
    
 
Gagner plus pour payer moins…d’impôts ? 
Le taux d’imposition des sociétés a baissé depuis le 1er janvier. Mais en même temps, le 
gouvernement a durci les conditions d’accès au taux d’imposition réduit pour les PME. Désormais, 
elles devront verser au minimum 45.000 euros à leur dirigeant pour bénéficier du régime favorable, 
contre 36.000 euros avant.  
La réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) restera sans doute l’un des principaux trophées de cette 
législature. De fait, dans le cadre du fameux « tax shift », dont l’objectif était de mettre en œuvre 
une fiscalité plus équitable et de booster la compétitivité des entreprises belges, le gouvernement 
Michel a décidé d’abaisser le taux d’imposition des sociétés. Il s’agit donc clairement d’une bonne 
nouvelle, dont vous verrez l’impact dès la prochaine clôture des comptes de votre société si votre 
exercice fiscal a débuté après le 1er janvier 2018.  
 
Revenons sur les détails de la mesure.  

- Le taux plein d’imposition est passé depuis cette année de 33,99% à 29,58% (cotisation 

de crise comprise)  

- Le taux réduit d’imposition, réservé aux PME, est quant à lui passé à 20,4% (cotisation 

de crise comprise) pour les 100.000 premiers euros de la base imposable, le montant qui 

dépasse ce seuil étant désormais soumis au taux plein. Jusqu’ici, les PME étaient 

imposées à un taux progressif débutant à 24,25% pour la première tranche de 25.000 

euros.  

- Ensuite, à partir de 2020, la cotisation de crise est vouée à disparaître et le taux 

d’imposition des sociétés sera fixé à 25% pour le taux plein et à 20% pour le taux réduit.  

Quelle est la signification pour votre société ? Concrètement, si vous pouvez bénéficier du taux 
d’imposition réduit, vous économiserez jusqu’à 10.536 euros d’impôts cette année (et encore 
davantage à partir de 2020), comme expliqué dans le tableau ci-dessous. 
 

  Taux réduit   Taux plein 

  2017 2018 
(<100.000 €) 

2020 
(<100.000 €) 

 2017 2018 2020 

Impôts (€)  30.035 20.000 20.000  33.000 29.000 25.000 

Cotisation 

de crise (€) 

 901 400 -  901 580 - 

Total (€)  30.936 20.400 20.000  33.901 29.580 25.000 

Gain (€)   -10.536 -10.936   -4.410 -4.990 

 
Conditions strictes 
Mais attention, si les choses étaient si simples, ce serait un peu trop beau pour être vrai… Car 
pour éviter que les indépendants ne passent en masse en société uniquement pour bénéficier du 
taux réduit – leurs revenus étant soumis au taux progressif de l’impôt des personnes physiques -, 
le gouvernement a durci l’une des conditions que les PME doivent remplir pour pouvoir bénéficier 
du taux réduit. Il s’agit de la rémunération minimale annuelle qu’elles doivent verser à leur 
dirigeant.  
Jusqu’ici, la rémunération minimale du dirigeant était fixée à 36.000 euros, y compris les 
avantages de toute nature. Ce seuil a été relevé à 45.000 euros. Le législateur a toutefois prévu 
deux cas dans lesquels une PME pouvait tout de même bénéficier du taux réduit même si la 
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rémunération de son dirigeant est inférieure à 45.000 euros : les jeunes sociétés de moins de 
quatre ans et les sociétés dont la rémunération du dirigeant représente minimum 50% du bénéfice 
imposable (avant déduction de la rémunération). Par exemple, une société dont le bénéfice 
imposable est de 60.000 euros par an et qui verse 30.000 euros de rémunération à son dirigeant 
peut bénéficier du taux réduit. La même société qui ne verse que 25.000 euros de rémunération à 
son dirigeant en est exclue. 
 
Quid si la condition de la rémunération minimale n’est pas respectée ? La PME est frappée d’une 
double sanction.  
 

1) Elle est imposée au taux plein (29,58%) 

2) Elle écope d’une « amende » qui équivaut à 5,10% de la différence entre 45.000 euros et la 

rémunération réellement payée. Par exemple, une PME qui a versé 35.000 euros à son 

dirigeant sera pénalisée de 510 euros. Notons qu’à l’origine, ce pourcentage devait doubler 

à partir de 2020, mais le gouvernement a abandonné cette idée face au mécontentement 

des acteurs concernés, notamment l’Union des classes moyennes.  

Précisions enfin que lorsqu’une PME rémunère plusieurs dirigeants, la condition de 
rémunération doit s’appliquer à (au moins) l’un d’entre eux. Et en cas de sociétés liées (soit 
dirigées par la même personne, soit ayant la moitié de leurs dirigeants en commun), le seuil de 
rémunération de 45.000 euros est porté à 75.000 euros pour au moins l’un des dirigeants, mais 
payable par toutes les sociétés confondues.  
 

Conseil :   Si votre rémunération en tant que dirigeant de votre société se situe entre 36.000 
et 45.000 euros par an, votre facture fiscale à l’Isoc risque d’augmenter par rapport à l’année 
dernière. Il peut être indiqué d’augmenter si possible votre rémunération pour continuer à 
bénéficier du taux réduit à l’impôt des sociétés. Cela constitue d’ailleurs une opportunité pour 
accroître vos capitaux de pension extra légale. N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
bureau pour plus d’informations.      
 

 
Guillaume de Montlivault 
Guillaume.demontlivault@maxel.be 

 
 
Si vous désirez plus d’information et surtout un échange constructif sur ce texte par 
rapport à votre situation personnelle, n’hésitez pas à nous contacter. 
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