
Examen de Fiscalité: impôts directs (juin 2011)

.Exercice l
Sans précisions, les montants sont HTV A.
Monsieur HENTORSE est Kiné indépendant et a un assistant dont la rémunération brute est
de 2500 € + voiture.
IIa une moto utilisée à 40% privé, il utilise 30% de sa maison à usage professionnel.
Sa voiture est acceptée à 80% à usage professionnel, l'eau le chauffage et l'électricité à 30%.
Le téléphone et le gsm à 90%. Son ordinateur, imprimante et connexion internet à 95%.
Quel montant, pour l'année 2009, peut-il déduire au titre de frais professionnels?

Question
Prix achat maison: 225.000 € amort. Linéaire 3%
Intérêts sur prêt voiture Monsieur HENTORSE 493,34 €
Entretiens/réparations bureau 252,50 € TV AC
Publicité 1.804,30 € TV AC
Vêtements professionnels 245 € TVAC
Taxes provinciales et communales (prof.) 123,76 €
Formation sur les produits bancaires 1.350 €
Assurance moto 247,50 € TTC
Assurance incendie maison 129,65 € TTC
Fournitures bureau 560,30 € TV AC
Téléphone 827,42 € TV AC
Eau 472,45 € TV AC
Electricité 2.758,80 € TV AC
Entretien moto 634,04 € TV AC
Loyer voiture assistant 605 € TV AC par mois
Communications GSM 1.234,20 TV AC
Cotisation abonnement 235,01 € TV AC
Cotisations sociales 2.880 €
Formation sur le genou: 520,30 € TVAC
Cadeaux clients 242,50 € TV AC
Carburant voiture assistant 909,92 € TV AC
Amende pour excès de vitesse de l'employé 150 €
Loyer garage voiture HENTORSE 105 € /trimestre
Entretien voiture HENTORSE 1.806,53 € TV AC
Amortissement ordinateur
(PA 1815 € en 2008 ; amortissement dégressif Taux linéaire 20%)

Votre réponse



Exercice 2
Un Contribuable, non professionnel de l'immobilier, a acheté un terrain à bâtir le 21/03/05
pour 24.500 €. Les droits d'enregistrement + frais de notaire furent de 3.680 €. Il a ensuite
revendu le terrain le 13/03/2009 pour 37.500 €. Frais de vente (publicité) = 500 €.
P-V taxable au titre des revenus divers = ?

{

Exercice 3
Un comptable indépendant avait acheté, en février 2006, une voiture au prix catalogue de
36.300 € TV AC. Le concessionnaire lui a octroyé une remise de 10%. Usage professionnel =

517. Il l'amortit en linéaire en 4 ans. En janvier 2009, il a un sinistre total et il reçoit, de
l'assurance, en octobre 2009 la somme de 7.700 € RTVA. En mars 2009, il avait pris une
voiture en location long terme et il n'a pas l'intention de faire des investissements dans les 3
prochaines années. En tenant compte d'un taux moyen spécial de 37%, d'un taux marginal de
50% et d'une taxe communale de 8,5%, quel sera le montant de l'impôt à payer sur la plus-
value?

r'\ Exercice 4
Calculer le RP net imposable de Monsieur et Madame.
Monsieur, contribuable indépendant, au RP brut de 18.850; FP réels = 18.000. Madame,
gérante, au RP brut 78.700. Monsieur aide son épouse.

Exercice 5
Si Monsieur a un RIO de 10.981,57 € et que Madame a un RIG de 8.844,35 € et qu'ils ont 2
enfants dont le cadet a 2 ans. Quel est l'impôt état?

Exercice 6
Calculer le RIG de Monsieur BATTE et Madame MANHE.
Monsieur BATTE (né le 04/01/1980) et Madame MANRE (née le 07/02/1978) se sont mariés
le 12/07/2006 sans contrat de mariage. Ils habitent à Charleroi dans une maison achetée le
14/02/2009 dont le Re est de 1200 €. Pour acheter cette maison (en copropriété 50/50), ils ont
emprunté la somme de 200.000 € à rembourser en 25 ans à un taux de 4,8%. En
2009, ils ont remboursé 3.949,00 E de capital et ont payé 8.517,63 €. Avant, ils étaient

locataires. Monsieur BATTE a une fille, Agnès née le 14/05/2002, d'un premier mariage.
Agnès vit avec sa mère et son père lui verse une pension alimentaire de 250 € par mois.
Madame MANRE a également été mariée auparavant et lors de son divorce, le 15/10/2003,
elle a reçu un capital de 50.000 € de son ex-mari, au titre de pension alimentaire. Monsieur et
Madame BATTE-MANRE ont 3 enfants: Lois née le 18/12/2007 (frais de garde en 2009 :
2700 € pour 225 jours) ; Clark né le 17/02/2009 (frais de garde 1200 € pour 100 jours) et
Jimmy né le 13/0412010. Monsieur BATTE est gérant de la société « BATBOAT» dont le
siège social est situé à Liège. Pour l'année 2009, ses revenus professionnels bruts sont de
3000 € par mois (soit 36.000 € par an). Madame MANRE est employée ci:
(Rémunération imposable 24.250,00 €). En 2009, Monsieur BATTE a versé: 870 € pour une
épargne pension. Madame MANRE a versé 2E par mois à « Médecins sans frontières» et 3E
par mois à OXFAM.



Exercice 7

Monsieur WILLIAM et Madame KATE, mariés sans contrat de mariage, achètent, le 29 avril
2000, une maison nouvellement construite (régime TVA) au RC de 1.200 €. Ils empruntent la
somme de 100.000 € en 15 ans (toutes les conditions fiscales sont remplies).
En 2009, ils empruntent 50.000 € (toutes les conditions fiscales sont remplies) pour des
travaux. Après travaux, le RC est de 1.500 €.

En 2010, Ils ont remboursé:
Pour l'emprunt de 100.000 € : 8.649,38 € de capital et 1.079,74 € d'intérêts;
Pour l'emprunt de 50.000 €: 3.975,46 € de capital et 2.451,50 € d'intérêts.

Ils décident d'opter pour le régime de la déduction pour habitation propre et unique.
Remplissez les cases de la déclaration d'impôt sur base des éléments ci-dessus .

.~ Exercice 8

Remplissez la déclaration d'impôt et calculez le RIG de Benito et Gisèle.

Benito et Gisèle, sont mariés sans contrat de mariage et bénéficient de revenus professionnels
imposables, en tant qu'employés, respectivement de 35.000,00 EUR et 10.000,00 EUR. Ils
n'optent pas pour les frais professionnels réels. Le 12 septembre 2004, ils contractent un
emprunt hypothécaire de 150.000,00 EUR, d'une durée de 15 ans, pour construire leur
habitation. Le ménage occupe celle-ci pour la première fois le 1er février 2009. Le RC non
indexé de l'immeuble est de 2.400,00 EUR. Ils sont propriétaires chacun à concurrence de
50%. Benito a deux enfants à charge depuis 2000. Gisèle est propriétaire d'un immeuble au
RC non indexé de 1.800,00 EUR qu'elle a acquis avant de rencontrer Benito et que le ménage
a occupé jusque fin janvier 2009. Cet immeuble est ensuite occupé gratuitement par la sœur
de Gisèle. Gisèle revend l'immeuble le 15 janvier 2010.
En 2009, le ménage rembourse 14.000,00 EUR d'intérêts et 10.000,00 EUR de capital.
Ils ont des jumeaux de 3 ans, pour lesquels ils ont payé des frais de garde de 4.840 € pour 200
Jours.
Depuis le 2 janvier 2009, les enfants de Benito (ceux de son premier mariage) n'habitent plus
chez lui et il paie une pension alimentaire de 200 € par mois pour chacun d'eux.
Ils ont effectué un don de 50 € à Médecins sans frontières et ils ont payés des titres-services à
concurrence de 2.160 €.



Examen de Fiscalité : impôts directs (août 2011)

Exercice 1
Sans précisions, les montants sont HTV A.
Monsieur TOUBIB est médecin indépendant et travaille avec une secrétaire.
Il a une inoto utilisée à 40% privé, il utilise 30% de sa maison à usage professionnel.
Sa voiture est acceptée à 75% à usage professionnel, l'eau le cbauffage et l'électricité à 30%.
Le téléphone et le gsm à 90%. Son ordinateur, imprimante et connexion internet à 95%.
Quel montant, pour l'année 2010, peut-il déduire au titre de frais professionnels?

Question
Prix achat maison: 225.000 € amort. Linéaire 3%
Intérêts sur prêt voiture Monsieur TOUBIB 493,34 E
Entretienslréparations bureau 252,50 € TV AC
Publicité 1.804,30 E TV AC
Vêtements professionnels 245 € TV AC
Taxes provinciales et communales (prof.) 123,76 €
Formation sur les produits bancaires 1.350 €
Assurance moto 247,50 € TTC
Assurance incendie maison 129,65 E TTC
Fournitures bureau 560,30 € TV AC
Téléphone 827,42 € TV AC
Eau 472,45 € TV AC
Electricité 2.758,80 € TVAC
Entretien moto 634,04 € TV AC
Loyer voiture secrétaire 605 € TVAC par mois
Communications GSM 1.234,20 TV AC
Cotisation abonnement 235,01 € TV AC
Cotisations sociales 2.880 E
Formation sur le genou: 520,30 € TV AC
Cadeaux clients 242,50 € TV AC
Carburant voiture secrétaire 909,92 € TV AC
Amende pour excès de vitesse de l'employé 150 E
Loyer garage voiture TOUBIB 105 € /trimestre
Entretien voiture TOUBIB 1.806,53 € TVAC
Amortissement ordinateur
(PA 1815 € en 2008 ; amortissement dégressif Taux linéaire 20%)

Votre réponse



Exercice 2
Un Contribuable, non professionnel de l'immobilier, a acheté un terrain à bâtir le 21103/02
pour 24.500 €. Les droits d'enregistrement + frais de notaire furent de 3.680 €. Il a ensuite
revendu le terrain le 13/03/2010 pour 47.500 €. Frais de vente (publicité) = 500 E.
P-V taxable au titre des revenus divers =? et montant de l'impôt Etat.
Exercice 3
Un comptable indépendant avait acheté, en février 2005, une voiture au prix catalogue de
36.300 € TV AC. Le concessionnaire lui a octroyé une remise de 8%. Usage professionnel =
6/7. Il l'amortit en linéaire en 5 ans. En janvier 2009, il a un sinistre total et il reçoit, de
l'assurance, en octobre 20091a somme de 7.700 € HTVA. En mars 2009, il avait pris une
voiture en location long terme et il n'a pas l'intention de faire des investissements dans les 3
prochaines années. En tenant compte d'un taux moyen spécial de 31 %, d'un taux marginal de
45% et d'une taxe communale de 8,5%, quel sera le montant de l'impôt à payer sur la plus-
value?

Exercice 4
Calculer le RP net imposable de Monsieur et Madame pour l'exercice d'imposition 2010.
Monsieur, contribuable indépendant, au RP brut de 18.850; FP réels = 18.000. Madame,
gérante, au RP brut 78.700. Monsieur et Madame s'aide mutuellement.

Exercice 5
Si Monsieur a un RIO de 10.981,57 € et que Madame a un RIO de 8.844,35 € et qu'ils ont 2
enfants dont le cadet a 2 ans. La taxe communale est de 8%. On a retenu l 09 € de précompte
professionnel à Monsieur et rien à Madame. Quel est l'impôt état?

Exercice 6
Calculer le RIO (ex. imp. 2010) de Monsieur BATTE et Madame MANHE, au mieux de leurs
intérêts. Monsieur BATTE (né le 04/01/1980) et Madame MANHE (née le 07/02/1978) se
sont mariés Je ]2/07/2009 sans contrat de mariage. Ils habitent à Charleroi dans une maison
achetée le 14/10/2009 dont le Re est de 1200 €. Pour acheter cette maison (en copropriété
50/50), ils ont emprunté la somme de 200.000 € à rembourser en 25 ans à un taux de 4,8%.
En 2009, ils ont remboursé 987,25 € de capital et ont payé 2.129,39 €. Avant, ils étaient
locataires. Monsieur BATTE a une fille, Agnès née le 14/05/2002, d'un premier mariage.
Agnès vit avec sa mère et son père lui verse une pension alimentaire de 200 € par mois.
Madame MANHE a également été mariée auparavant et lors de son divorce, le 15/10/2003,
elle a reçu un capital de 50.000 € de son ex-mari, au titre de pension alimentaire. Monsieur et
Madame BATTE-MANHE ont 3 enfants: Lois née le 18/12/2007 (frais de garde en 2009 :
2700 € pour 225 jours) ; Clark né le 17/02/2009 (frais de garde 1200 € pour 100 jours) et
Jimmy né le 13/04/2010. Monsieur BATTE est gérant de la société «BATBOAT» dont le
siège social est situé à Liège. Pour l'année 2009, ses revenus professionnels bruts sont de
3500 € par mois (soit 42.000 € par an). Madame MANHE est employée
(Rémunération imposable 24.250,00 €). En 2009, Monsieur BATTE a versé: 870 € pour une
éparg-ne pension. Madame MANHE a versé 2€ par mois à « Médecins sans frontières» et 3€

~ 1

par mois à OXFAM.



Exercice 7

Monsieur WILLIAM et Madame KA TE, mariés sans contrat de mariage, achètent, le 29 avril
2000, une maison nouvellement construite (régime TV A) au RC de 1.200 €. Ils empruntent la
somme de 100.000 € en 15 ans (toutes les conditions fiscales sont remplies).
En 2009, ils empruntent 50.000 € (toutes les conditions fiscales sont remplies) pour des
travaux. Après travaux, le RC est de 1.500 €.

En 2010, Ils ont remboursé:
Pour l'emprunt de 100.000 € : 8.649,38 € de capital et 1.079,74 € d'intérêts;
Pour l'emprunt de 50.000 € : 3.975,46 € de capital et 2.451,50 € d'intérêts.

Ils décident d'opter pour le régime de la déduction pour habitation propre et unique.
Remplissez les cases de la déclaration d'impôt sur base des éléments ci-dessus.

Exercice 8

Remplissez la déclaration d'impôt et calculez le RIG de Benito et Gisèle (ex. imp. 2010).

Benito et Gisèle, sont mariés, en 2004, sans contrat de mariage et bénéficient de revenus
professionnels imposables, en tant qu'employés, respectivement de 35.000,00 EUR et
10.000,00 EUR. Ils n'optent pas pour les frais professionnels réels. Le 12 septembre 2004, ils
contractent un emprunt hypothécaire de 150.000,00 EUR, d'une durée de 15 ans, pour
construire leur habitation. Le ménage occupe celle-ci pour la première fois le 1cr février 2009.
Le RC non indexé de J'immeuble est de 2.400,00 EUR. Ils sont propriétaires chacun à
concurrence de 50%. Benito a deux enfants à charge depuis 2000. Gisèle est propriétaire d'un
immeuble au RC non indexé de 1.800,00 EUR qu'elle a acquis avant de rencontrer Benito et
que le ménage a occupé jusque fin janvier 2009. Cet immeuble est ensuite occupé
gratuitement par la sœur de Gisèle. Gisèle revend l'immeuble le 15 janvier 2010.
En 2009, le ménage rembourse 14.000,00 EUR d'intérêts et 10.000,00 EUR de capital.
Ils ont des jumeaux de 3 ans, pour lesquels ils ont payé des frais de garde de 4.840 € pour 200
Jours.
Depuis le 2 janvier 2009, les enfants de Benito (ceux de son premier mariage) n'habitent plus
chez lui et il paie une pension alimentaire de 200 € par mois pour chacun d'eux.
Ils ont effectué un don de 50 € à Médecins sans frontières et Benito a payé des titres-services
à concurrence de 2.160 €.
Le 10 avril 2009, ils ont payé 20.000 € pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans
leur nouvelle maison.



Interrogation de Fiscalité: impôts directs (octobre 2010)

Exercice: Précompte immobilier

Calculer le précompte immobilier que le contribuable devra payer à l'Etat pour l'exercice
d'imposition 2010. Taux du Pr. 1. 48,0000 %. Coefficient d'indexation: 1,5461

Réducti ons :

GIG ; conjoint handicapé; personne à charge handicapée: 250 €
C. handicapé; enfant à charge; ... : 125 €

1) C. marié, 2 enfants. Possède:

a) Son habitation. Re: 550 €. Sa femme y a son cabinet de pédicure médicale (30%
1

du RC).

b) Atelier loué à un artisan marié, deux enfants. Re: 173 €. Totalement inoccupé,
suite à un incendie, du 15/06 au 20/09.

c) Garage loué à un particulier qui y range sa voiture. Grand invalide de guerre, sans
enfant. Inoccupé du 30106/2009 au 27/06/2010 faute de trouver un locataire (malgré
petites annonces). RC: 35 €.

2) C. marié, 3 enfants dont 1 handicapé, possède une habitation au RC de 1.227,00 €. Suite à
un incendie, la maison est partiellement détruite. La Baisse du Re a été estimée à 35%.
L'inoccupation a duré du 15/04/2010 au 15110/2010. L'épouse du contribuable est handicapée
et occupe 30% du bâtiment comme local professionnel.



Interrogation de fiscalité: Impôts Directs (octobre 2010)

Pour tous les exercices, remplissez la (ou les) déclarations d'impôts et calculez:
le(s) RI net(s) pour l'exercice d'imposition 2010 ;
Le Précompte immobilier à imputer;
La déduction complémentaire d'intérêts;
La déduction pour habitation unique;
Le R.I.G.

(Si vous pouvez optimaliser les intérêts, faites en sorte que les RI, de celui qui a les RP les
plus élevés, soient à zéro. Pour le capital, indiquer le maximum déductible)
Considérer pour chaque exercice que le taux marginal le plus élevé est chez celui qui a les
revenus professionnels les plus élevés.

Exercice 1

Monsieur JULES et Madame JIM se sont mariés sous le régime légal le 2/4/2009.
Depuis 1985, JULES et JIM sont propriétaire d'un immeuble en indivision (50-50), dont le
revenu cadastral est de 1.600 €. Cet immeuble est leur unique habitation.
Ils ont souscrit un PH de 25.000 € le 15 avril 2003 pour améliorer ce bâtiment et les travaux
ont été terminés le 22 juin 2003. Les travaux on été fait par une entreprise agréée pour
25.000€ et le prêt rempli toutes les conditions. Ils ont payé 2.140 € d'intérêts et 1.298 € de
capital en 2009.
Les revenus professionnels nets de Monsieur Jules s'élèvent à 36.000€, ceux de
Madame à 26.000€.

Exercice 2

Le 10 janvier 1995, un couple marié (ré~jme légal) a contracté un crédit hypothécaire de
58.217,48 pour l'achat d'un terrain au RC de 35 €.
Le 12 avril 2000, il a contracté un crédit hypothécaire de 66.782,52 pour le fmancement de la
nouvelle construction, seule habitation. L'habitation a été occupée le 10 octobre 2001 et un
revenu cadastral de 1250 € a été attribué (pour l'ensemble).
Leurs enfants sont nés le 18/09/1996, le 10111/1998, le 15/12/2000 et le 17/03/2002. Les
intérêts payés en 2009 s'élèvent respectivement à 2.224,52 € (pour le terrain) et à 2.545,38 €
(pour la maison).
Le capital remboursé en 2009 s'élève respectivement à 3.208,48 € (pour le terrain) et à
3.854,22 € (pour la maison).

Les revenus professionnels nets de Monsieur s'élèvent à 33.090,57 €, ceux de
Madame à 18.540,57 €.



Exercice 3
Le 10 février 2000, un couple marié (séparation de biens) a souscrit ensemble un emprunt
hypothécaire de 100.000 € sur 15 ans pour une nouvelle construction (donc achat avec TVA),
seule habitation du couple. L'habitation, ayant un revenu cadastral de 1200 €, a été occupée
le 17 novembre 2000. L'un des partenaires (Madame) utilise partiellement l'habitation pour
l'exercice de son activité professionnelle (25%). Ils ont trois enfants, nés en 1998,2000 et
2003. Les intérêts payés en 2009 s'élèvent à 4.200 € (pour le prêt de 100.000). Le capital
remboursé en 2009 s'élève à 5.800 E.
En 2009, ils réalisent, entre autre, par un entrepreneur agréé, des travaux de rénovation de la
maison. Il emprunte (prêt non hypothécaire) le montant des travaux. Ceux-ci s'élèvent à
20.000 E (dont 10.000 pour l'entrepreneur). Les travaux sont finis le 14/09/2009. Suite aux
transformations, le RC de l'habitation passe à 1.500 € le 1er novembre 2009. Les intérêts
payés en 2009 s'élèvent à 2.200 € et le capital remboursé s'élève à 2.800 E.
RP de Monsieur 30.000 € ; RP de Madame 25.000 €.

Exercice 4
Monsieur PERT (gérant de société) et Madame LOSE (employée de banque) sont marié, sous
le régime de la séparation des biens, depuis le 15/02/2002. Ils ont 3 enfants nés en 2003,2005
et 2009.
Ils ont fait construire en 2006 leur maison d'habitation(en indivision 50/50) dont le revenu
cadastral est de 2.000e.
Le capital emprunté (Je 15/02/2006) en 25 ans, est de I80.000E et l'annuité est de 14.028€ ;
soit pour 2009 7.512 € d'intérêt et 1.840 E de capitaL
Monsieur a souscrit une assurance vie dont la prime est de 280,00 € et Madame pour une
prime de 220,00 E.
Le 0l/07/2009,Madame hérite d'un hangar industriel dont le RC est de 1.600 € et le loyer
perçu est de 600 €/mois.
Pour payer les droits de succession, elle fait un crédit non hypothécaire. Pour 2009, les
intérêts remboursés s'élèvent à 2.300 € et le capital à 2.200 €.
Monsieur avait hérité, avant son mariage, la maison de ses parents (RC 1.500 €) en
copropriété avec sa sœur. Cette maison est louée à la société de Monsieur pour 15.000,00 €
par an.
RP de Monsieur (requalifîcation comprise) 31.017,50 € ; RP de Madame 17.570,57 €.



Série C Nom et prénom: Date

Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Catégorie économique· Charleroi

BACHELIER EN COMPTABILITE:
Examen de Fiscalité: impôts directs

Délai 10 minutes
T1) Pour les frais suivants quel est le pourcentage fiscalement admis?
(Veuillez mettre une croix dans la case ad hoc).

libellé Déductible à 100% 75% 69% 50% 25% 0%
Assurance voiture '~..~_•.~ J~~t<.du,~ K
Entretien bâtiment ~\
Costumes et chemises « normales» ';(

Intérêts emorunt voiture ~
Frais de restaurant en Belgiaue v
Loyer de la voiture ~'<.
Boissons au sein de l'entreprise t\
Cadeaux K
Fournitures de bureau lX
Amendes K
Carburant voiture è{
Frais de séminaire en Belgique IX
Entretien du camion ix"
Voyage à l'étranger v!.\.
Carburant véhicule utilitaire 9(
Taxe voiture lx'
Réparation moto K.

Précomote immobilier !X:
Impôts sur le revenu oc
Taxe communale sur la force motrice {>(

T2) Votre client est salarié et a travaillé 230 jours en 2008. Il habite à 35 km de son
lieu de travail et se rend en voiture à son travail. Sa rémunération imposable pour
2008 est de 27.430 €. Quel est son revenu professionnel net imposable.
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Série C _Nom et prénom: Date

Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet
Catégorie économique - Charleroi

BACHELIER EN COMPTABILITE:
Examen de Fiscalité: impôts directs

Délai 20 minutes
Sans précisions. les montants sont HTVA.
T3) Monsieur TOUBON Pierre est délégué commercial indépendant
TIa une moto utilisée à 60%jltlvé. il utilise 25% de sa maison à usage professionnel.
Sa voiture est acceptée à gÔ%- à usage professionnel, l'eau le chauffage et l'électricité à 20%.
Le téléphone et le gsm à 80%. Son ordinateur, imprimante et connexion internet à 90%.

Quel montant, pour l'année 2008, peut-il déduire au titre de frais professionnels?
Question Votre réponse

Loyer maison: 1.600 € par trimestre
Intérêts sur prêts prof voiture 493,34 €
Entretiens/réparations bureau 252.50 €
Publicité 1.804,30 €
Vêtements 245 €
Taxes provinciales et communales (prof.) 123,76 €
Séminaire de vente 1.350 €
Assurance moto 247,50 €
Assurance incendie maison 129.65 €
Fournitures bureau 560,30 €
Téléphone 917,67 €
Eau 392,45 €
Electricité 2.758,80 € TVAC-i> ).."L5c WlvA..
Entretien moto 634,04 € TVAC .-i> 5:.2..4. m\ift
Comptable 1.089€TVAC -09=:;:.; Wi\lt'\·
Communications GSM 1.234,20 TVAC -e..•AO.:i..c tFfllf-\-

Cotisation abonnement 235.01 €
Cotisations sociales 2.880 €
Formation sur le jardinage : 125 €
Cadeaux clients 242,50 €
Carburant moto 254.10 € TVAC -r>.iAo 6 ';,:t-
Amende pour excès de vitesse 150 €
Loyer garage voiture 50 € mois
Entretien voiture 1.806,53 € TVAC -D /Î l.j 0-'~ tr··ro;.4-
Amortissement ordinateur
(PA 1500 € en 2006; amortissement dégressif Taux linéaire 20%)
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Implantetion de- Chatle-toi

Exercice 1

Calculer la majoration et/ou la bonification éventuelle pour l'exercice d'imposition 2010.
Madame ROCK.X Anne est indépendante à titre principal depuis le 15/04/2007 et ce pour la
première fois. Pour l'année 2009, l'impôt sur ses revenus professionnels d'indépendant
s'élève à 5.275,35 €. Son impôt total s'élève à 6.473,50 €. Madame ROCKX a versé tous les
20 du mois, la somme de 500 E au titre de VA.

Exercice 2

Un Contribuable professionnel de l'immobilier a acheté un terrain à bâtir le 21/03/05 pour
24.500 E. Les droits d'enregistrement + frais de notaire furent de 3.680 E. Il a ensuite
revendu le terrain le 13/03/2008 pour 37.500 E. Frais de vente (publicité) = 500 €.
P- V taxable au titre des revenus divers = ?

Exercice 3

Un couple (régime légal) non professionnel de j'immobilier, domicilié à Charleroi, a acheté
le 12/11/04 un appartement pour 62.500 € (pour le donner en location). Les droits
d'enregistrement + frais de notaire furent de 12.375 €. Il a effectué des travaux personnels
(factures d'achat de matériaux) pour 3.750 € et fait faire des travaux par un entrepreneur
enregistré (avec factures) pour 11.250 €. Le 22/09/2009, il revend cet immeuble pour
112.500 € (frais de vente = publicité = 750 €).
P-V taxable au titre des revenus divers dans le chef de Madame =? Impôt correspondant
dans le chef de Monsieur = ?

Exercice 4

Uri apprenti boulanger avait acheté, en juin 2006, une voiture break pour 20.000 € + TVA.
Usage professionnel = 70%. Il l'amortit en linéaire en 5 ans. En août 2009, il la revend 8.600
€ HTV A. En tenant compte d'un taux moyen de 33% et d'un taux ma ginal de 50% et d'une
taxe communale de 8%, quel sera le montant de l'impôt à payer sur la plus-value?

Exercice 5

Un comptable indépendant avait acheté, en février 2007, une voiture au prix catalogue de
36.300 € TV AC. Le concessionnaire lui a octroyé une remise de 8%. Usage professionnel =

6/7. Il l'amortit en linéaire en 4 ans. En janvier 2009, il a un sinistre total et il reçoit, de
l'assurance, en octobre 2009 la somme de 7.700 € HTVA. En mars 2009, il avait pris une
voiture en location long terme et il n'a pas l'intention de faire des investissements dans les 3
prochaines années. En tenant compte d'un taux moyen spécial de 33%, d'un taux marginal de
45% et d'une taxe communale de 8,5%, quel sera le montant de l'impôt à payer sur la plus-
value?
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Exercice 6

Monsieur STlTCH est indépendant et vend des jouets, Madame LILO est gérante de la SPRL
KU11U, société spécialisée dans la fabrication de colliers à fleurs. Ils sont cohabitants légaux
depuis le 15/04/2005 et se sont mariés sans contrat de mariage le 15/04/2009. Ils ont 2
enfants, Nani et Jumba nés le 18/07/2008. Le chiffre d'affaires de STITCH est de 105.579,76
€ TVAC. Le montant HTVA des achats de jouets pour 2009 s'élève à 47.825,42 €. Les frais
professionnels fiscalement déductibles sont de 40.825,34. Le stock initial était de 1.427,50 €.
STITCH a effectué un versement anticipé le 04/04/2009 de 3.000 €. Le stock final est de
2.822,26 €. Le revenu professionnel imposable de LILO est de 24.000 € (pour 232 jours de
travail en 2009) et le précompte professionnel retenu est de 4.200 €. Les cotisations sociales
payées par LILO sont de 2.900 €.
Madame va travailler en voiture (voiture de société] l CV), elle habite à 12 km de son lieu de
travail et l'A TN pour la voiture n'est pas inclus dans sa rémunération.
Monsieur STITCH est propriétaire de plusieurs immeubles, tous hérités de ses parents, morts
le mois suivant sa naissance:

r---, une maison (RC 740 €) louée à un couple de pensionné pour 400 € par mois;
un appartement (RC 600 €) non donné en location;
2 garages (RC 10 € l'ensemble) donnés en location à une société qui paye 35 € par
mOIS par garage.

Madame LILO est propriétaire d'une seule maison (RC 1.200 €) achetée le 12/02/2005 pour
la somme de 160.000 €. Elle a emprunté (PH dont toutes les conditions légales sont réunies),
pour acheter cette maison, la somme de 140.000 € et a remboursé,en 2009,6.642 € de capital
et 6.558 € d'intérêts. Cette maison est le domicile du couple depuis le 15/04/2005. Une partie
de J'immeuble (116) est loué à la SPRL KUMU pour 300 € par mois.
Ils ont payés 5.016 € de frais de garde pour 220 jours pour leur progéniture.
Monsieur a fait un don de 30 € à OXFAM et Madame à fait un don de 50 € à Médecins Sans
Frontières. LILO verse, pour sa mère, placée dans une maison de retraite (pension minime,
insuffisante pour couvrir le prix du home), une pension alimentaire mensuelle de 400 €.

Calculer le RIG de Monsieur STITCH et Madame LILO pour l'année 2009.

Exercice 7

Calculer le RP net imposable de Monsieur et Madame.

Monsieur, contribuable indépendant, au RP brut de 18.850; FP réels = 19.000. Madame,
gérante, au RP brut 78.700; FP réels 3.625. Monsieur aide son épouse.

Exercice 8

Calculer le RP net imposable de Monsieur et Madame.

Monsieur, contribuable indépendant, au RP brut de 68.850; FP réels = 32.550. Madame, et'
salarié, au RP brut 14.235 ; FP réels 2.097. Madame aide son époux.
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Exercice 9

Sans précisions, les montants sont HTV A.
Monsieur SANSOU P. est comptable indépendant et a un employé dont la rémunération brute
est de 2500 € + voiture.
Il a une moto utilisée à 40% privé, il utilise 25% de sa maison à usage professionnel.
Sa voiture est acceptée à 75% à usage professionnel, l'eau le chauffage et l'électricité à 30%.
Le téléphone et le gsm à 90%. Son ordinateur, imprimante et connexion internet à 95%.

Quel montant, pour l'année 2009, peut-il déduire au titre de frais professionnels?
Question
Prix achat maison: 225.000 € amort. Linéaire 3%
Intérêts sur prêt voiture Monsieur SANSOU 493,34 €
Entretiens/réparations bureau 252,50 € TV AC
Publicité 1.804,30 € TVAC
Vêtements 245 €
Taxes provinciales et communales (prof.) 123,76 €
Formation sur les produits bancaires 1.350 €
Assurance moto 247,50 € TTC
Assurance incendie maison 129,65 € TTC
Fournitures bureau 560,30 € TVAC
Téléphone 827,42 €
Eau 472,45 € TVAC
Électricité 2.758,80 € TVAC
Entretien moto 634,04 € TV AC
Loyer voiture employé 605 € TV AC par mois
Communications OSM 1.234,20 TV AC
Cotisation abonnement 235,01 €
Cotisations sociales 2.880 €
Formation SUl" la procédure fiscale: 520,30 € TV AC
Cadeaux clients 242,50 €
Carburant voiture employé 909,92 € TV AC
Amende pour excès de vitesse de l'employé 150 €
Loyer garage voiture SANSOU 105 € /trimestre
Entretien voiture SANSOU 1.806,53 € TV AC
Amortissement ordinateur
(PA 1500 € en 2008; amortissement dégressif Taux linéaire 20%)
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Exercice 10

Si Monsieur a un RIG de 8.981,57 € et que Madame a un RIO de 7.844,35 € et qu'ils ont 2
enfants. Quel est l'impôt état?

)
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Exercice récaoitulatif - Pour l'exemple. La solution informatique (sous le logiciel "Fiskobel")
se trouve aux 3 pages suivantes. Il a été demandé au programme informatique d'effectuer

l'optimalisation de la déclaration des intérêts d'emprunt, de l'amortissement en capital et des
primes d'assurance-vie (ces chiffres sont précédés d'un .). C'est l'occasion de vérifier vos
connaissances en effectuant tous les calculs possibles manuellement, et en remplissant les

diverses rubriques de la déclaration (que vous retrouverez dans l'encadré de la première page
de la solution).

Enoncé

Le couple Zette est marié sous le régime légal. Il a deux enfants de 7 et 2 ans. Pour le cadet
qui est allé à la crèche pendant 96 jours, des frais de garde de 1.472 € ont été payés.

Revenus professionnels et assimilés :

C. est salarié. Rémunération brute = 26.341 €; Pr.P. = 4.233 €. E. a été 7 mois au chômage,
/1 ~ puis a retrouvé un emploi salarié durant les 5 mois suivants. Allocation de chômage = 2.108 €;

Pr.P. = 211 €. Rémunération brute = 6.322 €; Pr.P. = 903 €.

Immeubles du couple:

a) Habitation familiale, copropriété indivise 50/50. RC = 3.920 €. Pour la faire construire, ils
" lont emprunté (hypothécaire avec assurance-vie solde restant dû) solidairement et
,0// indivisiblement le 0210212000 un capital de 75.000 € sur 20 ans. Lors de la conclusion de

l'emprunt, C. ne possédait aucun logement mais bien E. (l'immeuble "c"). Ils ont occupé ce
logement à partir du 24/10/2001.

Intérêts payés = 3.240 €. Amortissements en capital = 3.260 €. Primes d'assurance-vie : pour
C. = 241 €; pour E. = 224 €. Notez que E., qui est institutrice, utilise l'une des chambres
comme bureau (= 10% du RC).

'-; .A' b) Une maison, propriété de C. par héritage, au RC de 440 €, est louée à usage mixte par un
-,- bail enregistré qui prévoit un loyer partie privée de 2.232 € et partie professionnelle de 1.488 €.

i c) Un studio, propriété à 100% de E. Il est loué meublé à une célibataire. RC = 320 €; LB =
Li >"4.200€.

Capitaux:

Le compte courant bancaire de C. a rapporté 12,22 € d'intérêts, sur lesquels un Pr.M. de 1,83
»: € a été retenu. Celui de E. a rapporté des intérêts de 9,61 €, avec Pr.M. retenu de 1,44 €. Le

) ,/i-"" livret d'épargne ordinaire commun du couple a donné 1.376,41 € d'intérêts qui n'ont pas subi
de Pr.M. Le livret d'épargne ordinaire de l'aîné des enfants a rapporté 34,14 € d'intérêts, eux
aussi sans retenue de Pr.M.

Divers:

, 1) Le couple a payé une facture de 162 € à leur chauffagiste (enregistré) pour l'entretien de la
,~'»chaudière du chauffage central au mazout.

2) Divorcé, C. a payé, pour son enfant dont son ex-épouse a la garde, une pension alimentaire
de 1.440€.

3) C. a fait un don de 30 € à la Croix Rouge de Belgique.
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