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FRAIS PROFESSIONNELS - INDEMNITÉ DE FRAIS - 08.07.2021
Déductible, votre indemnité de frais ?
L’indemnité forfaitaire que vous verse votre société n’est en principe pas imposable à titre privé. Votre
société doit cependant pouvoir démontrer que ce remboursement porte sur des frais qui lui sont
propres. Comment éviter les discussions avec votre contrôleur ?

INVESTISSEMENTS - DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT - 08.07.2021
Déduction pour investissement : où en est-on, au juste ?
Une entreprise qui investit dans de nouveaux actifs peut, sous certaines conditions, bénéficier de la
déduction pour investissement (DPI). Il y a la DPI unique et celle étalée dans le temps, mais aussi la
DPI ordinaire et la DPI majorée. Sous certaines conditions, vous pouvez même bénéficier d’un crédit
d’impôt. Avez-vous toujours une vue d’ensemble de la situation ?

INTÉRÊTS - 08.07.2021
Intérêts négatifs : des conséquences fiscales ?
Depuis la crise financière de 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu les taux d’intérêt
du marché à un niveau historiquement bas, pour tenter de stimuler l’économie. L’administration
fiscale belge vient de publier une circulaire (Ci. 2021/C/53, 08.06.2021) concernant le traitement fiscal
des «intérêts négatifs». Que devez-vous savoir à ce sujet ?

CONTRÔLE & LITIGES - NOTE D’IMPÔT - 08.07.2021
Limitation de déduction & supplément d’impôt : attention !
Si, jadis, l’établissement d’un supplément d’impôt n’entraînait pas nécessairement de «cash out» pour
votre société, la situation a changé. Afin d’encourager les sociétés à remplir correctement leurs
obligations en matière de déclaration, le législateur a voulu effectivement imposer les suppléments
d’impôt. L’idée semble simple, mais son application ne l’est pas. Que se passe-t-il ?

PLUS-VALUES - 08.07.2021
Quand une plus-value sur actions est-elle imposable ?
La question des circonstances dans lesquelles une plus-value réalisée sur des actions est imposable
dans le cadre de l’impôt des personnes physiques reste un sujet brûlant et fait l’objet de nombreux
débats. Examinons l’application concrète des règles fiscales dans un certain nombre de cas
spécifiques.

TVA - APPLICATION - 08.07.2021
Fast-foods : distinction livraison – service
Dans un arrêt récent de la Cour de justice (affaire C-703/19, 22.04.2021, arrêt JK) , la Cour a précisé à
quel moment les opérations effectuées par les établissements de restauration rapide (les fast-foods)
doivent être considérées comme des services de restaurant ou comme des livraisons de biens.
Cette distinction est évidemment importante pour effectuer une évaluation correcte en matière de
localisation de l’opération et de taux applicable.

PENSION & ASSURANCES - PLCI - 08.07.2021
La PLCI déductible d’office cette année ?
En principe, vos primes PLCI ne sont déductibles que si vous êtes en règle en matière de cotisations
sociales, mais, l’an dernier, on a dérogé à cette règle dans le contexte de la crise sanitaire. Qu’en est-il
en 2021 ?

