilière, 
à savoir la société immobilière réglementée (B-REIT 
ou Belgian Real Estate Investment Trust), qui n’est 
plus considérée comme un organisme de place-
ment collectif.

Les sicafis immobilières existantes peuvent se trans-
former en sociétés immobilières réglementées et 
disposent de quatre mois pour en demander l’autori-
sation à la FSMA. Le processus de conversion prévoit 
également un droit de sortie pour les actionnaires de 
la sicafi immobilière.
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Le 24 avril 2014, la loi adoptée relative aux 
sociétés immobilières réglementées introduit  
un nouveau type de société immobilière.

Statut fiscal favorable
Les sociétés immobilières réglementées profiteront du 
même régime fiscal favorable que les sicafis immobi-
lières existantes.

• Impôt sur les sociétés
Pas d’impôt sur les revenus, mais sur une base alterna-
tive minimale consistant en (i) les avantages anormaux  
ou bénévoles et (ii) les dépenses non déductibles à titre 
de frais professionnels autres que des réductions de 
valeur et moins-values sur actions ou parts. 
L’impôt sur les commissions secrètes sera également 
d’application.

• Exit tax
Les entreprises existantes, qui demandent et obtiennent 
le statut de société immobilière réglementée, seront 
soumises à une ‘exit ta’ de 16,5 % (+ 3 %). Si une exit tax 
n’était pas prévue lors de la reconnaissance en tant que 
société immobilière réglementée, il s’ensuivrait que les 
plus-values latentes sur le bien immobilier ne pourraient 
plus être prises en charge. La même exit tax est appli-
cable pour les fusions (transfrontalières), les scissions 
et les opérations assimilées auxquelles participerait 
une société immobilière réglementée.
Que se passe-t-il si une sicafi immobilière existante 
souhaite être reconnue comme société immobilière 
réglementée ? Dans ce cas, l’exit tax, selon la  loi, ne 
s’applique pas. La raison en est qu’une exit tax est 
déjà perçue au moment de la reconnaissance d’une 
société en tant que sicafi immobilière. La transfor-
mation d’une sicafi immobilière est donc entièrement 
neutre fiscalement.

• Précompte mobilier sur les dividendes distribués 
Les dividendes distribués par les sociétés immobilières 
réglementées seront soumis à un précompte mobilier 
de 25 %, et de 15 % pour les sociétés immobilières 
résidentielles réglementées.
Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes distribués par 
une sicafi immobilière aux épargnants non résidents sont 
– sous certaines conditions – exonérés de précompte 
mobilier (art. 106 § 7 AR/CIR). Cet article sera étendu aux 
sociétés immobilières réglementées, ce qui fera l’objet 
d’un AR distinct.

• Taxe annuelle sur les OPC
Curieusement, les sociétés immobilières réglementées, 
bien que n’étant pas explicitement des organismes de 
placement collectif, seront assujetties à l’impôt annuel 
sur les organismes de placement collectif.

• Taxe boursière
Enfin, la neutralité fiscale est également étendue à l’im-
pôt boursier. Ainsi, l’impôt boursier sera d’application, 
de la même manière que les sicafi immobilières, à la 
vente et à l’achat d’actions dans des sociétés immobi-
lières réglementées. 
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Compétences régionales rela-
tives à l’impôt des personnes 
physiques
Avec ces nouvelles compétences, les 
régions ont la possibilité d’ajouter des taxes 
additionnelles à l’impôt des personnes phy-
siques (dite taxe additionnelle régionale). 
Elles peuvent également appliquer des 
réductions, des augmentations et des dimi-
nutions d’impôts et autoriser des crédits 
d’impôt remboursables.

En outre, un certain nombre de 
« dépenses » fiscales seront transférées 
aux régions. En l’espèce, cela concerne les 
dépenses suivantes :
• allègement fiscal à l’égard de l’habitation 

propre (pour une deuxième habitation et 
les suivantes, le gouvernement fédéral 
conserve la compétence) ;

• chèques ALE et titres-services ;
• rénovation d’une habitation dans une zone 

d’action positive d’une grande ville ;
•  rénovation d’habitation prévue pour la 

location à un loyer modéré ;
•  protection des habitations contre le vol et 

l’incendie ; et 
• entretien et restauration de monuments et 

sites classés.

Modifications de l’imposition 
des non-résidents 
Pour éviter les problèmes avec la législation 
européenne, des modifications sont éga-
lement faites au niveau de l’imposition des 
non-résidents (INR).
À partir de maintenant, nous distinguons trois 
catégories de contribuables dans l’INR : 

• les non-résidents de l’Espace Economique 
Européen (EEE) dont au moins 75 % du 
revenu professionnel est obtenu  
en Belgique, 

• les non-résidents hors de l’EEE dont au 
moins 75 % du revenu professionnel est 
obtenu en Belgique,

• les non-résidents « ordinaires ».

La catégorie des non-résidents ayant main-
tenu un foyer d’habitation en Belgique est 
ainsi supprimée.

Seule, la première catégorie de non-rési-
dents sera en droit d’appliquer les règles 
fiscales régionales relatives à l’impôt des 
personnes physiques.1

La nouvelle limite absolue de 75 % peut 
avoir un impact négatif sur les contri-
buables qui jouissent du statut d’expatrié en 
Belgique, si moins de 75 % de leur revenu 
professionnel imposable est obtenu en 
Belgique.

Pour déterminer de quelle région dépend 
un non-résident, des règles spécifiques de 
localisation sont consignées dans le code.

En principe, les nouvelles règles entreront en 
vigueur à partir de l’année d’imposition 2015.

Enfin, le roi est autorisé à préparer une nou-
velle coordination du Code des impôts sur 
le revenu. Une tâche pour le prochain gou-
vernement : beaucoup estiment qu’une 
réforme radicale et une simplification du 
système fiscal devraient faire partie du pro-
gramme de gouvernement. Avec les nou-
velles compétences et les possibilités accor-
dées aux régions, la simplification semble 
appartenir à un avenir plus lointain.  
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La loi sur la réforme du financement des communautés et des 
régions (loi spéciale du 6 janvier 2014 - M.B. 31 janvier 2014) a 
accordé aux régions des compétences fiscales relatives à l’impôt des 
personnes physiques. Juste avant sa dissolution avant les élections, 
le Parlement fédéral a approuvé les modifications dans le Code des 
impôts sur le revenu des nouvelles compétences fiscales régionales.

Avec ces 
nouvelles 
compétences, 
les régions ont 
la possibilité 
d’ajouter 
des taxes 
additionnelles 
à l’impôt des 
personnes 
physiques." 

1  Sauf dans le cas d’une convention préventive de double imposition, qui comprend une clause de non discrimination permettant 
d’obtenir des déductions personnelles proportionnelles.
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