
 

 

ANNEXE 

 

Expertise opérationnelle et Support - Impôt des sociétés 
Exp. :  Boulevard du Roi Albert II, 33, Boîte 25 - 1030 BRUXELLES 
 

Impôts sur les revenus 

Limitation de la déduction des intérêts 

Article 198/1, CIR 92 

 

 

Monsieur, 

 

 

Les questions posées dans votre courriel sous référence concernent l’application des 

dispositions de l’article 198/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)1 et de 

l’article 734/11 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 922.  

 

…   

 

I. Généralités 

 

1. Le régime de la limitation de la déduction des intérêts prévoit que les surcoûts 

d’emprunt ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le 

montant de ces intérêts dépasse le plus élevé des deux montants suivants, c’est-à-dire 3 

                                                
1 Est ici visé le régime de la limitation de la déduction des intérêts qui est la transposition en droit belge 
de l’article 4 de la Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour 
lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du 
marché intérieur (surnommée « Anti-Tax Avoidance Directive », ATAD en abrégé).  
2 Cet article a été introduit dans l’AR/CIR 92 par l’arrêté royal du 20.12.2019 portant adaptation de 
l’AR/CIR 92 suite à l’introduction de la déduction des transferts intra-groupe et de la limitation de la 
déduction des intérêts (AR 20.12.2019). 
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millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA du contribuable. Il est applicable aux sociétés 

belges et aux établissements belges de sociétés étrangères.  

 

2. Par surcoût d’emprunt, on entend la différence positive entre :  
 

-   d'une part, le total des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant 

économiquement similaires à des intérêts3, qui sont considérés comme des frais 

professionnels de la période imposable, conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 

55, CIR 92, et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont 

exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition ; 

 

-   et d'autre part, le total des intérêts et autres produits décrits par le Roi comme étant 

économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la 

période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d'une convention préventive 

de la double imposition. 

 

3. Sous certaines conditions, les intérêts relatifs aux emprunts dont le contrat a été 

conclu avant le 17.06.20064 et aux emprunts conclus en exécution d’un projet de 

partenariat public-privé ne sont pas pris en considération pour la détermination des 

surcoûts d’emprunt.  

 

4. Comme mentionné au n° 1, les surcoûts d’emprunt ne sont pas déductibles dans la 

mesure où le montant de ces intérêts dépasse le plus élevé de deux montants limites, 

c’est-à-dire 3 millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA. La partie non déductible des 

surcoûts d’emprunt constitue une dépense non admise.  

 

5. L’EBITDA du contribuable se compose du résultat de la période imposable après la 

première opération, augmenté et diminué de certains éléments 5. 

 

6. Lorsque le contribuable fait partie d’un groupe de sociétés, des dispositions 

spécifiques sont applicables, aussi bien pour le calcul des surcoûts d’emprunt que pour la 

détermination de l’EBITDA6. 

 

7. Ci-après, les questions posées sont subdivisées en fonction du sujet.  
 

II. Questions relatives aux surcoûts d’emprunt  

 

1) Peut-il être tenu compte des surcoûts d’emprunt négatifs d’une entité belge du 

groupe ?  

                                                
3 Voir l’article 734/8, AR/CIR 92. 
4 Il peut être fait référence à la circulaire 2019/C/89 relative à la clause de « grandfathering » 
dans le cadre de la limitation de la déduction des intérêts, du 11.09.2019 ainsi qu’à la circulaire 
2020/C/62 addendum à la circulaire relative à la clause de « grandfathering » dans le cadre de la 
limitation de la déduction des intérêts, du 05.05.2020. 
5 Voir l’article 198/1, § 3, al. 2, CIR 92. 
6 Voir l’article 198/1, § 2, al. 3 et § 3, al. 3 et 4, CIR 92 et les articles 734/11 et 734/12, AR/CIR 92. 
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8. Les dispositions légales et réglementaires actuelles ne prévoient pas qu’un surcoût 

d’emprunt négatif d’une (ou plusieurs) entité(s)7 belge(s) du groupe puisse être déduit 

d’un surcoût d’emprunt positif d’autres membres du groupe.   

 

2) Le contribuable doit-il avoir fait partie du groupe de sociétés durant l’entièreté 

de la période imposable pour exclure les intérêts et les coûts (ou produits) qui sont 

économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à (ou par) une entité 

belge du groupe, pour la détermination des surcoûts d’emprunt ? 

  

9. Quand le contribuable fait partie d’un groupe de sociétés, les intérêts et les coûts (ou 

les produits) qui sont économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à (ou par) 

une entité belge du groupe qui n’est pas exclue de l’application de la limitation de la 

déduction des intérêts, n’entrent pas en considération pour la détermination des surcoûts 

d’emprunt8.  

 

Pour l’application de cette disposition, il n’est cependant pas nécessaire que le 

contribuable fasse partie du groupe de sociétés concerné durant l’entièreté de la période 

imposable. Il est suffisant que les sociétés concernées fassent partie d’un groupe de 

sociétés pendant la période à laquelle se rapportent les paiements9. 

 

III.  Questions relatives à l’EBITDA 

 

3) Peut-il être tenu compte, pour le calcul de l’EBITDA, de la diminution de la valeur 

du stock de marchandises qui n’est pas comptabilisée comme une réduction de 

valeur mais comme une diminution du stock (compte 609) ? En d’autres termes, 

l’EBITDA peut-il, dans ce cas, être augmenté du montant de la diminution de la 

valeur du stock de marchandises pour l’application de la limitation de la déduction 

des intérêts ?  

 

10. Comme déjà mentionné au n° 5, le point de départ pour la détermination de l’EBITDA 

est égal au résultat de la période imposable après la première opération.  
 

L’EBITDA est constitué de ce résultat augmenté10:  

 

- des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais 

professionnels de la période imposable ; 

                                                
7 Sont visés ici les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés étrangères du 
groupe concerné.  
8 Voir l’article 198/1, § 2, al. 3, CIR 92. 
9 Ce n’est cependant pas le cas pour la répartition proportionnelle du montant limite de 3 millions 
d’euros (article 198/1, § 3, al. 3, premier tiret, CIR 92), la neutralisation des opérations intra-
groupe pour la détermination de l’EBITDA (article 198/1, § 3, al. 3, deuxième tiret, CIR 92) et la 
conclusion d’une convention de déduction d’intérêts (article 198/1, § 3, al. 3, troisième tiret, CIR 
92). 
10 Voir l’article 198/1, § 2, al. 2, CIR 92. 
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- du bénéfice exonéré visé à l’article 194sexies, CIR 92 ; 

 

- des surcoûts d’emprunt à l’exception de la partie qui n’est pas déductible  en frais 

professionnels.  

 

La correction qui est appliquée au prix d’acquisition du stock de marchandises, des 

approvisionnements et des produits finis pour aligner leur valeur comptable sur leur 

valeur de marché à la date de clôture, ne constitue pas, d’un point de vue comptable, une 

réduction de valeur11,12. Il n’y a pas de dispositions fiscales qui y dérogent. La diminution 

de valeur du stock de marchandises visée n’entre pas en compte pour le calcul de 

l’EBITDA vu que cette correction ne peut pas être considérée comme une réduction de 

valeur au sens de l’art. 198/1, § 3, al. 2, premier tiret, CIR 92.  

  

4) Doit-on, pour le calcul de l’EBITDA du contribuable qui fait partie d’un groupe de 

sociétés, adapter les intérêts ou coûts (ou produits qui sont économiquement 

similaires aux intérêts et qui sont dus à (ou par) une entité belge du groupe qui fait 

partie de ce groupe13 ?  

 

11. Dans le cas où un contribuable fait partie d’un groupe de sociétés, les coûts qui sont 
dus à ou les produits qui sont dus par une société belge du groupe qui fait partie de ce 
groupe pendant l’entièreté de la période imposable et qui n’est pas exclue de l’application 
du régime de la limitation de la déduction des intérêts, ne sont pas pris en compte pour la 
détermination de l’EBITDA14.  
 
Le Roi détermine la manière dont les coûts et produits visés sont exclus pour la 
détermination de l’EBITDA du contribuable qui fait partie d’un groupe de sociétés15.  
 
À ce sujet, il est prévu16 que, selon le cas, l’EBITDA soit :  
 
-  augmenté des frais professionnels qui sont dus aux entités belges du groupe qui ne 

sont pas des intérêts ou des coûts économiquement similaires à des intérêts visés à 
l’article 198/1, § 2, CIR 92, ou  

 
-  diminué des produits recueillis des entités belges du groupe qui ne sont pas des 

intérêts ou des produits économiquement similaires à des intérêts visés à l’article 
198/1, § 2, CIR 92.  

 
La référence dans l’article 734/11, § 1er, al. 2 et 3, AR/CIR 92, à l’article 198/1, § 2, CIR 
92, doit être comprise comme une référence à la nature des coûts et des produits, c’est-

                                                
11 Voir les articles 3:23 et 3:47 de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des 
associations (AR/CSA). 
12 Voir également la note technique 2017/01 de la CNC du 31.05.2017 – Définitions d’EBIT / 
EBITDA après la transposition de la directive comptable 2013/34/EU. 
13 Voir également l’article 734/11, §1er, al. 2 et 3, in fine, AR/CIR 92, 
14 Voir l’article 198/1, § 3, al. 3, deuxième tiret, CIR 92. 
15 Voir l’article 198/1, § 3, al. 4, CIR 92. 
16 Voir l’article 734/11, § 1, al. 2 et 3, AR/CIR 92. 



  

5/7 

à-dire aux intérêts ou coûts (ou produits) qui sont économiquement similaires aux 
intérêts. Une référence au calcul des surcoûts d’emprunt visés à l’article 198/1, § 2, CIR 
92, dans son ensemble, signifierait que l’EBITDA du contribuable doit être adapté 
(augmenté ou diminué) avec des montants qui n’ont pas contribué à la formation de ces 
surcoûts d’emprunt.  
 
En conséquence, l’EBITDA d’un contribuable qui fait partie d’un groupe de sociétés ne 
doit pas être adapté avec les intérêts ou les coûts (ou produits) économiquement 
similaires aux intérêts qui sont dû à (ou par) des sociétés belges du groupe.  
 
Autrement dit, pour la détermination de l’EBITDA de ce contribuable, il doit y avoir une 
adaptation pour les coûts et revenus intra-groupe qui sont dus à ou par une société belge 
du groupe, à l’exception des intérêts et des coûts (ou produits) économiquement 
similaires aux intérêts.  
 

5) Faut-il tenir compte, pour le calcul de l’EBITDA du contribuable, de toutes les 

opérations intra-groupe avec les autres entités belges du groupe qui ont fait partie 

du groupe pendant l’entièreté de la période imposable et ne sont pas exclues de la 

limitation de la déduction des intérêts ?  

 

12. Les adaptations de l’EBITDA pour les opérations intra-groupe mentionnées au n° 11 

(consolidation « ad hoc ») ont pour objectif d’atteindre un résultat similaire à celui obtenu 

si le groupe avait effectivement procédé à une consolidation17. Par ces adaptations, les 

opérations intra-groupe sont neutralisées.  

 

Pour cette neutralisation il faut toutefois tenir compte du fait que chaque opération intra-

groupe n’a pas le même effet sur l’EBITDA. Les adaptations visées doivent, par 

conséquent, neutraliser les opérations intra-groupe en extournant celles-ci, mais cela ne 

peut se produire que dans la mesure où ces transactions ont effectivement eu un impact 

sur l’EBITDA18.  

 

Le paiement d’une indemnité en exécution d’une convention de transfert intra-groupe19 

qui doit être repris dans les dépenses non admises, n’a pas d’influence sur la 

détermination de l’EBITDA du contribuable20. La diminution des réserves imposables est 

en effet déjà neutralisée par l’augmentation proportionnelle des dépenses non admises.  

 

Ce principe est aussi bien d’application aux couts qu’aux produits.  

 

Ainsi, par exemple, il ne doit pas y avoir en premier ressort de neutralisation lorsque le 

contribuable réalise une plus-value sur la vente d’un actif de l’entreprise à une entité 

belge du groupe si cette plus-value est imposée de manière étalée suivant l’article 47, 

CIR 92.  

 

                                                
17 Voir le Rapport au Roi de l’AR précité du 20.12.2019, MB 27.12.2019, 2ème éd., p. 118393. 
18 Voir le Rapport au Roi de l’AR précité du 20.12.2019, MB 27.12.2019, 2ème éd., p. 118393. 
19 Voir l’article 205/5, CIR 92. 
20 Voir le Rapport au Roi de l’AR précité du 20.12.2019, MB 27.12.2019, 2ème éd., p. 118393. 
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En effet, la plus-value réalisée n’apparait pas en principe dans le résultat après la 

première opération du contribuable. Cette plus-value est, en principe, considérée comme 

un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont 

acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, 

proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens. Au moment où la plus-

value est (partiellement) imposée, l’EBITDA est diminué du même montant en application 

de l’article 734/11, § 1er, al. 3, AR/CIR 92. En effet, l’EBITDA doit être diminué de la partie 

de la plus-value qui devient imposable, cette plus-value provenant de la vente d’un actif 

de l’entreprise à une entité belge du groupe.      

 

IV. Question relative au contrôle conjoint 
 

6) Comment faut-il appliquer les dispositions du régime de la limitation de la 

déduction des intérêts lorsqu’une société est sous le contrôle conjoint de deux 

groupes de sociétés distincts ?  

 

13. Les dispositions de droit interne relatives à la limitation de la déduction des transferts 
intra-groupe ne prévoient pas de définition spécifique pour la notion de « groupe de 
sociétés » 21. La définition générale visée par l’article 2, § 1er, 5°/1, CIR 92, peut par 
conséquent être appliquée.  
 
Cette définition vise « l'ensemble des sociétés qui sont liées au sens de l'article 1:20 du 
Code des sociétés et des associations » (CSA). Bien sûr, compte tenu des dispositions 
concernant la limitation de la déduction des intérêts, ne sont visées par cette définition, 
pour l’application du régime en question, que les membres belges du groupe de sociétés 
qui ne sont pas exclus de l’application de l’article 198/1, CIR 9222.   
 
Par « contrôle conjoint », on entend le contrôle qu’un nombre limité d’associés exercent 
ensemble, lorsqu’ils ont convenu que les décisions relatives à l’orientation de la gestion 
ne pouvaient être prises que de commun accord. Par « filiale commune », on entend la 
société à l’égard de laquelle il existe un contrôle conjoint23. 
 
Dans le cas d’un contrôle conjoint d’une filiale commune, il existe une présomption légale 
et irréfragable de contrôle dans le chef des associés qui exercent le contrôle conjoint24.  
 
Sur base d’une lecture combinée des articles 1:14 ; 1:15 ; 1:18 et 1:20, CSA, il peut être 
établi qu’un contribuable qui est sous le contrôle conjoint25 de deux sociétés est lié aux 
deux sociétés au sens de l’article 1:20, CSA. 
 
                                                
21 L’ATAD ne définit pas non plus la notion de « groupe » mais renvoie au droit fiscal national 
(voir l’article 4.1 de cette directive). 
22 Voir l’article 198/1, § 2, al. 2 et § 3, al. 3, CIR 92, ainsi que la Rapport au Roi de l’AR précité du 
20.12.2019, MB 27.12.2019, 2ème éd., p. 118392. 
23 Voir l’article 1:18, CSA. 
24 Voir l’article 1:14, § 2, 5°, CSA. 
25 La définition de contrôle conjoint n’a toutefois pas comme conséquence que le pourcentage de 
contrôle de chacune des sociétés exerçant celui-ci doit être égal. Il est possible qu’un contrôle 
conjoint existe sur une filiale commune au sein de laquelle les droits de vote sont détenus dans 
une proportion de, par exemple, 60 % et 40 %.  
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Pour l’application de la limitation de la déduction des intérêts, il faut cependant considérer 
que la filiale commune n’appartient ni à l’un ni à l’autre groupe de sociétés. Cela signifie 
concrètement que la filiale commune appliquera les dispositions en matière de limitation 
de la déduction des intérêts sans tenir compte des sociétés exerçant un contrôle 
conjoint26. En d’autres termes, la filiale commune est considérée comme un contribuable 
« stand alone » (ou comme membre d’un groupe distinct).  
 
Il faut noter à ce sujet que cette société tombe, le cas échéant, en dehors du champ 
d’application de l’article 198/1, § 6, 14°, CIR 9227.  
 

… 

 

Pour l’Administrateur général de la Fiscalité, 

 

 

 

D. DELVAUX 

Conseiller général 

 
 
 

                                                
26 Le cas échéant, cette filiale devra appliquer les dispositions sur base consolidée si elle fait partie 
d’un autre groupe de sociétés (autres que ceux des sociétés mères qui exercent un contrôle 
conjoint).  
27 Cette disposition prévoit que le régime de la limitation de la déduction des intérêts n’est pas 
applicable pour certaines sociétés qui ne font pas partie d’un groupe.  


