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L’opération ne donne 
donc pas lieu au 
prélèvement du 
Pr.M., dans la 
mesure où l’avance 
sur liquidation 
n’excède pas le 
montant du capital 
libéré (réévalué) et la 
réserve de liquidation

Réserve de liquidation

Avance sur bonis de liquidation suite à 
une dissolution : (parfois) sans Pr.M.

Distribution de la réserve de liquidation

L
es ‘petites’ sociétés peuvent mettre en 
réserve tout ou partie de leur bénéfice de 
l’exercice comptable sur un compte distinct 

du passif, appelé la ‘réserve de liquidation’ (au 
sens de l’art. 184quater, CIR 1992), moyennant 
paiement d’une cotisation spéciale de 10 %. Ce 
régime présente l’avantage de réduire le pré-
compte mobilier (Pr.M.) dû sur les dividendes 
prélevés ensuite sur cette réserve (taux de 5 % si 
au moins cinq ans se sont écoulés à compter du 
dernier jour de la période imposable au titre de 
laquelle la réserve de liquidation a été consti-
tuée; et, en cas de distributions antérieures, 17 % 
ou 20 %, selon la date à laquelle la réserve a été 
constituée; art. 269, § 1, 8°, CIR 1992). Et même 
aucun précompte mobilier n’est dû si la réserve 
de liquidation est distribuée à l’occasion d’une 
dissolution et liquidation telles que visées à l’ar-
ticle 209 du CIR 1992. Logiquement, la réduction 
ou l’exonération de précompte mobilier s’accom-
pagne, à l’impôt des personnes physiques, d’une 
réduction ou d’une exonération de l’IPP (art. 
171, 3°septies et art. 21, al. 1, 11°, CIR 1992). 
S’agissant de l’exonération, peu importe que la 
dissolution ait lieu dans les cinq ans qui suivent 
la constitution de la réserve de liquidation ou 
plus tard.

En pratique, il n’est pas rare qu’une société reste 
active pendant un certain temps après la déci-
sion de dissolution. Elle est alors en mode de 
liquidation, période durant laquelle la répartition 
de l’actif net est souvent réalisée en plusieurs 
étapes, de sorte qu’une ou plusieurs avances sur 
l’actif net sont attribuées durant cette période. Se 
pose alors la question de savoir si la distribution 
d’un boni de liquidation sous la forme d’une 
avance, et donc avant que la liquidation ne soit 
clôturée définitivement, peut également se faire 
en exonération de précompte mobilier. Le 
Service des Décisions Anticipées (SDA) a répon-

du par l’affirmative dans la décision anticipée 
évoquée ci-dessus.

Décision anticipée
La décision anticipée concerne une société X 
(une SA) qui a constitué une réserve de liquida-
tion. Celle-ci fut constituée alors que la société 
avait pour seul objet l’acquisition d’un terrain 
afin d’y réaliser un projet résidentiel. Or, la 
société n’a jamais réalisé ce projet car le terrain a 
été revendu. Elle perdait dès lors sa (seule) rai-
son d’être. Il fut donc décidé de mettre la société 
X en liquidation. La société disposait certes 
d’abondantes liquidités à la suite de la vente et 
elle n’avait pas de dettes significatives. Mais on 
ne procéda pas immédiatement à la clôture de la 
liquidation car la société était encore liée 
contractuellement à l’acheteur du terrain, avec la 
perspective éventuelle de réaliser des recettes 
supplémentaires (si et dans la mesure où des 
unités d’habitation supplémentaires étaient auto-
risées).

X ayant cessé ses activités et faute d’autre objet, 
l’on envisagea de distribuer les liquidités excé-
dentaires aux investisseurs sous la forme d’une 
avance sur liquidation. Cette distribution suivrait 
immédiatement la dissolution et précéderait la 
clôture de la liquidation. C’est dans ce contexte 
qu’il a été demandé au SDA de confirmer que ce 
versement ne doit pas être considéré comme un 
abus fiscal et qu’aucun précompte mobilier ne 
doit être retenu.

Possibilité d’une ‘avance sur liquidation’
Dans sa décision, le SDA commence par vérifier 
si le versement d’une avance sur liquidation est 
possible sur le plan juridique et fiscal. A cet 
égard, il fait d’abord référence à l’avis n° 170/2 
de la CNC du 1er février 1992 relatif à “la comp-
tabilisation d’une avance sur la répartition de l’ac-
tif net” (Bull. CNC, n° 45, février 1999, p. 17-18). 

Lorsqu’à l’occasion de sa dissolution, une société distribue la ‘réserve de liquidation’ 

qu’elle a constituée, cette distribution n’est pas soumise au précompte mobilier (ni à 

l’IPP). Une décision anticipée récente révèle que ce principe s’applique également lors-

qu’une société distribue, au cours de sa liquidation, une avance sur le boni de liquidation, 

puisée dans des réserves de liquidation constituées précédemment. En outre, la distribu-

tion de liquidités excédentaires par le biais de l’avance sur liquidation, immédiatement 

après la mise en liquidation de la société, n’a pas été considérée, en l’espèce, comme un 

abus fiscal au sens de la disposition générale anti-abus (art. 344, § 1, CIR 1992), dès lors 

que la distribution avant la clôture de la liquidation a pu être justifiée par des motifs autres 

que fiscaux (décision anticipée n° 2020.1027 du 16 juin 2020, Fisconetplus).
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Notons que cet avis a été remplacé depuis un 
certain temps par l’avis n° 2010/22 de la CNC du 
10 novembre 2010, qui porte le même titre. Dans 
cet avis, la CNC se penche sur la comptabilisa-
tion d’avances sur l’actif net à distribuer, tout en 
privilégiant une comptabilisation qui consiste à 
porter de manière explicite l’avance en déduc-
tion des capitaux propres (poste 19 du bilan), 
plutôt qu’une comptabilisation en tant qu’élé-
ment de l’actif (voyez Fisco. 2010, n° 1228, p. 7).

Le SDA fait ensuite référence à l’article 209 du 
CIR 1992 dont le troisième alinéa évoque explici-
tement la possibilité d’une répartition de l’avoir 
social par fractions successives. Il souligne égale-
ment que l’Administration reconnaît l’existence 
de la technique de la répartition par fractions 
successives dans son commentaire de l’article 
208 du CIR 1992. Elle y indique notamment ce 
qui suit : “Lorsque la répartition de l’avoir social 
s’effectue par fractions successives, le dividende 
distribué est égal au montant total réparti ou à la 
valeur réelle des éléments distribués dès que les 
répartitions excèdent la valeur réévaluée du 
capital l ibéré” (Com .  IR 92 ,  n° 208/27). 
Rappelons que, selon l’article 209 du CIR 1992, 
lors de la dissolution d’une société, la différence 
positive entre les sommes réparties et la valeur 
réévaluée du capital libéré (telle que récemment 
définie par la loi fiscale), est considérée comme 
un dividende distribué. Pour définir la base 
imposable à l’impôt des sociétés, les versements 
sont censés provenir successivement des divers 
composants des capitaux propres, à commencer 
par le capital libéré et ensuite la réserve de liqui-
dation visée à l’article 184quater, CIR 1992.

Date de l’exigibilité du Pr.M.
Dans le cadre de la répartition par fractions suc-
cessives, se pose également la question de savoir 
à quel moment le précompte mobilier sur les 
avances est dû. A cet égard, le SDA fait référence 
à sa décision précédente selon laquelle une 
avance sur le boni de liquidation rend le pré-
compte mobilier dû, partant du principe que 
cette avance a en fait la valeur d’un versement 
définitif, indépendamment des responsabilités du 
liquidateur s’il ne conserve pas suffisamment 
d’actifs pour payer le passif après avoir versé 
l’avance. Dans une décision anticipée précé-
dente, le SDA a écrit ce qui suit : ‘Chaque répar-
tition (au titre d’avance ou lors de la répartition 
finale) pouvant être considérée comme un divi-
dende au sens de l’article 209 du CIR 1992, où 
des revenus sont effectivement mis à la disposi-
tion de l’actionnaire, rend le précompte mobilier 
exigible’ (décision anticipée n° 800.245 du 16 
septembre 2008; Fisco. 2010, n° 1192, p. 1).

Une vision que l’on trouve également, selon le 
SDA, dans des réponses données précédemment 
par le ministre des Finances à plusieurs ques-

tions parlementaires. Ces questions concernaient 
notamment le taux du précompte mobilier sur 
les avances sur bonis de liquidation, lorsque ce 
taux est passé de 10 % à 25 % à compter du 1er 
octobre 2014. Elles portaient plus particulière-
ment sur le sort des avances versées avant le 1er 
octobre 2014, alors que la liquidation n’avait été 
clôturée qu’après cette date. Le ministre répondit 
que le taux applicable est déterminé par la date 
de l’attribution ou de la mise en paiement de 
l’avance (Fisco. 2014, n° 1379, p. 1).

Avance puisée dans la réserve de 
liquidation
Il ressort des éléments qui précèdent qu’une 
avance sur liquidation est possible et qu’au 
moment de cette avance, il convient de vérifier 
si le précompte mobilier est en principe dû. 

Ce qui amène le SDA à décider ce qui suit. 
L’article 269, § 1, 8°, CIR 1992 fixe le taux du 
précompte mobilier pour les dividendes qui pro-
viennent d’un prélèvement sur les réserves de 
liquidation, pour autant qu’il ne s’agisse pas de 
dividendes visés à l’article 209 du CIR 1992 (qui 
traite du boni de liquidation). A contrario, il 
s’ensuit que le taux ainsi fixé ne s’applique pas 
lors du versement d’une réserve de liquidation 
dans le cadre de la liquidation d’une société dis-
soute, même si le versement se fait de manière 
fractionnée sous la forme d’avances. En effet, il 
s’agit alors de dividendes qui sont bel et bien 
visés à l’article 209, CIR 1992. Le SDA en déduit 
qu’aucun précompte mobilier n’est dû sur ces 
derniers dividendes. 

L’opération proposée ne donne donc pas lieu au 
prélèvement du précompte mobilier conformé-
ment à l’article 269, § 1, 8°, CIR 1992, dans la 
mesure où l’avance sur liquidation n’excède pas 
le montant du capital libéré (réévalué) et la 
réserve de liquidation constituée.

Pas d’abus fiscal
Le demandeur souhaitait également avoir la 
confirmation que le versement d’une avance sur 
liquidation immédiatement après la mise en 
liquidation de la société X, ne constituerait pas 
un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1, CIR 
1992. 

A la lumière des faits de la cause – en particulier 
l’argument selon lequel on ne pouvait pas procé-
der à la clôture immédiate de la liquidation en 
raison des conventions en cours avec l’acheteur 
du terrain (voyez supra) –, le SDA estime qu’il 
ne peut être question d’un abus fiscal : ‘L’on ne 
peut que constater qu’il est admis que l’on pro-
cède au versement des liquidités excédentaires 
en cas de liquidation. A ce jour, l’actif de X SA 
n’est constitué que de liquidités et, d’après la 
demande, il n’existe plus de dettes significatives. 
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Les différents actionnaires de X SA ont, dès le 
début, considéré l’investissement par le biais de 
cette société comme un projet ‘single purpose’ 
qui serait arrêté après la réalisation de l’investis-
sement sous-jacent. Le maintien d’importantes 
liquidités au sein de la société pendant une plus 
longue période n’a plus aucune utilité écono-
mique ou financière pour les actionnaires. 
L’opération décrite et les actes juridiques choisis 
sont justifiés par des motifs autres que l’évite-
ment d’impôts sur les revenus’.

Commentaire
La présente décision anticipée s’appuie sur les 
arguments qui ont été développés en 2013 et 
2014 (à l’occasion de l’augmentation du pré-
compte mobilier sur le boni de liquidation) 
concernant la qualification d’une avance sur le 
boni de liquidation final. A l’époque aussi, l’on 
avait posé la question de savoir si une avance 
sur liquidation constituait un dividende au sens 
de l’article 209, CIR 1992 et, si oui, si cette 
avance rendait le précompte mobilier exigible. 

A la suite de la décision anticipée n° 800.245,  
l’ancien ministre des Finances confirma que 
“sous réserve des cas dans lesquels il pourrait 
éventuellement y avoir un abus”, les avances sur 
bonis de liquidation doivent être traitées comme 

un boni de liquidation proprement dit et que 
l’octroi de ces avances rend le précompte mobi-
lier exigible, quelle que soit la date à laquelle la 
liquidation est clôturée (voyez la réponse du 
ministre aux questions parlementaires précitées). 
Le fait qu’il s’agit ici d’un dividende au sens de 
l’article 209 du CIR 1992, à savoir une distribu-
tion de liquidation, a pour conséquence logique 
qu’aucun précompte mobilier n’est dû en l’oc-
currence, vu le texte clair de l’article 269, § 1, 8°, 
CIR 1992.

En ce qui concerne l’abus fiscal éventuel, le 
demandeur a pu convaincre le SDA que, bien 
qu’encore liée par convention avec l’acheteur 
des terrains, la société avait quand même dû ces-
ser ses activités (étant donné qu’elle ne pouvait 
plus réaliser son objet en tant que ‘single pur-
pose company’), et qu’elle devait distribuer 
toutes les liquidités devenues superflues. La 
question de savoir si une dissolution avec report 
de la clôture de liquidation et versement inter-
médiaire d’une ou plusieurs avances provenant 
d’une réserve de liquidation, répond à des 
besoins économiques ou financiers et n’a pas 
pour objet l’évasion fiscale, dépendra donc 
chaque fois des circonstances de fait.

Marc De Munter

en bref
CIRCULAIRES

Sélection de circulaires récemment publiées

● Tax shelter pour les œuvres scéniques. 
Extension temporaire aux œuvres diffusées 
exclusivement en ‘live streaming’. Les œuvres 
scéniques qui sont exclusivement présentées en 
live streaming, ne peuvent, en principe, pas bénéfi-
cier d’un financement sous le régime du tax shel-

ter (visé à l’art. 194ter/1, CIR 1992). En effet, selon 
l’Administration, l’application de ce régime “sup-
pose une représentation publique de l’œuvre 
concernée”, en ce sens que “les spectateurs sont, 
en principe, physiquement présents à l’endroit où 
est exécutée l’œuvre scénique”. Toutefois, “la fer-
meture des salles de spectacles ou des lieux de 
représentation” due à la crise du Covid-19 a pour 
conséquence qu’une telle représentation “en 
direct face à un public” n’est actuellement pas 
possible. C’est la raison pour laquelle l’Adminis-
tration accepte que les œuvres scéniques “qui 
suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du 
lieu de représentation sont données à des specta-

teurs payants au moyen de live streaming” sont 
temporairement (voyez ci-dessous) considérées 

comme des “œuvres scéniques représentées en 
public” (et peuvent donc exceptionnellement 
bénéficier d’un financement sous le régime du tax 

shelter). “Les représentations qui sont accessibles 
aux détenteurs d’un abonnement auprès d’une 
institution culturelle ou d’un centre culturel 
tombent également sous le couvert de la mesure 
fiscale temporaire”.

Le fait que la production scénique concernée ne 
soit “pas exécutée en direct devant un public sur 
la scène prévue à l’origine”, n’est donc pas “en soi 
de nature à donner lieu au refus de la délivrance 
de l’attestation tax shelter”.

La mesure de faveur “est d’application immédiate 
et court jusqu’au 31 mars 2021, pour autant que 
les mesures restrictives, prises dans le cadre de 
la crise du Covid-19 et concernant la fermeture 
des salles de spectacles et autres lieux de repré-
sentation ou le nombre maximal de spectateurs 
admis, soient toujours en vigueur pendant cette 
période”.

Comme nous l’avons dit, il doit s’agir de live  

streaming pour des spectateurs ‘payants’ (avec ou 


