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catering, etc., qui ont été exposés dans le cadre
d’un événement publicitaire peuvent être consi-
dérés comme des frais de publicité entièrement
déductibles. Mais, de son côté, la Cour de cassa-
tion affirme que ces frais de catering conservent,
dans ce cas également, leur caractère de frais de
réception déductibles à concurrence de la moi-
tié seulement.

Il serait dès lors urgent de demander à l’actuel
ministre des Finances quelle est sa position en
la matière et s’il adhère ou non au point de vue
de son prédécesseur. Il serait même préférable
d’adapter le texte légal, et d’y formuler claire-
ment la volonté du législateur. (JVD)

Revenus mobiliers

‘Taxe sur l’épargne’ et parts acquises
avant 2018 : le ministre corrige le fisc

Des ‘OPCVM’ aux ‘OPC’

L
a ‘taxe sur l’épargne’ classe parmi les reve-
nus imposables au titre ‘d’intérêts’ (et donc
soumis au Pr.M.) une partie du revenu

qu’une personne physique perçoit à la suite de
son investissement dans certains organismes de
placement collectif (il s’agit plus précisément du
revenu reçu en cas de rachat de ses parts, en
cas de cession des parts sur le marché secon-
daire ou en cas de liquidation de l’organisme);
(art. 19bis, CIR 1992).

Pour délimiter le champ d’application de la taxe,
le législateur faisait initialement référence aux
‘organismes de placement collectif en valeurs
mo bilières’ (OPCVM) répondant à certaines
conditions prévoyant notamment qu’ils doivent
investir au moins un certain pourcentage de leur
patrimoine dans des ‘créances’ visées. Pour les
parts acquises à partir du 1er janvier 2018, ce
pour centage (également appelé asset test) a été
ramené de 25 % à 10 % (Fisco. 2018, n° 1549, 
p. 12).

Mais il doit s’agir, en premier lieu, de parts dans
un ‘OPCVM’. Au départ, le législateur limita la
règle aux fonds européens ‘avec passeport euro-
péen’ ainsi qu’aux fonds établis en dehors de
l’Espace économique européen (EEE). Par
conséquent, les fonds européens ‘sans passeport
européen’ étaient initialement exclus du régime.
Le législateur supprima cette limitation à partir
du 1er juillet 2013. Depuis lors, les fonds euro-
péens ‘sans passeport européen’ sont donc éga-
lement visés (Fisco. 2013, n° 1350, p. 8).

En dépit de cette modification, le texte légal
continua de se référer à la notion d’OPCVM.
Cette notion n’existe pas comme telle en droit
belge. Il s’agit d’un terme emprunté au droit
européen, où il est généralement utilisé pour
désigner les organismes de placement collectif
‘avec passeport européen’. Cette confusion créa
une incertitude quant à l’application de la taxe à
certains OPCA qui en raison de la nature ou de
la diversification insuffisante de leurs investis-
sements ne peuvent pas acquérir un passeport
européen.

Position administrative
Dans sa circulaire relative à l’extension du
champ d’application de la ‘taxe sur l’épargne’,
l’Administration avait tenté de donner une défi-
nition de la notion ‘d’OPCVM’ (circulaire du 
25 octobre 2013). Elle renvoyait à la législation
financière en matière de “certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d’investisse-
ment”, et plus spécifiquement à la liste des “pla-
cements autorisés” qui y figure. Font notamment
partie de ces placements autorisés, les “place-
ments répondant aux conditions prévues par la
directive [européenne] 2009/65/CE” (en matière
de reconnaissance comme fonds ‘avec passeport
européen’), et les placements en “instruments
financiers et liquidités”. 

L’Administration décida à l’époque (en 2013)
que seuls les OPCVM ayant opté pour ces deux
catégories de placements autorisés étaient visés
dans le cadre de la ‘taxe sur l’épargne’. Et donc
pas les OPCVM qui optaient pour une des autres

On peut déduire de la réponse du ministre des Finances à une récente question parlemen-

taire orale que l’Administration a parlé trop vite lorsqu’elle a estimé pouvoir inclure cer-

tains ‘organismes de placement collectif alternatifs’ (OPCA) dans le champ d’application de

la ‘taxe sur l’épargne’ à partir du 1er juillet 2016. Selon la réponse ministérielle, il n’en va

ainsi que depuis l’intervention législative de fin 2017 (Compte Rendu Intégral, Commission

des Finances de la Chambre, 13 février 2019, CRIV 54 COM 1034, p. 17).
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catégories de placements autorisés, comme les
“instruments financiers émis par des sociétés
non cotées”. Ils ne tombaient donc pas dans le
champ d’application de la taxe (pour un com-
mentaire, voyez Fisco. 2013, n° 1360, p. 9).

L’Administration supprima toutefois cette limita-
tion à partir du 1er juillet 2016 (‘addendum’ du
8 avril 2016 à la circulaire précitée). Elle estima
en effet que les catégories dans lesquelles un
OPCVM investit n’ont plus aucune importance,
tout OPCVM – quelle que soit donc sa politique
d’investissement – étant désormais visé (pour
autant qu’il investisse plus de 25 % du patri-
moine dans des créances visées (le pourcentage
applicable à l’époque)). Cela signifiait concrète-
ment, entre autres, que les OPCVM qui avaient
comme politique de placement d’investir dans
des ‘prêts et instruments de dettes émis par des
sociétés non cotées’ étaient visés à partir de ce
moment-là (voyez Fisco. 2016, n° 1473, p. 3;
pour un commentaire critique, voyez Fisco.
2017, n° 1546, p. 7).

Loi-programme de 2017
Le législateur est intervenu fin 2017 (art. 101-103
de la loi-programme du 25 décembre 2017) : il a
alors remplacé la notion “d’organisme de place-
ment collectif en valeurs mobilières”, telle que
cette notion figurait à l’article 19bis, CIR 1992,
par la notion “d’organisme de placement collec-
tif”. Il n’est dès lors plus fait référence aux seuls
placements ‘en valeurs mobilières’. L’intention
du législateur était en effet d’inclure dans le
champ d’application de la ‘taxe sur l’épargne’
les ‘organismes de placement collectif alterna-
tifs’, qui n’investissent pas uniquement en va -
leurs mobilières. 

La modification légale s’applique aux “revenus
payés ou attribués relatifs à des parts d’orga-
nisme de placement collectif acquises à partir
du 1er janvier 2018” (pour un commentaire,
voyez Fisco. 2017, n° 1546, p. 7).

Parts acquises avant 2018
Cela ne signifie pas toutefois que les parts
acquises avant cette date échapperaient à la taxe :
il s’avère en effet qu’à l’égard de ces parts, l’Ad-
ministration invoque toujours sa position de
2016 et exige la retenue du Pr.M. si le fonds
concerné investit pour plus de 25 % dans des
créances visées (à savoir le pourcentage de l’asset
test avant 2018), même s’il s’agit par exemple
d’un fonds qui investit dans des ‘obligations non
cotées’. Dans cette optique, l’intervention du
législateur de fin 2017 est donc une simple
‘confirmation légale’ de l’extension du champ
d’application que l’Administration avait déjà
tenté de forcer en 2016. Il ressort toutefois de la
réponse du ministre des Finances à la question
parlementaire précitée que cette ‘confirmation

légale’ n’est pas en mesure d’étayer juridique-
ment le point de vue de l’Administration pour le
passé. Il a en effet été demandé au ministre de
préciser quels organismes de placement collectif
sont exactement venus s’ajouter à la suite de la
suppression de la référence aux ‘valeurs mobi-
lières’ dans le texte légal et, partant, quels orga-
nismes ne tombaient pas sous l’article 19bis
avant le 1er janvier 2018.

Titres négociables
Dans sa réponse, le ministre renvoie à l’exposé
des motifs de la loi-programme de fin 2017. On
peut y lire que le remplacement de la notion
‘d’organisme de placement collectif en valeurs
mobilières’ par la notion ‘d’organisme de place-
ment collectif’ a pour but d’inclure notamment
“les organismes de placement collectif alternatifs
(OPCA)” dans le champ d’application de la taxe
lorsqu’ils “n’investissent pas uniquement en
valeurs mobilières telles que décrites dans l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif aux OPC”
(EdM, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-
2746/001, p. 44). Selon le ministre, il s’ensuit que
les OPCA qui n’investissent pas uniquement en
valeurs mobilières telles que décrites dans l’AR
précité ne tombaient pas dans le champ d’ap-
plication de la taxe avant cette modification lé -
gale. 

Mais quelles sont les ‘valeurs mobilières’ au sens
de cet AR ? Il s’agit des titres qui se caractérisent
notamment par le fait qu’ils sont “négociables”
(art. 53, § 1, 5°, AR). Par ailleurs, selon l’AR, les
“instruments du marché monétaire [...] doivent
pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de
temps court et approprié, compte tenu de l’obli-
gation [incombant à l’OPC] de racheter ou de
rembourser ses parts à la demande de tout por-
teur” (art. 54, § 2, AR). Autrement dit, la négo-
ciabilité des placements doit autoriser un certain
degré de liquidité afin de permettre des rachats
par le fonds pour l’investisseur qui souhaite en
sortir.

Selon le ministre, on peut en conclure que le
groupe des OPCVM qui ont été inclus par la loi-
programme dans le champ d’application de l’arti-
cle 19bis, CIR 1992 (et qui n’y entraient donc pas
avant la modification légale) comprend les fonds
dont les placements ont “un caractère assez illi-
quide”, de sorte qu’ils ne peuvent jamais obtenir
de passeport, ou qui ont pour effet de “fermer le
fonds et [d’]empêcher que les sociétés de place-
ment elles-mêmes puissent à tout moment
[racheter des parts] à la requête de l’investis-
seur”. Le ministre en conclut que seuls le rachat
et la cession de parts d’un tel fonds acquises à
partir du 1er janvier 2018 tombent dans le nou-
veau champ d’application (pour autant que les
actifs soient investis pour plus de 10 % dans des
créances visées; cf. l’asset test précité). Les parts
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qui avaient été acquises avant le 1er janvier 2018
n’entrent pas dans ce champ d’application.

Il ressort donc de cette réponse du ministre que
dans cette dernière hypothèse (parts acquises
avant le 1er janvier 2018), il faut se référer à la
nature des placements (contrairement à ce que
l’Administration laissait entendre dans son
‘addendum’ de 2016) pour déterminer si l’orga-
nisme de placement collectif est visé par la taxe
sur l’épargne : les placements sous-jacents doi-

vent permettre d’obtenir un passeport européen
pour ce fonds. Ainsi, certains private equity
funds investissant dans des emprunts mezza-
nine, hedge funds et autres fonds investissant
dans des titres ou contrats non négociables (tels
que des options) peuvent demeurer en dehors
du champ d’application de la taxe sur l’épargne,
du moins pour les parts acquises avant le 
1er jan vier 2018.

Dirk Coveliers

Divers

Loi du 11 février 2019 : passif social,
carry back, intérêts moratoires, etc.

Passif social en vertu du statut unique

D
ans la foulée de l’instauration du ‘statut
unique’ pour les ouvriers et les employés,
notamment au niveau des délais de pré -

avis, le législateur créa il y a quelques années
une nouvelle exonération fiscale à caractère éco-
nomique au profit des employeurs : le ‘passif
social en vertu du statut unique’ (art. 67quater,
CIR 1992). L’exonération ne pourra en général
être appliquée pour la première fois qu’à partir
de l’exercice d’imposition 2020. La loi du 11 fé -
vrier 2019 décide d’étaler l’exonération sur cinq
ans et en précise quelques modalités (pour un
commentaire, voyez Fisco. 2018, n° 1592, p. 1).

Entrée en vigueur : alors qu’il avait initialement
été prévu que la loi entre en vigueur sur ce point
le 31 décembre 2018, la version définitive fixe la
date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Limitation de déduction des intérêts ‘ATAD’
Dans le cadre de la réforme de l’impôt des
sociétés, une nouvelle limitation des intérêts
déductibles a été prévue. La déduction est en
principe limitée au plus élevé des montants sui-
vants : trois millions d’EUR ou 30 % de l’EBITDA
(pour un commentaire, voyez Fisco . 2018, 
n° 1590, p. 1). La loi du 11 février 2019 avance
cette entrée en vigueur d’un an. Elle s’applique
désormais à partir de l’exercice d’imposition
2020 se rattachant à une période imposable qui
débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

Rémunérations émanant d’une société
étrangère liée
La loi du 11 février 2019 introduit une fiction
légale dans l’hypothèse où un travailleur ou un
dirigeant d’entreprise se voit octroyer des rému-
nérations, non pas par la société ou la personne
morale pour laquelle il travaille, mais bien par
une société étrangère liée à la première société
ou personne morale. Dans ce cas, cette pre-
mière société ou personne morale (pour
laquelle l’intéressé travaille) est réputée avoir
octroyé elle-même lesdites rémunérations pour
l’application du précompte professionnel (pour
un commentaire, voyez Fisco. 2019, n° 1597, 
p. 1 et Fisco. 2018, n° 1592, p. 2). 

Pour déterminer si la société étrangère est une
société ‘liée’, il est renvoyé jusqu’à fin avril 2019
à l’article 11 du code des sociétés. A partir du
1er mai 2019, il est renvoyé à l’article 1:20 du
nouveau code des sociétés et des associations.

Entrée en vigueur : le 1er mars 2019 et applica-
ble aux rémunérations payées ou attribuées à
partir de la même date.

Période transitoire
Les rémunérations reçues d’une société étran-
gère liée, dans les circonstances ici esquissées,
durant la période du 1er janvier 2019 au 28 fé -
vrier 2019, doivent faire l’objet d’une fiche (à
établir par la société ou la personne morale

Le Moniteur belge du 22 mars 2019 publie la loi du 11 février 2019 “portant des dispositions

fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses”. Nous avons donné un aperçu

des dispositions fiscales dans le Fiscologue n° 1592 du 21 décembre 2018. Les amende-

ments apportés par la suite ont été commentés dans le Fiscologue n° 1597 du 1er février

2019. Nous rappelons brièvement ci-dessous les principales mesures fiscales, avec leur

date définitive d’entrée en vigueur.


