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Les capitaux propres comprennent :

� Capital;
� Primes d’émission;
� Plus-values de réévaluation;
� Réserves;
� Bénéfice reporté ou perte reportée;
� Subsides en capital.

La rubrique Capital comprend les comptes :

� Capital souscrit;
- Capital libéré (en numéraire ou en nature)

� Capital non appelé.
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Constitution de sociétés :

� Articles 439 et suivants du Code des sociétés
� Pour les S.A. 

Constitution de sociétés :

� Une société anonyme est constituée le 10 janvier 2010 
au capital de 150.000 €, représenté par 6.000 actions 
de valeur nominale 25 €. 

� A la constitution, le capital est souscrit par 2 associés 
et libéré en numéraire à raison du minimum légal
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(1) Souscription du capital

4166 Créances diverses : 
actionnaires

(1) 150.000

100 Capital souscrit

150.000 (1)

(2) Libération du minimum légal à la constitution

4166 Créances diverses : 
actionnaires

(1) 150.000

550 Etablissement de crédit

(2) 61.500

61.500 (2)

100 Capital souscrit

150.000 (1)
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(3) Comptabilisation de la partie non libérée du capital souscrit

4166 Créances diverses : 
actionnaires

(1) 150.000

550 Etablissement de crédit

(2) 61.500

61.500 (2)

101 Capital non appelé

(3) 88.500

88.500 (3)

100 Capital souscrit

150.000 (1)

Constitution de sociétés 

Suite à l’extension des activités de la société, le conseil 
d’administration lance un appel de fonds en 2012 et 
le capital est entièrement libéré comme suit :
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– Apport d’un local pour bureaux, d’une valeur de 
100.000 €, auquel est attachée une dette financière à 
plus d’un an de 11.500 €.

(4) Appel de fonds

4166 Créances diverses : 
actionnaires

(1) 150.000

100 Capital souscrit

150.000 (1)

550 Etablissement de crédit

(2) 61.500

61.500 (2)

101 Capital non appelé

(3) 88.500

88.500 (3)
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(4) Appel de fonds

4166 Créances diverses : 
actionnaires

(1) 150.000

100 Capital souscrit

150.000 (1)
61.500 (2)

101 Capital non appelé

(3) 88.500

88.500 (3)
(4) 88.500

88.500 (4)

(4) Appel de fonds

4166 Créances diverses : 
actionnaires

100 Capital souscrit

150.000 (1)

(4) 88.500
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(5) Apport en nature

4166 Créances diverses : 
actionnaires

1730 : Dettes financières
> d’un an

11.500 (5)

2210 Constructions

(5) 100.000

(4) 88.500

88.500 (5)

La déduction fiscale pour capital à risque est une réalité depuis le 
22 juin 2005, date du vote de la loi qui entre en application à partir

des revenus de 2006. 

Le Gouvernement souhaite améliorer le climat des investissements
en Belgique par l’allègement de la pression fiscale sur les 

entreprises et en favorisant leur financement par fonds propres, 
devant mener à terme à une recapitalisation des sociétés.

Allègement de la pression fiscale sur les entreprises en 
favorisant leur financement par fonds propres : 

intérêts sur les capitaux propres ou intérêts notionnels
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Le régime fiscal belge, tel qu’il existait avant la loi, favorisait
plutôt l’endettement des entreprises – voire le surendettement – et 

entraînait un risque de stabilité économique. En effet, seuls les 
intérêts des capitaux empruntés étaient déductibles fiscalement.

En introduisant la notion d’intérêts sur les capitaux propres, le 
gouvernement lève une discrimination injustifiée sur le plan fiscal 

entre les deux formes de financement des entreprises. 

Allègement de la pression fiscale sur les entreprises en 
favorisant leur financement par fonds propres : 

intérêts sur les capitaux propres ou intérêts notionnels

Toutes les sociétés soumises à l’impôt belge, y compris les 
succursales belges de sociétés étrangères mais à l’exception des 

sociétés bénéficiant déjà d’un régime fiscal préférentiel, pourront
obtenir une déduction fiscale réelle sur un emprunt fictif.

“Unique en Europe, cette loi est révolutionnaire dans son 
concept: elle considère qu’une partie du capital doit être

rémunérée car elle correspond à une réalité économique. L’idée
est de la rémunérer par des intérêts fictifs, appelés notionnels, 

dont le taux est basé sur le taux moyen des OLO* à 10 ans
(obligations émises par l’Etat belge). Ce taux est fixé pour un an, 
mais il ne peut excéder 6,5% et ne peut s’écarter de plus de 1% 

du taux de l’année précédente. 

Allègement de la pression fiscale sur les entreprises en favorisant
leur financement par fonds propres : 

intérêts sur les capitaux propres ou intérêts notionnels

*Les OLO sont des obligations à moyen, long ou très long terme libellées en €, émises par différentes voies, dématérialisées  

(Obligations Linéaires - Lineaire Obligaties)
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Cet intérêt notionnel ne constitue pas une charge comptable et

ne grève donc pas le compte de résultats. Il vient directement en

déduction de la base imposable de la société, comme s’il

s’agissait d’une dépense professionnelle.

On retraite (du point de vue fiscal uniquement) les fonds

propres Le taux d’intérêt utilisé pour calculer le montant des

intérêts notionnels est fixé chaque année par l’administration

fiscale et fait l’objet d’une communication administrative.

Augmentation de capital

de 2 manières :
-- par incorporation d’éléments des capitaux propres : par incorporation d’éléments des capitaux propres : 

interneinterne
-- par émission d’actions sur le marché des capitaux :   par émission d’actions sur le marché des capitaux :   

externeexterne
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Augmentation de capital

AG et modification des statuts, 
republication au MB

parfois procédure de capital autorisé impliquant le CA parfois procédure de capital autorisé impliquant le CA 
et non l’AG des actionnaireset non l’AG des actionnaires

Augmentation de capital par incorporation 
d’éléments des capitaux propres :

�Articles 581 et suivants du Code des sociétés 
pour les SA
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Augmentation de capital par incorporation 
d’éléments des capitaux propres :

� les capitaux propres de la société (de 6.000 actions) sont 
constitués comme suit :

– Capital (6.000 titres à 25 €) 150.000 €;
– Plus-values de réévaluation 50.000 €;
– Réserves disponibles 100.000 €.

� La société décide une augmentation de capital par 
incorporation des réserves au capital.

Quelle est la VR du titre :
� - avant augmentation et
� - après augmentation du capital?

Augmentation de capital par incorporation 
d’éléments des capitaux propres :

� Valeur réelle du titre?

ou valeur mathématique

ou valeur intrinsèque
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(1) Incorporation au capital des réserves

133 Réserves disponibles 100 Capital souscrit 

150.000 (0)100.000 (0)

12 Plus-values de réévaluation

50.000 (0)

(1) Incorporation au capital des réserves

133 Réserves disponibles

(1) 100.000

100 Capital souscrit 

150.000 (0)100.000 (0)

100.000 (1)

12 Plus-values de réévaluation

50.000 (0)
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(1) Incorporation au capital des réserves

100 Capital souscrit 

150.000 (0)

100.000 (1)

12 Plus-values de réévaluation

50.000 (0)

Augmentation de capital par incorporation 
d’éléments des capitaux propres :

� Valeur réelle du titre?
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Augmentation de capital 

� Augmentation par émission d’actions
à l’extérieur

�Une société anonyme constituée au capital
de 150.000 € (6.000 actions de valeur
nominale de 25 €) a accumulé des réserves à
concurrence de 60.000 €.
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�Quelle est la VR de ses titres ?

� La valeur nominale est de 25 €/ titre

� La valeur réelle est = 210.000/6.000, soit 35 € le
titre.
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� La VR de ses titres est de 210.000/6.000, soit 35 € le
titre.

� Elle décide d’augmenter ses capitaux propres de
70.000 €.

� Combien d’actions doit-elle émettre et à quel prix
d’émission?

� La VR de ses titres est de 35 € le titre.
� Elle décide d’augmenter ses capitaux propres de

70.000 €.
� Elle émet 2.000 nouvelles actions à la valeur réelle

des anciennes actions, soit 2.000 x ??? € = ? €.
� Le montant est entièrement souscrit et libéré en

numéraire à concurrence du minimum légal.
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� La VR de ses titres est de 35 € le titre.
� Elle décide d’augmenter ses capitaux propres de 70.000 €.
� Si elle émet 2.000 nouvelles actions à la valeur réelle des

anciennes actions, soit 2.000 x 35 € = 70.000 €,
� cela revient à émettre :
� - 2.000 actions à 25 € = 50.000 € capital
� - 2.000 actions à 10 € = 20.000 € prime d’émission

(1) Souscription de l’augmentation du capital

100 Capital souscrit

150.000 (0) 60.000 (0)

13  Réserves

Des capitaux propres de 210.000



19

Page 19

(1) Souscription de l’augmentation du capital

100 Capital souscrit 

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

150.000 (0)

60.000 (0)

13  Réserves

(1) Souscription de l’augmentation du capital

????????????????

20.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

150.000 (0)

60.000 (0)

13  Réserves
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(1) Souscription de l’augmentation du capital

110 Primes d’émission

20.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

150.000 (0)

60.000 (0)

13  Réserves

(1) Souscription de l’augmentation du capital

110 Primes d’émission

20.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

150.000 (0)

60.000 (0)

13  Réserves

Soit 2.000 actions à 25 €

Soit 2.000 actions à 10 €
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Primes d’émission :

� La VR de ses titres est encore de 35 €/titre parce
que : 280.000/8.000

� 150.000 + 50.000 de capital

�+ 60.000 de réserves

� + 20.000 de Prime d’émission

(1) Souscription de l’augmentation du capital

110 Primes d’émission

20.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

150.000 (0)

60.000 (0)

13  Réserves

25 % de 50.000 

100 % de 20.000 
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(2) Libération du minimum légal

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

550 Etablissement de crédit

(2) ???? 

70.000 (2)

(2) Libération du minimum légal

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

550 Etablissement de crédit

(2) 32.500 

70.000 (2)
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(2) Libération du minimum légal

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000 550 Etablissement de crédit

(2) 32.500 70.000 (2)

101 Capital non appelé

(2) 37.500 

(2) Libération du minimum légal

110 Primes d’émission

20.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 70.000

101 Capital non appelé

(2) 37.500 

550 Etablissement de crédit

(2) 32.500 

70.000 (2)

150.000 (0)

110 Primes d’émission

20.000 (1)

60.000 (0)

13  Réserves
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Primes d’émission :

�Les anciens actionnaires ne sont pas
mécontents, même s’ils n’ont pas participé
à cette émission, car les titres valent
toujours 35 € le titre, soit leur valeur avant
augmentation.

Primes d’émission 

� Les anciens actionnaires seraient encore plus heureux si
les actions étaient souscrites à 40 € par les nouveaux
actionnaires.

� - Quelle est la prime d’émission par titre?
� - Quelle est la prime d’émission totale?
� - Quelle est la VR des titres après augmentation de
� capital?
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Autre hypothèse

� La VR de ses titres était de 210.000/6.000, soit 35 €
le titre, mais leur VN était (est) de 25 €/titre.

� La société décide d’augmenter ses capitaux
propres.

�Si elle avait émis les 2.000 titres non
pas à leur VR de 35 € mais à leur
valeur nominale, soit 25 €/titre…

�que se serait-il passé?

�Si elle avait émis les 2.000 titres à leur
valeur nominale, soit 25 €/titre, la
valeur du titre aurait chuté.
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�La VR de ses titres serait de

� 150.000 + 50.000 de capital

�+ 60.000 de réserves

�soit 260.000/8.000 titres = 32,5 €

�

�La VR de ses titres serait de32,5 €/le titre.

�Cette solution ne serait pas acceptée par
les anciens actionnaires car ils y
perdraient des plumes!!!

�Leurs titres chuteraient de 35 €
–

– 32,5€

� soit une perte de 2,5 € par titre.
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�à  moins que  ...

�à  moins que l’émission des 2.000 
nouvelles actions ne soit réservée 
aux seuls anciens actionnaires :

�6 anciens titres                   2 nouveaux titres

ou

�3 anciensdonneraient le droit d’acheter 1 nouveau
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(1) Souscription de l’augmentation du capital

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 50.000

150.000 (1)

�La VR des titres serait de 32,5 €/le titre.

�Finalement, les anciens actionnaires ne
sont pas lésés, car la solution est équitable
(3 anciens titres ont donné le droit
d’acheter 1 nouveau titre)

�Les titres chutent certes de 35 € à 32,5 €,
mais le nouveau titre qu’ils viennent
d’acheter ne leur a coûté que 25 €.
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Droit de souscription :

�une société anonyme constituée au capital de
150.000 € (6.000 actions ayant une valeur
nominale de 25 €) a accumulé des réserves à
concurrence de 60.000 €. Elle souhaite
émettre 2.000 titres mais décide de ne vendre
les titres à 25 €/pièce qu’aux anciens
actionnaires (ou à ceux auxquels ceux-ci
auraient cédé leurs droits).

(1) Souscription de l’augmentation du capital

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 50.000

150.000 (1)
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(2) Libération du minimum légal

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 50.000

101 Capital non appelé

(2) 37.500 

550 Etablissement de crédit

(2) 12.500 

50.000 (2)

150.000 (0)

Primes d’émission et droit de souscription :

� une société anonyme constituée en février 2006 au
capital de 150.000 € (6.000 actions ayant une valeur
nominale de 25 €) a accumulé des réserves à
concurrence de 60.000 €. Elle décide en octobre 2008
d’augmenter son capital par l’émission de 2.000
actions à 30 €. Le montant est entièrement souscrit et
libéré à concurrence du minimum légal .
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(1) Souscription de l’augmentation du capital

110 Primes d’émission

10.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 60.000150.000 (0)

(2) Libération du minimum légal

110 Primes d’émission

10.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 60.000

550 Etablissement de crédit

(2) 22.500 

60.000 (2)150.000 (0)
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(2) Libération du minimum légal

110 Primes d’émission

10.000 (1)

100 Capital souscrit 

50.000 (1)

4166 Créances diverses :
actionnaires

(1) 60.000

101 Capital non appelé

(2) 37.500 

550 Etablissement de crédit

(2) 22.500 

60.000 (2)150.000 (0)

Réduction de capital

� Articles 612 et suivants du Code des Sociétés
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Réduction de capital

� AG (pas de procédure de capital autorisé),
� Modification des statuts,
� Publication des statuts modifiés au MB.

Réduction de capital

� Elle peut se faire de 2 manières :
� - par remboursement des actionnaires

(avec l’accord des créanciers)
- par apurement de pertes cumulées,
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Réduction de capital avec remboursement :

� Une société, au capital entièrement libéré de
150.000 €, se sépare d’une partie de son actif, jugée
non nécessaire à son activité.

� Dès lors, considérant son capital disproportionné
par rapport à son activité, elle décide de le réduire
de 50.000 € en remboursant certains de ses
actionnaires.

(1) Décision de remboursement

100 Capital souscrit 

150.000 (0)
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(1) Décision de remboursement

4870 Actionnaires : capital
à rembourser

50.000 (1)

100 Capital souscrit 

(1) 50.000

150.000 (0)

(2) Remboursement par banque

4870 Actionnaires : capital
à rembourser

50.000 (1)

100 Capital souscrit 

(1) 50.000

550 Etablissement de crédit

50.000 (2)

(2) 50.000
150.000 (0)
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Réduction de capital sans remboursement :

� Afin d’apurer partiellement des pertes cumulées de
50.000 €, une entreprise, au capital entièrement
libéré de 150.000 €, décide de réduire celui-ci de
37.500 €.

(2) Apurement d’une partie de la perte (situation avant l’opération)

100 Capital souscrit 

141 Perte reportée

150.000 (0)

(0) 50.000

?????
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(1) Prélèvement sur le capital

791 Prélèvement sur le capital et
les primes d’émission

37.500 (1)
(1) 37.500

150.000 (0)

100 Capital souscrit 

(2) Apurement d’une partie de la perte

791 Prélèvement sur le capital et
les primes d’émission

37.500 (1)(1) 37.500

690 Perte reportée de l’exercice
précédent

(2) 37.500 37.500 (2)

150.000 (0)

(0) 50.000

141 Perte reportée

100 Capital souscrit 
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(2) Apurement d’une partie de la perte (situation avant l’opération)

100 Capital souscrit 

141 Perte reportée

150.000 (0)

(0) 50.000

(2) Apurement d’une partie de la perte (situation avant l’opération)

100 Capital souscrit 

141 Perte reportée

150.000 (0)

37.500 (2)

(1) 37.500

(0) 50.000
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(2) Apurement d’une partie de la perte (situation avant l’opération)

100 Capital souscrit 

141 Perte reportée

150.000 (0)

37.500 (2)

(1) 37.500

Comptes 69 et 79 d’affectations et prélèvements

(0) 50.000

Amortissement du capital :

� Article 615 du Code des sociétés
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Amortissement du capital :

� Le capital souscrit d’une société s’élève à  150.000 €.
� On décide de l’amortir (mais non de le réduire) à 

concurrence de  50.000 €.

(1) Amortissement du capital

100 Capital souscrit 

150.000 (0)
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(1) Amortissement du capital

1000 Capital souscrit non amorti

100.000 (1)

1001 Capital souscrit  amorti

50.000 (1)

(1) Amortissement du capital

1000 Capital souscrit non amorti

100.000 (1)

100 Capital souscrit 

(1) 150.000

1001 Capital souscrit  amorti

50.000 (1)

150.000 (0)
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(2) Décision de remboursement à certains actionnaires 
de la partie amortie du capital

1000 Capital souscrit non amorti

100.000 (1)

100 Capital souscrit 

(1) 150.000

133 Réserves disponibles

(2) 50.000

4870 Actionnaires : capital à
rembourser

50.000 (2)

1001 Capital souscrit  amorti

50.000 (1)

150.000 (0)

75.000 (0)

(3) Remboursement à certains actionnaires 
de la partie amortie du capital

550 Etablissement de crédit

50.000 (3)

1000 Capital souscrit non amorti

100.000 (1)

100 Capital souscrit 

(1) 150.000

133 Réserves disponibles

(2) 50.000

4870 Actionnaires : capital à
rembourser

50.000 (2)

1001 Capital souscrit  amorti

50.000 (1)

(3) 50.000

150.000 (0)

75.000 (0)
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Plus-values de réévaluation :

�En 2010, une expertise établit qu’un terrain
acquis à 50.000 € vaut 62.500 €.

�On réévalue le terrain.

(1) Réévaluation du terrain en 2010

121 Plus-values de réévaluation
sur immobilisations corporelles

12.500 (1)

200 Terrains 

(0) 50.000 

2208 Plus-values actées sur 
terrain

(1) 12.500
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Plus-values de réévaluation :

�En 2012, la plus-value, jugée non
fondée, est annulée.

(1) Réévaluation du terrain en 2010

121 Plus-values de réévaluation
sur immobilisations corporelles

12.500 (1)

200 Terrains 

(0) 50.000 

2208 Plus-values actées sur 
terrain

(1) 12.500
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(2) Annulation de la plus-value en 2012

121 Plus-values de réévaluation
sur immobilisations corporelles

200 Terrains 

(0) 50.000 

2208 Plus-values actées sur 
terrain

12.500 (2) (2) 12.500

(0) 12.500 12.500 (0)

Réévaluation, transfert de la plus-value 
aux réserves et réalisation de l’installation 

réévaluée : (autre exemple)
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(1) Constatation de la plus-value de réévaluation en 2010

2300 Installations

(0) 10.000

2308 Plus-values
actées /installations

(1) 2.000 2.000 (1)

121 Plus-values de réévaluation
sur immob. corporelles

2309 Amortissements
actés sur installations

6.000 (0)

(2) Clôture de l’exercice 2010

2300 Installations

(0) 10.000 

2308 Plus-values
actées /installations

(1) 2.000 

2.000 (1)121 Plus-values de réévaluation
sur immob. corporelles

6302 Dot. aux amort. sur immob.
corporelles 

(2) 1.500 1.000 (2)

500 (2)

23089 Amort. actés sur plus-values 
actées installations

2309 Amortissements
actés sur installations

6.000 (0)
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(3) Transfert aux réserves et non au capital de 
la partie amortie de la plus-value

(3) 500

2300 Installations

(0) 10.000 

2308 Plus-values
actées /installations

(1) 2.000 2.000 (1)

121 Plus-values de réévaluation
sur immob. corporelles

500 (3)

133 Réserves disponibles

(4) Réalisation de l’installation en janvier 2011 à 5.000:
annulation de la plus-value de réévaluation qui ne représente pas un 

accroissement effectif de patrimoine et comptabilisation de la cession à crédit

(4) 1.500
1.500 (4)

2300 Installations

(0) 10.000 

2308 Plus-values
actées /installations

(0) 2.000 2.000 (0)

121 Plus-values de réévaluation
sur immob. corporelles

500 (0)

23089 Amort. sur installations :
plus-values actées

2309 Amortissements
actés sur installations

7.000 (0)

500 (0)

133 Réserves disponibles

7.000 (4) (4) 7.000

500 (4)

(4) 500

(0) 500

400 Clients

(4)  6.050 1.050 (4)

451 TVA à payer

2.000 (4)

763 Plus-values sur réal.
d’act. immob.
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Réalisation de l’installation non-réévaluée :

� Si l’entreprise n’avait pas procédé à la réévaluation de
l’installation, la plus-value sur réalisation d’actif
immobilisé se serait également élevée à 2.000, comme
dans le cas précédent (avec transfert aux réserves
disponibles). En effet, le montant du bénéfice
exceptionnel est indépendant su fait que l’on ait ou
non réévalué un actif immobilisé corporel.

La rubrique Réserves comprend :

� Réserve légale;
� Réserves indisponibles;
� Réserves immunisées;
� Réserves disponibles.
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Bénéfice à affecter :
� une entreprise X a enregistré en 2010 un bénéfice de

l’exercice à affecterde 1.000.000 € et la perte reportée
de l’exercice précédent s’élève à 400.000 €. La
répartition du bénéfice à affecter décidée par l ’AG,
conformément aux statuts, est la suivante :

5% du bénéfice de l’exercice à affecter à la réserve légale,

Du solde:
– 30%       aux actionnaires dont 25% sont retenus au titre de 

précompte mobilier;
– 15%     aux administrateurs dont 25% sont retenus au titre de 

précompte mobilier;
– 40%       aux réserves disponibles;
– le solde est reporté à l’exercice suivant. 

6920 Dotations à la 
réserve légale

130 Réserve légale

50.000 (1)(1) 50.000
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694 Rémunération du capital

(4) 165.000

471 Dividendes de l’exercice

165.000 (4)

6920 Dotations à la 
réserve légale

130 Réserve légale

50.000 (1)(1) 50.000

694 Rémunération du capital

(4) 165.000

471 Dividendes de l’exercice

165.000 (4)

6920 Dotations à la 
réserve légale

130 Réserve légale

50.000 (1)(1) 50.000

695 Administrateurs ou gérants 472 Tantièmes de l’exercice

82.500 (4)
(4) 82.500 
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6921 Dotations aux autres 
réserves

(4) 220.000

133 Réserves disponibles

220.000 (4)

6921 Dotations aux autres 
réserves

(4) 220.000

133 Réserves disponibles

220.000 (4)

693 Bénéfice à reporter

(5) 82.500

140 Bénéfice reporté

82.500 (5)
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En cas de perte reportée

793 Perte à reporter

100.000 (1)

141 Perte reportée

(1)   100.000 
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Précompte mobilier (avant la réforme)
Le taux de précompte mobilier appliqué sur les intérêts est de :

* 15% pour les intérêts de titres émis depuis le 1er mars 1990 

et 25% pour les intérêts de titres émis avant le 1er mars 1990

Le taux de précompte mobilier appliqué sur les dividendes est de :

* 15% pour les actions ou parts émises par appel public à l'épargne 

à partir du 1er janvier 1994

* 15% pour les actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 

à la suite d'apports en capitaux et qui, depuis leur émission, ont 

fait l'objet soit d'une inscription nominative chez l'émetteur, soit 

d'un dépôt à découvert auprès d'un intermédiaire financier

* 25% pour les autres actions et parts

Précompte mobilier : taux uniforme de 25%

Le précompte immobilier est simplifié (et son taux est augmenté). Un taux
libératoire uniforme de 25% frappe les intérêts et les dividendes.
On n'a pas touché au livret d'épargne. De même les boni de liquidation
(10%) échappent à la mesure. Les exonérations actuelles continuent à
s'appliquer, sauf pour les dividendes des sicaf immobilières résidentielles :
ceux-ci sont soumis à un précompte mobilier de 15%.

En 2012, un système avait été instauré en vertu duquel un complément de
précompte mobilier de 4% était prélevé dans le chef des personnes physiques,
sur les intérêts et les dividendes lorsque les revenus dépassaient un montant
de 20.020 € par an. Dans ce cadre, une obligation de déclaration avait aussi
été instaurée pour ces intérêts et ces dividendes.
À partir de 2013, cette obligation de déclaration disparaît: le précompte
mobilier devient à nouveau libératoire.
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Plus-values sur actions ou parts: taxe de 0,4 %

Dans le cadre du budget 2012, pour les sociétés, un impôt sur
la plus-value sur les actions ou parts avait été instauré à un
taux de 25,75% en cas de vente d'actions ou parts qui étaient
détenues depuis moins d'un an. Le budget 2013 annonce un
impôt sur la plus-value de 0,4% alors même que l'on a
satisfait à la période de détention d'un an. Aucune perte
fiscale ne peut par contre être imputée sur ces plus-values (ni
aucune autre déduction, comme la déduction des intérêts
notionnels reportés).

Les PME, au sens de l'article 15 C. soc., ne sont pas visées par
la nouvelle mesure, qui ne s'appliquera par conséquent
qu'aux grandes sociétés.

Déduction des intérêts notionnels : taux ramené à 2,74%

La loi qui doit régler la suppression de ‘la reportabilité’ de
la déduction des intérêts notionnels n'est pas encore
définitivement votée que le gouvernement ne peut déjà
s'empêcher d’annoncer une nouvelle modification.

Le système reste maintenu, mais le mode de calcul du taux
est modifié, de façon à le rendre plus conforme au taux
d'intérêt à long terme en Belgique. Le nouveau taux sera
vraisemblablement fixé à 2,74% (3,24% pour les PME)
pour l'exercice d'imposition 2014. Pour mémoire : le taux
actuel (pour l'exercice d'imposition 2013) s'élève à 3%
(3,5% pour les PME).
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Précompte immobilier
Chaque bien immobilier est répertorié à l'administration du

cadastre. Cette administration lui attribue un revenu fictif, qui

est le revenu cadastral, et qui sert à la perception d'un impôt, le

précompte immobilier.

Le contrôle du cadastre attribue à chaque parcelle un revenu

cadastral propre. Cette notion de revenu cadastral est abstraite :

le RC est établi proportionnellement à la valeur locative

normale du bien. Cela n'a donc rien à voir avec la valeur réelle

d'un immeuble: un lotissement important peut avoir une valeur

considérable, sans rapporter le moindre euro : son revenu

cadastral sera très faible. Par contre, une maison de commerce

en mauvais état, mais bien située peut avoir un très bon rapport:

son revenu cadastral sera élevé.

Rachat d’actions propres :

�Une entreprise rachète, en novembre
2010, 1.000 de ses propres actions pour un
montant total de 120.000 €. Elle peut
acheter 20% de son capital. La valeur
nominale de l’action est de 100 €.

�Différentes possibilités existent :
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Rachat des actions propres :

� L’entreprise :
� - distribue ces actions à son personnel,
� - détruit ces actions,
� - revend ces actions.
� Elle ne doit pas en tout cas les conserver de

manière durable.

Rachat des actions propres :

� L’entreprise :
� peut donc, dans certaines conditions, racheter ses

actions.
� Elle ne peut jamais souscrire ses propres actions
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100 Capital souscrit

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

550 Etablissement de crédit

1.000.000 (0)

(0) 200.000

500 Actions propres

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)
(0) 200.000
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Cela risque 
d’inquiéter pas mal de 

monde

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

500 Actions propres

(1) ACHAT D’ACTIONS PROPRES

550 Etablissement de crédit

(1) 120.000 120.000 (1)

133 Réserves disponibles

1310 Réserves pour actions 
propres

(1) 120.000

120.000 (1)
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Les subsides en capital :

� Ne font plus intervenir les impôts différés

Bilan

Subsides en capitalInvestissement

Compte de résultats

Subsides d’exploitationCharge salariale

Subsides  en intérêtsCharge financière
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Compte de résultats

Subsides

Bilan

Subsides en capitalInvestissement

Amortissement

Même taux Même taux

Exemple :

�une entreprise obtient en février 2011 un
subside de la Région de Bruxelles-Capitale
de 200.000 € en vue de l’acquisition d’une
installation valant 600.000 €, plus 21% de
TVA et amortissable en 10 ans.
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Impôts différés sur subsides en capital :

Peut-on tout enregistrer 
en capitaux propres?

(1) Notification de la décision 
d’octroi du subside

4167 Créances diverses :
pouvoirs publics

(1) 200.000

150 Subsides en capital

200.000 (1)

0%

100%
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(2) Acquisition de l’installation à 
crédit

4167 Créances diverses :
pouvoirs publics

(1) 200.000

150 Subsides en capital

200.000 (1)

2300 Installation

(2) 600.000

411 TVA à récupérer

(2) 126.000

440 Fournisseur

726.000 (2)

(3) Versement du subside par 
banque

4167 Créances diverses :
pouvoirs publics

(1) 200.000

550 Etablissement de crédit

(3) 200.000

200.000 (3)



63

Page 63

(4) Fin 2011, amortissement de 
l’installation

6302 Dot. aux amortissements
sur immob. corporelles

(4) 60.000

2309 Amort. actés sur installation

60.000 (4)

(5) Réduction échelonnée, au même rythme que 
l’amortissement de l’installation, des subsides en 

capital et des impôts différés y afférents

753 Subs. en capital et en
intérêts

20.000 (5)

6302 Dot. aux amortissements
sur immob. corporelles

(4) 60.000

2309 Amort. actés sur installation

60.000 (4)

150 Subsides en capital

200.000 (1)
(5) 20.000
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(5) Réduction échelonnée, au même rythme que 
l’amortissement de l’installation, des subsides en 

capital et des impôts différés y afférents

Compte de résultats

Réduction de subsides

Subsides en capitalInvestissement

Amortissement

10% 10%

600.000

60.000

Bilan

200.000

20.000

Provisions et impôts différés
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Compte de résultats

Plus-values
Sur réalisation

Bilan

Compte de résultats

Plus-values
Sur réalisation

Bilan
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Compte de résultats

Bilan

Immunisation

Plus-values
Sur réalisation

Charge équivalente

Compte de résultats

Bilan

Réserves immunisées

Plus-values
sur réalisation

Transfert aux réserves

immunisées
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Compte de résultats

Bilan

Réserves immunisées

Impôts différés

Plus-values
sur réalisation

Transfert aux réserves

immunisées

Transferts aux impôts

différés

Compte de résultats

Prélèv/ 
réserves

Bilan

Réserves 
immunisées

Investissement

Impôts différés

Prélev/impôts
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Compte de résultats

Prélèv/ 
réserves

Bilan

Réserves 
immunisées

Investissement

Amortissement

Impôts différés

Prélev/impôts

Compte de résultats

Prélèv/ réserves

Bilan

Réserves 
immunisées

Investissement

Amortissement

Même taux

Impôts différés

Prélev/impôts



69

Page 69

Compte de résultats

Prélèv/ réserves

Bilan

Réserves 
immunisées

Investissement

Amortissement

Même taux Même taux

Impôts différés

Prélev/impôts

Réalisation d’une installation et impôts différés :

� Une installation de 100.000 €, amortie à
concurrence de 80.000 €, est vendue à 30.000.
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(1) Réalisation de l’installation

2300 Installations

(0) 100.000 

2309 Amortissements
actés sur installations

80.000 (0)

(1) Réalisation de l’installation

2300 Installations

(0) 100.000 

2309 Amortissements
actés sur installations

80.000 (0)

(1) 80.00080.000 (1)
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(1) Réalisation de l’installation

2300 Installations

(0) 100.000 

2309 Amortissements
actés sur installations

80.000 (0)

20.000 (1)

(1) 80.000

550 Banque

(1)  36.300 

6.300 (1)

451 TVA à payer

10.000 (1)

763 Plus-values sur réal.
d’actifs immob.

80.000 (1)

Doit-on être imposé sur ce 
bénéfice exceptionnel?
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Conditions :
� - détenir le bien depuis au moins 5 ans,
� - s’engager à réinvestir au moins le prix de

cession dans un bien amortissable, endéans les
3 ans,

différer la taxation selon le taux I.Soc.

Enregistrement de la plus-value sur réalisation

Compte de résultats

Plus-values
Sur réalisation 10.000
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(2) Transfert de la plus-value réalisée en vue de 
l’étalement de sa taxation

Compte de résultats

Réserves immunisées

Impôts différés

Plus-values
Sur réalisation

Transfert aux réserves

immunisées

Transferts aux impôts

différés

10.000

Bilan

(2) Transfert de la plus-value réalisée en vue de 
l’étalement de sa taxation

Compte de résultats

Réserves immunisées

Impôts différés

Plus-values
Sur réalisation

Transfert aux réserves

immunisées (70% x 10.000)

Transferts aux impôts

différés (30% x 10.000)

10.000

(30% x 10.000)

(70% x 10.000)

Bilan
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(2) Transfert de la plus-value réalisée en 
vue de l’étalement de sa taxation

689 Transfert aux réserves
immunisées

(2) 7.000 

132 Réserves immunisées

7.000 (2)

680 Transferts aux impôts
différés

(2) 3.000

1682 Impôts différés/ plus-values

3.000 (2)

Impôts différés sur plus-values sur 
réalisation d’actif immobilisé :

� Si l’entreprise réinvestit au minimum le prix de
vente dans un nouveau bienendéans les 3 ans…

� Par exemple, elle achète un camion de 50.000 €
ayant une durée de vie de 10 ans.

� Elle l’amortit au rythme de 10% par an
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(3) Acquisition du matériel roulant 
à crédit

2300 Matériel roulant

(3) 50.000

411 TVA à récupérer

(3) 10.500

440 Fournisseur

60.500 (3)

(4) Amortissement du matériel roulant

6302 Dot. aux amortissements
sur immob. corporelles

(4) 5.000

2409 Amort. actés sur mat. roulant

5.000 (4)
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Impôts différés sur plus-values sur 
réalisation d’actif immobilisé :

� Elle doit dès lors assurer les transferts
du passif du bilan vers le crédit du CR 

des réserves immunisées et des impôts différés
au rythme de 10% par an

(4) Transfert échelonné, au même rythme que 
l’amortissement du camion, des réserves 

immunisées et des impôts différés y afférents

Compte de résultats

Réserves immuniséesMatériel roulant

Amortissement

10%

Impôts différés

7.000 

3.000 

Bilan
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(4) Transfert échelonné, au même rythme que 
l’amortissement du camion, des réserves 

immunisées et des impôts différés y afférents

Compte de résultats

Prélev/ réserves

Réserves immuniséesMatériel roulant

Amortissement

10% 10%

Impôts différés

Prélev/impôts

Bilan

Compte de résultats

Prélev/ réserves

Réserves immuniséesMatériel roulant

Amortissement

10% 10%

Impôts différés

Prélev/impôts

7.000 

3.000 

700 

300 

50.000

5.000

(4) Transfert échelonné, au même rythme que 
l’amortissement du camion, des réserves 

immunisées et des impôts différés y afférents

Bilan
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(4) Transfert de la plus-value 
réalisée en vue de l’étalement de sa 

taxation

132 Réserves immunisées

7.000 (0)

1682 Impôts différés/plus-
values

3.000 (0)

(4) Transfert de la plus-value 
réalisée en vue de l’étalement de sa 

taxation

789 Prélèvements sur réserves
immunisées

(1) 700 

132 Réserves immunisées

7.000 (0)

780 Prélèvements sur impôts
différés

(1) 300

1682 Impôts différés/plus-v

3.000 (0)

700 (1)
300 (1)
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Provisions pour risques et charges :

� pensions et obligations similaires;
� charges fiscales;
� grosses réparations et gros entretien;
� autres risques et charges.

Provisions pour risques et charges :

� une entreprise doit procéder tous les 2 ans à de
grosses réparations et gros entretien de ses
bâtiments. Sur base de son expérience antérieure,
elle prévoit en 2005 qu’elle devra dépenser 200.000 €
en 2006. En 2007, l’entreprise reçoit une facture de :

– hypothèse 1 : 200.000 € hors TVA (21%);
– hypothèse 2 : 210.000 € hors TVA (21%);
– hypothèse 3 : 195.000 € hors TVA (21%).
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(1) Constitution de la provision 
annuelle fin 2005 et 2006

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 100.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

100.000 (1)

Réalisation de la dépense:
(2) hyp 1 : provision exacte 

(200.000)

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(0) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (0)

610 Services et biens divers

(2) 200.000

411 TVA à récupérer

(2) 42.000

440 Fournisseurs

242.000 (2)
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Réalisation de la dépense:
(2) hyp 1 : provision exacte (200.000)
- annulation de la provision existante

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (1)

610 Services et biens divers

(2) 200.000

411 TVA à récupérer

(2) 42.000

440 Fournisseurs

242.000 (2)

6361 Utilisation de prov. pour
grosses réparations et gros 

entretien

200.000 (2)

(2) 200.000

Réalisation de la dépense:
(3) hyp.2 : provision insuffisante 

(210.000)

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (1)

610 Services et biens divers

(3) 210.000

411 TVA à récupérer
(3) 44.100

440 Fournisseurs

254.100 (3)
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Réalisation de la dépense:
(3) hyp.2 : provision insuffisante (210.000)

- annulation de la provision existante

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (1)

610 Services et biens divers

(3) 210.000

411 TVA à récupérer

(3) 44.100

440 Fournisseurs

254.100 (3)

6361 Utilisation de prov. pour
grosses réparations et gros 

entretien

200.000 (3)

(3) 200.000

Réalisation de la dépense:
(4) hyp.3 : provision excédentaire 

(195.000)

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (1)

610 Services et biens divers

(4) 195.000

411 TVA à récupérer

(4) 40.050

440 Fournisseurs

235.950 (4)
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Réalisation de la dépense:
(4) hyp.3 : provision excédentaire (195.000)

- annulation de la provision existante

6360 Dot. aux provisions pour grosses
réparations et gros entretien

(1) 200.000

162 Provisions pour grosses
réparations et gros entretien

200.000 (1)

610 Services et biens divers

(4) 195.000

411 TVA à récupérer

(4) 40.050

440 Fournisseurs

235.950(4)

6361 Utilisation de prov. pour
grosses réparations et gros 

entretien

195.000 (4)

(4) 200.000

6361 Reprise de prov. pour
grosses réparations et 

gros entretien

5.000 (4)

Dettes
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Dettes à plus d’un an :

� Dettes financières;
� Dettes commerciales;
� Acomptes reçus sur commandes;
� Autres dettes.

Emission d ’un emprunt obligataire :

�Cinq données sont importantes lors d’une telle
émission :

– - le taux d’intérêt, qui est la rémunération des obligataires;

– - la valeur nominale (ou le pair) qui est la valeur sur base de
laquelle est calculé l’intérêt;

– - la valeur d’émission, qui est la valeur à laquelle l’obligation est
émise (parfois < à la valeur nominale : prime de remboursement
en dedans);

– - la valeur de remboursement, qui peut être = ou > à la valeur
nominale (prime de remboursement en dehors)

– - la durée de l’emprunt
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Emprunt obligataire :

�Fin décembre 2009, une entreprise émet 10.000
obligations aux conditions suivantes :

- valeur nominale : 1.000 par titre;

- valeur d’émission : 990;

- valeur de remboursement : 1.000 ;

- frais d’émission : 50.000 ;

- taux d’intérêt : 6%;

- durée : 10 ans.

(1) Emission de l’emprunt

1711 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

10.000.000 (1)

201 Frais d’émission d’emprunts

550 Etablissement de crédit

489 Autres dettes diverses

(1) 100.000

(1) 9.900.000
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Emprunt obligataire :

� fin décembre 2006, une entreprise émet 5.000
obligations aux conditions suivantes :

– - valeur nominale : 1.000 par titre;
– - valeur d’émission : 980 ;
– - valeur de remboursement : 1.000 ;
– - frais d’émission : 50.000 ;
– - taux d’intérêt : 8%;
– - durée : 10 ans.

� Le plan de remboursement précise que l’annuité
constante théorique s’élève à 745.147,45. Nous ne
prenons pas en compte la retenue du précompte
mobilier par le débiteur des revenus.

Années Obligations
vivantes

Obligations à
amortir

Annuité
théorique

Intérêts Principal
arrondi

Solde restant
dû

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.000

4.655

4.282

3.880

3.445

2.975

2.468

1.920

1.329

690

345

373

402

435

470

507

548

591

639

690

5.000

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

745.147,45

7.451.474,5

400.000

372.400

342.560

310.400

275.600

238.000

197.400

153.600

106.320

55.200

2.451.520

345.000

373.000

402.000

435.000

470.000

507.000

548.000

591.000

639.000

690.000

5.000.000

4.655.000

4.282.000

3.880.000

3.445.000

2.975.000

2.468.000

1.920.000

1.329.000

690.000

0
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A la fin de la Valeur comptable Intérêts

1ère année

2 ème année

3 ème année

4 ème année

5 ème année

6 ème année

7 ème année

8 ème année

9 ème année

10 ème année

4.909.909

4.919.839

4.929.788

4.939.758

4.949.747

4.959.757

4.969.787

4.979.838

4.989.908

5.000.000

TOTAL

9.909

9.930

9.949

9.970

9.989

10.010

10.030

10.051

10.070

10.092

100.000

(1) Emission de l’emprunt

1711 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

4.900.000 (1)

201 Frais d’émission d’emprunts

550 Etablissement de crédit

489 Autres dettes diverses

50.000 (1)
(1) 50.000

(1) 4.900.000
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(2) Clôture de l’exercice 2006 : 
- reclassement de la partie arrivant à échéance en 2005
- amortissement des frais d’émission d’emprunts sur la 

durée de l’emprunt

1711 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

4.900.000 (1)

4211 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

(2) 345.000345.000 (2)

201 Frais d’émission d’emprunts 6300 Dot. aux amortissements
sur frais d’établissement

(1) 50.000
5.000 (2) (2) 5.000

(3) Echéance de la première année

1711 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

4.900.000 (1)

4211 Emprunts obligataires non
subordonnés non convertibles

(2) 345.000345.000 (2)

6500 Intérêts, commissions et
frais afférents aux dettes

480 Obligations et coupons échus

(3) 409.909

(3) 345.000

745.000 (3)

9.909 (3)

(4) 745.000

550 Etablissement de crédit

(1) 4.900.000

745.000 (4)
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Conversion d’obligations en actions :

�Un obligataire désire convertir ses 500
obligations d’une valeur nominale de 100 € en
actions dont la valeur nominale est de 95 € à
raison d’une obligation pour une action.

(1) Conversion d’obligations en actions

1710 Emprunts obligataires non
subordonnés convertibles

50.000 
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(1) Conversion d’obligations en actions

1710 Emprunts obligataires non
subordonnés convertibles

(1) 50.000

100 Capital souscrit

47.500 (1)

110 Primes d’émission

2.500 (1)

50.000 (0) 50.000 (0)

Dettes à un an au plus :

� emprunts en compte à terme fixe;
� promesses;
� crédits d’acceptation;
� dettes en compte courant;
� fournisseurs;
� effets à payer;
� factures à recevoir.


