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Le formulaire de déclaration pour l’EI 2020 a subi, cette année
également, certaines modifications qui ont trait, entre autres,
à la première application de la déduction du transfert intra-groupe
et à l’introduction de l’exonération pour pertes professionnelles
futures (« carry back »). En outre, certains nouveaux cadres sont
ajoutés pour ce qui concerne la communication d’informations
dans le cadre du régime des ‘Controlled Foreign Corporations’
(« CFC ») et des conventions de transfert intra-groupe.
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Cadres et codes modifiés d’un coup d’œil
1. Cadre Bénéfices réservés imposables

Dans ce cadre, deux nouveaux cas additionnels de
majoration de la situation de début des réserves ont
été ajoutés concernant l’exonération d’indemnités
perçues dans le cadre d’une convention de transfert
intra-groupe (code 1062) ou d’une convention relative
à la déduction d’intérêts (code 1063). Ces indemnités
perçues sont en effet exonérées à l’impôt des
sociétés (art. 194septies, 1er et 2e tirets).

En outre, une rubrique séparée est aussi
prévue (code 1067) pour une diminution de
la situation de début des réserves afin de
reprendre un transfert intra-groupe « perçu »
(qui comptablement n’est pas un revenu) dans
la base imposable (art. 185, §4, 1er al. CIR 92).
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2. Cadre Bénéfices réservés exonérés

Un nouveau code est repris dans ce cadre (code 1128) qui permet
à une société de constituer une réserve exonérée « en vue de
renforcer la solvabilité et les fonds propres suite à la pandémie du
COVID-19 » (dans le cadre de ce qu’on appelle le « carry back »
des pertes). Ceci concerne la perte éventuelle des exercices
d’imposition 2020 ou 2021, selon le cas, qui peut déjà être déduite
du bénéfice de l’exercice d’imposition 2020 (lié à un exercice
comptable clôturé entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2020)
sur base du nouvel article 197septies/1 CIR 92. Cette réserve
exonérée temporaire provient d’une réduction correspondante
d’une réserve imposable du même exercice d’imposition.
La société doit indiquer dans une nouvelle annexe au formulaire
de déclaration (relevé 275COV) quelle est la réserve imposable
qui est réduite en vue de créer cette réserve exonérée.

En outre, un nouveau code apparaît (code 1180) dans lequel la société doit indiquer le montant
des réserves exonérées qui est incorporé au capital et aux primes d’émission.
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3. Cadre Dépenses non admises

Un nouveau code « surcoûts d’emprunts non déductibles »
(code 1262) est inclus puisqu’un tel surplus n’est pas déductible
(art. 198/1, §2 CIR 92).

Dans le cadre du même régime
(article 198/1 CIR 92), le formulaire de
déclaration reprend un nouveau code
1263 dans lequel l’indemnité qui est
payée en cas de transfert du montant
limite visé dans une convention de
déduction d’intérêts doit être repris
(art. 198, §1er, 15° CIR 92).

Les indemnités (non déductibles) qui sont
payées dans le cadre d’une convention de
transfert intra-groupe font aussi l’objet
d’un nouveau code (code 1264).

En outre, un autre code (code 1237) est repris pour les revenus générés
dans le cadre d’un dispositif hybride et qui ne sont pas repris dans les
bénéfices de la société bénéficiaire (art. 185, §2/1 CIR 92).

Les paiements effectués au cours
d’une période imposable qui débute
au plus tôt le 1er janvier 2019 dans
le cadre d’un dispositif hybride,
doivent être repris au code 1236
(art. 198, §1er, 10°/1 à 10°/4, CIR 92).

Les bénéfices non distribués d’une société étrangère contrôlée
(« CFC » - voir ci-dessous le commentaire relatif au cadre
correspondant) doivent être repris dans la base imposable si
le bénéfice provient d’une (ou une série de) construction(s)
artificielle(s) qui est/sont mise(s) sur pied avec comme objectif
l’obtention d’un avantage fiscal (art. 185/2, §1er CIR 92).

Finalement, il y a aussi le code 1266 qui est prévu dans le cadre d’une augmentation de la reprise
d’une éventuelle perte de l’exercice d’imposition 2021 déduite d’une période imposable préalable
(le « carry back ») en compensation d’une baisse du taux normal (art. 185, §5 CIR 92).
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4. Cadre Détail des bénéfices

On trouve ici d’abord deux codes (codes 1422 et 1425) qui sont
ajoutés pour le cas où une réserve d’investissement devient
imposable pour non-respect de l’obligation d’investissement
ou violation de la condition d’intangibilité. Puisqu’il ne peut
y avoir de déduction sur de telles réserves d’investissement
imposables (art. 207, al. 7 et 8 CIR 92), elles font aussi partie des
éléments sur lesquels s’applique la limitation de la déduction.

La partie d’un transfert intra-groupe « perçue » qui dépasse
le résultat négatif de l’année fait aussi partie des éléments
sur lesquels la limitation de la déduction s’applique
et apparaît aussi dès lors dans un code séparé dans
ce cadre (code 1426).
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Ensuite, après la répartition du résultat selon la provenance, on retrouve trois codes de corrections
(codes 1485, 1486 et 1487) :

Un premier code de correction (code 1485) concerne tant les
pertes de source étrangère qui ont été déduites à l’étranger
la même année (ce qui implique qu’elles ne peuvent être
déduites en Belgique) que les pertes étrangères déduites
en Belgique mais qui deviennent imposables lors de cette
période imposable en Belgique car il ne peut plus être
démontré qu’elles n’ont pas encore été déduites à l’étranger.

Le deuxième code de correction
(code 1486) concerne une correction
relative à un bénéfice attribuable
à un établissement stable qui est
obtenu via certains dispositifs
hybrides. Ce bénéfice doit être déduit
du « résultat subsistant exonéré par
convention » et ajouté au « résultat
belge subsistant » puisqu’il est
imposable en Belgique.

Le troisième et dernier code de correction
concerne le bénéfice obtenu à l’étranger
d’un établissement stable situé dans un
pays avec convention (« Controlled Foreign
Corporation ») mais qui est pourtant
imposable en Belgique car il provient d’un
montage non authentique qui a comme
objectif essentiel d’obtenir un avantage
fiscal (cf. art. 185/2, §3 CIR 92).

On retrouve aussi dans ce cadre, pour
la première fois, un code (code 1445)
dans lequel on peut indiquer la
déduction du transfert intra-groupe.
Pour une explication détaillée relative
à cette déduction du transfert
intra-groupe, il peut être utilement
renvoyé vers la Circulaire 2020/C/29
relative à la déduction du transfert
intra-groupe du 13 février 2020.
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D’autres codes ont aussi été créés (codes 1473, 1477, 1469 et 1475) afin de tenir compte
de l’imposition, selon le cas à 33,99% ou 29,58%, de réserves antérieurement exonérées
dans le cadre du régime de « tax shelter » et de réserves d’investissement. Ces codes sont
relatifs à la disposition anti-abus concernant la diminution des taux de l’impôt des sociétés
consécutifs à la loi du 25 décembre 2017 (« Accord d’été »).
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5. Cadre Limitation des déductions du bénéfice subsistant

Dans ce nouveau cadre, la société doit indiquer, pourvu qu’elle soit ‘petite’
(cf. art. 1:24, § 1-6 CSA), si la déclaration est relative à un des quatre premiers
exercices comptables depuis la constitution.

Ceci a trait au fait qu’une petite société n’est pas soumise au cours de ses quatre premières années
à la limitation de la déduction de la « corbeille » (art. 207, al. 5 CIR 92). Au sujet de la limitation
de la déduction de la « corbeille », il peut être utilement renvoyé à la Circulaire 2019/C/132 du
16 décembre 2019.

6. Cadre Cotisation distincte sur la surestimation des bénéfices exonérés en vue de
renforcer la solvabilité et les fonds propres suite à la pandémie du COVID-19

Dans ce nouveau cadre, il est question de la cotisation distincte (art. 219ter CIR 92) sur une société
qui dans le cadre du « carry back » des pertes (art. 194septies/1 CIR 92) a surestimé sa perte
éventuelle de l’exercice d’imposition 2021 de plus de 10%.
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7. Cadre Versements anticipés

Pour les sociétés qui font face à des problèmes de liquidité suite à la crise du coronavirus, les pourcentages des bonifications
sont augmentés pour les versements anticipés des troisième et quatrième dates de versement. De cette manière, le report
des versements anticipés est moins défavorable.
Cette règle est applicable aux versements anticipés qui ont trait à un exercice comptable qui se clôture entre le
30 septembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus. Ces versements anticipés doivent être effectués au plus tard le dixième jour
du dixième mois de cet exercice comptable et le vingtième jour du dernier mois de cet exercice (Loi du 29 mai 2020 portant
diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19).

Les pourcentages modifiés pour les versements anticipés sont :
VA

Pas de distribution de dividende

Distribution de dividende

VA1

9%

9%

VA2

7,5 %

7,5 %

VA3

6,75 %

6%

VA4

5,25 %

4,5 %

À l’impôt des sociétés, le pourcentage pour le VA3 est augmenté de 6 à 6,75 % et pour le VA4 de 4,5 % à 5,25 %.
Les entreprises qui rachètent leurs propres actions, réduisent leur capital ou paient un dividende dans la période entre
le 12 mars 2020 et le dernier jour de leur exercice comptable sont exclues de ce régime. L’assouplissement du régime des
versements anticipés n’est pas non plus applicable aux sociétés qui, durant la période du 12 mars 2020 jusqu’au dernier
jour de la période imposable en question, ont payé une rémunération variable à certains dirigeants d’entreprise.
Au code 1802, il convient d’indiquer si la société peut prétendre à la mesure d’aide COVID-19 relative à l’adaptation
temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés.

8. Cadre Majoration en cas de dépassement de l’intensité maximale de l’aide suite à la
rétro-déduction des pertes agricoles

Si une société a opté pour la rétro-déduction des pertes agricoles (art. 206, §4 CIR 92) et a de ce fait
bénéficié d’une trop forte réduction d’impôt (cf. art.375/1 CIR 92), elle doit mentionner la majoration
correspondante (cf. art. 168/1, §3 CIR 92) dans ce nouveau cadre.
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9. Cadre Modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du
26.07.2017

Une société doit indiquer dans ce nouveau cadre si elle a modifié la date de
clôture de son exercice comptable après le 26 juillet 2017.
Ceci est relatif à la disposition anti-abus (art. 86.D et 88, al. 2 de la loi du 25 décembre 2017) en cas de modification
de la date de clôture de l’exercice comptable ayant lieu après le 26 juillet 2017. Pour une explication détaillée
et des exemples de cette disposition anti-abus, nous nous référons à la Circulaire 2019/C/50 du 17 juin 2019.

10. Cadre Entreprises étrangères contrôlées

La société doit indiquer ici les données demandées dans le cadre de la législation relative aux entreprises
étrangères contrôlées (les « Controlled Foreign Corporation » dont les bénéfices non-distribués sont
pourtant imposables en Belgique sur base de l’art. 185/2, §3 CIR 92). Voir également la Circulaire 2020/C/79
du 9 juin 2020 concernant l’introduction en droit belge d’une disposition CFC.

11. Cadre Conventions de transfert intra-groupe

La société doit indiquer ici les numéros d’entreprise des sociétés belges ou des
établissements belges de sociétés étrangères avec lesquels elle a conclu une
convention de transfert intra-groupe pour cet exercice d’imposition
(cf. art. 205/5, §2, al. 1-2 CIR 92).
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12. Cadre Documents et relevés divers

Nouveaux formulaires
Une série de nouveaux formulaires sont prévus :
• 275 CDI : Convention de déduction d’intérêts
• 275 CTIG : Convention de transfert intra-groupe comme visé à l’article 205/5, § 2 à 5 CIR 92
• 275 CRC : Convention de renonciation collective au calcul collectif d’EBITDA
• 275 COV : Annexe destinée à la détermination et au suivi des réserves temporairement exonérées dans le
cadre du « carry-back » (art. 194septies/1, §1er CIR 92)
• 274 APT-9 : Dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre d’investissements effectués
dans un établissement situé dans une zone d’aide – Maintien des nouveaux postes de travail créés – Autre
qu’une petite et moyenne entreprise.
• 275 SE : Exonération du surcoût de frais de financement qui n’est pas considéré comme une dépense
professionnelle
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Délais d’introduction
Les déclarations à l’impôt des sociétés pour l’exercice
d’imposition 2020 doivent être introduites pour le 29 octobre
2020. Cette date concerne les sociétés qui tiennent leur
comptabilité par année calendrier (qui clôturent donc leurs
comptes le 31 décembre 2019) et pour les sociétés qui ont clôturé
leur exercice comptable au cours du mois de janvier 2020.
Toutes les autres sociétés peuvent introduire leur déclaration
plus tard sur base d’une nouvelle règle générale. En lieu et place
de l’ancien régime qui tenait compte de la date de l’assemblée
générale, un nouveau régime plus simple est applicable qui ne
tient plus compte que de la date du bilan. Cette règle générale
veut que les sociétés ont un délai de 7 mois à partir de la date
d’établissement du bilan pour rentrer leur déclaration, quelle que
soit la date de l’assemblée générale. Ce délai de 7 mois commence
à courir à partir du premier jour du mois suivant la date du bilan.
Si la dernière date possible pour introduire la déclaration tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable
suivant est la date ultime pour introduire la déclaration.
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