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  Le SPF Finances 
veut visiblement  
permettre aux 
contribuables qui ont 
constitué indûment 
une réserve de 
liquidation spéciale, 
de récupérer la 
cotisation spéciale via 
une réclamation

LETTRE HEBDOMADAIRE
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L A  L E T T R E  D E  L A  F I S C A L I T E

    La réserve de liquidation spéciale

  C
omme chacun le sait, l’augmentation du 
précompte mobilier (Pr.M.) sur les bonis de 
liquidation de 10 % à 25 % (taux de 

l’époque) à compter du 1er octobre 2014, a sus-
cité de nombreuses réactions qui, fi nalement, ont 
incité le législateur à prévoir des mesures transi-
toires. 
  
Il y eut tout d’abord – parallèlement à l’augmen-
tation du taux – le régime temporaire dit de la 
  ‘    liquidation interne    ’   (art. 537, CIR 1992), qui a 
permis de distribuer des réserves existantes et de 
les réintroduire immédiatement dans le capital 
après avoir appliqué un Pr.M. réduit de 10 %. 
Tout versement ultérieur de ce ‘nouveau’ capital 
peut se faire de manière exonérée d’impôt (au 
demeurant, sans devoir appliquer l’imputation au 
prorata sur certaines réserves taxées et immuni-
sées prévue par l’art. 18, al. 2 et s., CIR 1992; 
voyez art. 18, al. 2, préambule, CIR 1992); l’exo-
nération requiert toutefois le respect d’un délai 
d’attente de quatre ans (petites sociétés) ou de 
huit ans (grandes sociétés). Seules les réserves 
taxées telles qu’approuvées par l’assemblée 
générale au plus tard le 31 mars 2013 étaient éli-
gibles à la ‘liquidation interne’. 

La loi-programme du 19 décembre 2014 a 
ensuite prévu une forme de ‘mesure transitoire 
permanente’, du moins pour les ‘petites’ sociétés, 
par le biais du régime de la   réserve de liquida-
tion (ordinaire)  . Ce régime permet aux ‘petites’ 
sociétés, à compter de l’exercice d’imposition 

2015, de mettre en réserve une partie ou la tota-
lité du bénéfi ce (comptable) de l’exercice comp-
table après impôt sur un compte distinct du pas-
sif. La société est redevable d’une cotisation spé-
ciale qui s’élève à 10 % du montant ainsi affecté 
à la ‘réserve de liquidation’. En cas de liquidation 
de la société, le boni de liquidation imputé sur la 
réserve de liquidation peut être versé en exoné-
ration de Pr.M. ou d’impôt des personnes phy-
siques. Si, par contre, la société verse la réserve 
de liquidation en dehors du cadre d’une dissolu-
tion/liquidation, le Pr.M. est dû : si le versement 
a lieu dans les cinq ans qui suivent la mise en 
réserve, ce Pr.M. – fi xé initialement à 15 % – 
s’élève aujourd’hui à 17 % ou 20 %, en fonction 
de la date à laquelle la réserve a été constituée. 
S’il s’est écoulé au moins cinq ans à compter du 
dernier jour de l’exercice comptable au titre 
duquel la réserve de liquidation a été constituée, 
le Pr.M. s’élève à 5 % (art. 269, § 1, 8°, CIR 1992; 
  Fisco  . 2017, n° 1505, p. 4 et n° 1522, p. 14).

Il est toutefois rapidement apparu que certaines 
réserves se retrouvaient assises entre deux 
chaises, en ce sens que la ‘liquidation interne’ 
n’était ouverte que pour les réserves taxées telles 
qu’approuvées par une assemblée générale au 
plus tard le   31 mars 2013   (voyez ci-dessus), tan-
dis que la réserve de liquidation ordinaire ne pou-
vait être constituée que pour le bénéfi ce comp-
table après impôt à compter de l’  exercice d’impo-
sition 2015  . Ce qui signifi e que de nombreuses 
sociétés n’ont pas pu faire usage de la ‘liquidation 
interne’ pour les réserves qu’elles avaient consti-

   R    éserve de liquidation spéciale :     une 
réclamation pour     récupérer     les 1    0 %     ?    
    Toutes les sociétés qui, pour les exercices d’imposition 2012, 2013 ou 2014, ont constitué 

une réserve de liquidation spéciale avec paiement de la cotisation de 10 %, ont reçu fi n juil-

let dernier un courrier du SPF Finances intitulé “Avis de la perception des impôts perçus 

autrement que par rôle – réserve spéciale de liquidation 2012 – 2014”. L’objectif est visi-

blement de permettre aux contribuables qui, éventuellement, ont constitué indûment une 

réserve de liquidation spéciale, de récupérer la cotisation de 10 % par le biais d’une récla-

mation.
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Le courrier  
a notamment  

pour objectif le  
lancement du délai 

de réclamation 
fiscale de six mois

tuées pour l’exercice d’imposition 2013. Dans de 
très nombreux cas, en effet, ces réserves n’avaient 
pas ou pas encore été approuvées par l’assemblée 
générale ‘au plus tard le 31 mars 2013’. Aucun 
régime particulier n’avait été prévu non plus à 
l’égard des réserves constituées pour l’exercice 
d’imposition 2014. Pour y remédier, la loi-pro-
gramme du 10 août 2015 a élargi le régime de la 
réserve de liquidation aux exercices d’imposition 
2013 et 2014 (Fisco. 2015, n° 1440, p. 4). Cet élar-
gissement est connu sous le nom de ‘réserve de 
liquidation spéciale’ (art. 541, CIR 1992).

Il est ensuite apparu que certaines PME dont 
l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année 
civile se sont aussi trouvées assises entre deux 
chaises pour leurs réserves de l’exercice comp-
table qui s’est terminé dans les derniers mois de 
2012 (se rattachant à l’exercice d’imposition 
2012); si leur assemblée annuelle se tenait plus 
tard que le 31 mars 2013, elles passaient à côté 
du régime de la liquidation interne alors que pour 
les réserves de cet exercice comptable, elles ne 
pouvaient pas davantage faire appel à la réserve 
de liquidation spéciale (dès lors que le régime ne 
valait que pour les réserves constituées pour les 
exercices d’imposition 2013 et 2014). La Cour 
constitutionnelle, puis le législateur, ont répondu 
aux attentes de ces sociétés : la loi du 25 dé- 
cembre 2017 a élargi le régime de la réserve de 
liquidation spéciale aux sociétés qui ne tiennent 
pas leur comptabilité par année civile et dont les 
réserves taxées de l’exercice d’imposition 2012, 
compte tenu de la date de l’assemblée générale, 
n’entraient pas en considération pour la liquida-
tion interne de l’article 537, CIR 1992 (art. 541,  
§ 2/1, CIR 1992; Fisco. 2017, n° 1547, p. 1).

Bref, le régime de la ‘réserve de liquidation spé-
ciale’ revient en réalité à appliquer, pour les exer-
cices d’imposition 2012, 2013 et 2014, le régime 
de la ‘réserve de liquidation ordinaire’ tel qu’il est 
d’application depuis l’exercice d’imposition 2015. 
Ce qui veut dire que le ‘régime spécial’ est lui 
aussi soumis à la condition du paiement, en 
temps utile, d’une cotisation spéciale de 10 %.

En ce qui concerne la réserve de liquidation spé-
ciale, il convient toutefois de rappeler que la 
cotisation de 10 % devait être payée spontané-
ment, parallèlement à l’introduction d’une décla-
ration spéciale. Il n’en va pas de même pour la 
réserve de liquidation ordinaire : elle est traitée 
par le biais de la déclaration à l’impôt des socié-
tés et la cotisation spéciale de 10 % (art. 219qua-
ter, CIR 1992) est enrôlée en même temps que la 
cotisation à l’impôt des sociétés.

Avis de la perception des impôts
Dans le courant du mois de juillet dernier, toutes 
les sociétés qui ont constitué une réserve de liqui-
dation spéciale pour les exercices d’imposition 

2012, 2013 et/ou 2014 ont reçu, comme nous 
l’avons dit, un courrier émanant du SPF Finances, 
intitulé “Avis de la perception des impôts perçus 
autrement que par rôle”. Il est indiqué dans ce 
courrier “que les cotisations spéciales versées à 
titre de réserve de liquidation pour les exercices 
d’imposition 2012, 2013 et 2014 constituent un 
impôt. Ces montants seront admis à titre de paie-
ment régulier, pour autant que nous n’ayons pas 
rejeté cette réserve de liquidation”. 

Il est ensuite fait mention, par exercice d’imposi-
tion, du montant que la société a payé à titre de 
cotisation spéciale. Le SPF ajoute que la cotisa-
tion versée dans le délai visé à l’article 541 du 
CIR 1992 “pour un montant égal à celui repris 
dans la déclaration spéciale y relative, est défini-
tivement acquise à l’Etat belge, si toutes les 
conditions sont réunies”.

Le courrier précise en outre ce qui suit : 

“Toutes les conditions prévues pour constituer 
une réserve de liquidation ne sont pas remplies 
simultanément ? Vous pouvez obtenir le rem-
boursement (partiel) de la cotisation spéciale 
versée (et non rejetée), en introduisant une ré- 
clamation :

● qui mentionne clairement les motifs de votre 
demande de remboursement (partiel),
● dans un délai de six mois [à compter du troi-
sième jour ouvrable suivant la date d’envoi de 
cet avis considéré comme ‘avis de la perception 
des impôts perçus autrement que par rôle’],
● auprès du conseiller général, directeur du 
centre, compétent au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition auquel se rapporte la cotisation 
spéciale.

Toutefois, cette notification ne nous empêche 
pas d’examiner ultérieurement les conditions [de 
l’article 541, CIR 1992] et, si nécessaire, de rejeter 
(partiellement) les montants déclarés à titre de 
réserve spéciale de liquidation à l’impôt des 
sociétés”.

Objectif du courrier
Comme nous l’avons dit, la cotisation spéciale de 
10 % n’ayant pas été fixée par voie d’enrôlement, 
elle n’a pas fait l’objet d’un avertissement-extrait 
de rôle. Le courrier ci-dessus a dès lors pour 
objectif premier de fournir au contribuable un 
‘avis de la perception des impôts perçus autre-
ment que par rôle’, pour qu’il sache clairement 
quels montants l’Administration a perçus comme 
paiement régulier de la cotisation spéciale. 

Ce qui nous amène au deuxième objectif du 
courrier, à savoir le lancement du délai de récla-
mation fiscale de six mois. Le régime de la 
réserve de liquidation spéciale ayant été intro-



3    
LE FISCOLOGUE 

1669

18.09.2020

Compte tenu des 
conséquences de 
l’absence d’une 
réclamation en temps 
utile, il semble 
indiqué de vérifier 
une fois encore  
si les conditions 
d’application du 
régime sont remplies

duit avec effet rétroactif, la cotisation spéciale 
n’a plus pu être enrôlée (avec l’impôt des socié-
tés) et les sociétés concernées ont dû payer ces 
impôts spontanément, parallèlement à l’introduc-
tion d’une déclaration spéciale.

En l’absence d’avertissement-extrait de rôle et 
sans avis de perception, le délai de réclamation 
fiscale de six mois ne peut en principe pas 
démarrer et les contribuables n’auraient d’autre 
choix que de prendre pour base les règles de 
prescription du droit civil qui prévoient un délai 
de prescription de dix ans pour les actions per-
sonnelles. Comme l’Administration voulait éviter 
d’avoir à traiter des demandes de restitution 
durant un délai aussi long, l’avis de perception 
devait aussi servir de point de départ du délai de 
réclamation fiscale de six mois. 

En effet, les réclamations doivent être introduites, 
sous peine de déchéance, dans un délai de six 
mois à compter du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de 
rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou 
de la perception des impôts perçus autrement que 
par rôle (art. 371, al. 1, CIR 1992). Selon le com-
mentaire de l’Administration, le mot ‘perception’ 
signifie “l’action de l’Administration consistant 
dans la prise en recette de l’impôt admis à titre de 
paiement régulier et pour le montant admis par 
l’Administration” (Com. IR 92, n° 371/30). Le légis-
lateur entendait ainsi éviter toute distinction entre 
les impôts perçus par voie de rôle et les impôts 
perçus autrement que par rôle. Dans les deux cas, 
le délai de réclamation ne commence à courir 
qu’à partir de la date à laquelle l’Administration 
fait connaître le montant qui lui est dû.

Concrètement, cela signifie qu’en ce qui 
concerne la réserve de liquidation spéciale, le 
délai de réclamation de six mois commence à 
courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit 
la date d’envoi du courrier. En principe, il sera 
donc possible d’introduire une réclamation 
jusqu’en janvier 2021 pour pouvoir récupérer 
une partie ou la totalité des cotisations spéciales 
perçues.

Quand peut-on ou doit-on introduire une 
réclamation ?
Quand peut-on demander le remboursement de 
la cotisation spéciale ? La loi dit en effet formel-
lement que la cotisation de 10 % payée dans le 
cadre de la réserve de liquidation spéciale est 
“définitivement acquise [...] à l’Etat” et “n’est pas 
imputée [...] sur l’impôt des sociétés” (et que les 
excédents éventuels ne sont “pas restitués”); (art. 
541, § 4, in fine, CIR 1992). L’on peut en déduire 
que la constitution d’une réserve de liquidation 
spéciale et le paiement de la cotisation de 10 % 
requise à cet effet, sont irrévocables (Fisco. 2016, 
n° 1464, p. 6). 

Le courrier du SPF Finances le confirme, le SPF 
affirmant que la cotisation que la société a payée 
“est définitivement acquise à l’Etat belge, si 
toutes les conditions [énumérées à l’article 541 
du CIR 1992] sont réunies” (italiques par nos 
soins). Si ces conditions sont effectivement rem-
plies, la réserve de liquidation spéciale est 
constituée correctement et la cotisation spéciale 
de 10 % est définitivement acquise au SPF 
Finances. Une réclamation n’est, dans ce cas, pas 
à l’ordre du jour. Ce qui n’empêche pas l’Admi-
nistration d’encore contrôler les conditions lors 
de la distribution.

Autant d’éléments qui signifient qu’introduire une 
réclamation au motif que la réserve de liquidation 
spéciale a perdu toute utilité fiscale (par exemple 
parce que les actions de la société en question 
sont désormais aux mains d’une autre société – et 
ne sont donc plus aux mains d’une personne 
physique – pour laquelle le Pr.M. éventuel ne 
constitue pas l’impôt final) n’a aucun sens. La 
décision d’opter pour la constitution d’une ré- 
serve de liquidation est en effet définitive.

S’il devait toutefois s’avérer qu’une (ou plusieurs) 
condition(s) de l’article 541 du CIR 1992 n’est ou 
ne sont pas remplie(s), il existe alors – selon le 
courrier du SPF Finances – la possibilité d’intro-
duire une réclamation dans les prochains mois 
afin de récupérer la cotisation spéciale de 10 %. Si 
la réclamation est acceptée, la cotisation spéciale 
de 10 % peut être récupérée mais en cas de distri-
bution de la réserve, le Pr.M. ordinaire (de 30 % 
actuellement) sera en principe dû (car le régime 
de la réserve de liquidation spéciale a été appli-
qué à tort). Si aucune réclamation n’est introduite 
en temps utile et s’il s’avère a posteriori (par 
exemple lors d’un contrôle à l’occasion du verse-
ment de la réserve de liquidation spéciale) qu’il y 
a eu un manquement, la cotisation de 10 % ne 
pourra plus être récupérée, et l’actionnaire sera 
redevable d’un Pr.M. de 30 % (ce qui pourra 
induire une double imposition, à savoir la cotisa-
tion de 10 % qui a déjà été payée et pour laquelle 
le délai de réclamation est dépassé, et le Pr.M. 
ordinaire de 30 % sur le montant distribué). Dans 
ce cas, une réclamation peut encore éventuelle-
ment être introduite contre ce Pr.M. de 30 %.

Compte tenu du délai de réclamation limité et des 
conséquences de l’absence d’une réclamation 
adressée en temps utile, il semble indiqué de 
vérifier une fois encore, de manière approfondie, 
la réserve de liquidation spéciale constituée par 
rapport aux conditions de l’article 541, CIR 1992, 
d’autant qu’elles ne sont pas identiques pour tous 
les exercices d’imposition. Si, après vérification, il 
s’avère qu’une ou plusieurs condition(s) n’est ou 
ne sont pas remplie(s), et sachant que l’on peut 
supposer que l’Administration appliquera les 
conditions de manière stricte (voyez également 



4    
LE FISCOLOGUE 

1669

18.09.2020

plus loin), il conviendra d’envisager sérieusement 
d’introduire une réclamation.

Commentaire
L’idée d’offrir aux contribuables qui ont éventuel-
lement constitué indûment une réserve de liqui-
dation spéciale, la possibilité de récupérer la coti-
sation spéciale de 10 % par le biais d’une récla-
mation, est honorable en soi. D’autant qu’une cer-
taine incertitude était apparue concernant cette 
possibilité, au vu des termes utilisés par la loi 
(‘définitivement acquise à l’Etat’; voyez plus haut); 
(bien qu’un arrêt de cassation du 14 janvier 2016 
relatif au Pr.M. libératoire proposait un argument 
pour affirmer que la cotisation payée peut être 
récupérée s’il s’avère que toutes les conditions 
d’application du régime de la réserve de liquida-
tion spéciale ne sont pas remplies; voyez à ce 
sujet Fisco. 2016, n° 1464, p. 6).

L’avis de perception a le mérite d’attirer l’atten-
tion des sociétés concernées sur ce sujet et ce, à 
un moment où le délai d’attente de cinq ans 
touche à sa fin pour de nombreux contribuables, 
de sorte qu’un versement soumis au Pr.M. de  
5 % s’annonce, en particulier pour les exercices 
d’imposition 2013 et 2014, pour lesquels les 
réserves de liquidation spéciales ont pu être 
constituées durant l’exercice comptable 2015. 
Bien entendu, la question est de savoir si l’Admi-
nistration interprétera et appliquera de manière 
stricte chacune des conditions énumérées à l’ar-

ticle 541, §§ 1, 2 et 2/1, CIR 1992. Prenons la 
condition selon laquelle une copie de la déclara-
tion spéciale doit être jointe à la déclaration à 
l’impôt des sociétés, ou la condition selon 
laquelle les comptes annuels doivent être dépo-
sés dans un délai prescrit. Le non-ajout de cette 
déclaration spéciale ou le fait que les comptes 
annuels aient été déposés un jour trop tard suf-
fit-il pour refuser l’application du Pr.M. de 5 % 
lors de la distribution au bout des cinq ans ? Il 
conviendrait de faire toute la clarté à ce sujet, 
pour permettre aux sociétés concernées d’éva-
luer si une réclamation est ou non souhaitable.

Une autre question est de savoir si pour les 
réserves de liquidation ‘ordinaires’, il y aura aus-
si moyen de récupérer la cotisation spéciale de 
10 %, s’il s’avère par la suite que ces réserves 
ont été entamées en raison d’une erreur tech-
nique. Ou l’Administration estimera-t-elle que le 
contribuable aurait dû le remarquer durant le 
délai de réclamation normal de six mois à comp-
ter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle reprenant la cotisa-
tion spéciale ? Ici aussi, il conviendrait de faire 
toute la clarté sur ce point, maintenant que le 
délai d’attente de cinq ans est échu pour les 
réserves de liquidation ‘ordinaires’ les plus 
anciennes, et que les distributions par le biais de 
dividendes ont commencé.

Marc De Munter

Déclaration des dispositifs

Déclaration des dispositifs fiscaux 
transfrontières : qui, où, quand ? 

Qui doit déclarer ?

L
’obligation de déclaration primaire repose 
toujours sur les ‘ intermédiaires’. Mais dans 
certains cas, l’obligation de déclaration est 

transférée à titre subsidiaire aux contribuables.

● Promoteur ou prestataire de services – Dans 
le cadre de l’obligation de déclaration, une dis-
tinction est faite entre deux catégories ‘d’intermé-
diaires’ : le ‘promoteur’ et le ‘prestataire de ser-
vices’. Un ‘promoteur’ est “une personne qui 

conçoit, commercialise ou organise un dispositif 
transfrontière devant faire l’objet d’une déclara-
tion, le met à disposition aux fins de sa mise en 
œuvre ou gère sa mise en œuvre”. En revanche, 
un ‘prestataire de services’ est “une personne qui, 
compte tenu des faits et circonstances pertinents 
et sur la base des informations disponibles ainsi 
que de l’expertise en la matière et de la compré-
hension qui sont nécessaires pour fournir de tels 
services, sait ou pourrait raisonnablement être 
censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, 

Il y a quelques mois, l’Administration publiait un commentaire fouillé sur le nouveau 

régime qui oblige les ‘intermédiaires’ (et dans certains cas, le contribuable lui-même) à 

déclarer au fisc certains ‘dispositifs fiscaux transfrontières’ (FAQ du 15 juin 2020 : DAC 6). 

La FAQ traite principalement de ce qu’il faut entendre par ‘dispositif devant faire l’objet 

d’une déclaration’ (voyez pour plus de détails Fisco. 2020, n° 1668, p. 7). La présente 

contribution aborde les autres éléments de la FAQ. 


