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Aujourd’hui, on n’obtient 
même plus 0,5 % d’intérêt 
sur l’épargne. En Belgique, 
il est, pour le moment, 
encore interdit de facturer 
des intérêts négatifs sur 
l’épargne, mais c’est déjà 
le cas aux Pays-Bas. Il est 
donc tout à fait compré-
hensible que des rende-
ments soient activement 
recherchés sur d’autres 
marchés.

Les crypto-
monnaies  
sont  désormais 
incontour-
nables
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Les cryptomonnaies  
sont désormais incontournables

Aujourd’hui, on n’obtient même plus 0,5 % d’intérêt sur l’épargne. En Belgique, il est, pour le moment, 
encore interdit de facturer des intérêts négatifs sur l’épargne, mais c’est déjà le cas aux Pays-Bas1. 
Il est donc tout à fait compréhensible que des rendements soient activement recherchés sur d’autres 
marchés. Le marché des cryptomonnaies est encore en plein essor et va révolutionner l’avenir des 
banques classiques. Comme pour nombre d’investissements, le risque augmentera avec le rende-
ment potentiel. Il est donc important de toujours bien se renseigner et de ne pas croire incondition-
nellement toutes les histoires qu’on raconte.

1 https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-voert-als-eerste-grootbank-negatieve-rente-in/10259106.html 
2 De Bitcoin Revolutie, Quinten Francois.
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Argent 
4 https://news.bitcoin.com/sec-chairman-satoshi-nakamotos-innovation-real-crypto-rules-clear 

Mais quelle est l’histoire la plus sensationnelle de tous les 
temps ? 

Une histoire à laquelle tout le monde croit, quelle que soit 
sa culture, sa religion, sa classe ou l’endroit où il vit sur notre 
planète...

L’argent !

Peu de personnes ne croient pas en l’euro ou au dollar ; qu’il 
s’agisse de billets ou d’une version numérique, dans une 
application bancaire : aucune importance, personne n’en 
doute.

Ou comme Abhijit Naskar l’a dit un jour : « L’argent est 
comme la religion, il existe tant que les 
gens y croient »2.

Et cette observation nous conduit au 
cœur de cet article, à savoir que nom-
breux sont ceux qui croient désormais en 
un monde avec des cryptomonnaies.

Mais, en fait, qu’est-ce 
qu’une cryptomonnaie ?

Il s’agit d’un terme générique désignant 
les monnaies numériques et basées sur 
la cryptographie, utilisées sans l’inter-
vention des banques et des gouverne-
ments, notamment à des fins de paiement.

Quand on entend monnaie, on pense immédiatement argent, 
mais les cryptomonnaies sont-elles vraiment de l’argent ? 

Selon la définition usuelle, l’argent remplit les trois fonctions 
suivantes3 :
• Moyen d’échange : l’argent est une marchandise accep-

tée de tous, qui rend inutile l’échange direct d’autres 
marchandises.

• Unité de calcul : la monnaie est une mesure uniforme du 
pouvoir d’achat (valeur économique), qui permet d’expri-
mer et de comparer les valeurs de différentes marchan-
dises. Nous pouvons ainsi dire qu’une bouteille de lait vaut 
1 euro, qu’une miche de pain vaut 2 euros, et qu’une miche 
de pain vaut donc deux fois plus qu’une bouteille de lait.

• Moyen de thésaurisation : l’argent est un moyen de stoc-
kage du pouvoir d’achat, qui permet de le 
transférer vers l’avenir.

La première cryptomonnaie, et celle qui 
a connu le plus de succès, est le Bitcoin, 
introduit en 2009 par une mystérieuse 
personne (ou un groupe de personnes), 
dénommée Satoshi Nakamoto, en 
réponse à la crise bancaire de 2008. 

Si l’on considère les trois conditions 
précédentes, les avis divergent sur la 
question de savoir si le Bitcoin peut être 
considéré comme de l’argent. Selon Gary 
Gensler, président de la Securities and 

Exchange Commission (SEC) américaine, 
aucune cryptomonnaie ne peut remplir pleine-

ment toutes les fonctions de l’argent4.

Nous sommes, pour 
ainsi dire, les médecins 
généralistes de 
l’entrepreneur. Ce dernier 
peut nous poser toutes 
ses questions. C’est la 
raison pour laquelle il 
est important d’avoir une 
connaissance de base 
des cryptomonnaies.
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Outre le Bitcoin, il existe déjà plus de 5 000 autres cryp-
tomonnaies. Bien qu’elles soient également considérées 
comme des cryptomonnaies, de nombreuses cryptomon-
naies ne cherchent pas réellement à être une nouvelle forme 
d’argent. Elles utilisent plutôt la technologie blockchain pour 
d’autres applications, comme des contrats programmables 
ou intelligents (smart contracts).

Qu’est-ce que le Bitcoin ?
Le Bitcoin est un grand livre

En tant que membres de l’ITAA, nous savons tous ce qu’est 
un grand livre : un registre où sont regroupées toutes les 
entrées des différents livres journaux (achats, ventes, etc.) et 
qui est conservé numériquement dans une base de données 
centrale (le logiciel comptable). On pourrait parler de comp-
tabilité privée d’une entreprise, car seules quelques per-
sonnes peuvent la consulter et y apporter des modifications.

Bitcoin est également un grand livre de transactions, à 
ceci près que les transactions ne sont constituées que 
de Bitcoins et que les seuls comptes du grand livre entre 
lesquels les transactions sont effectuées sont en fait les 
portefeuilles (wallets).

Le registre de Bitcoin est ouvert et transparent. Tout le 
monde peut voir les transactions en cours, mais des tech-
niques cryptographiques empêchent de voir (simplement) 
qui les effectue. 

Bitcoin est décentralisé

Le grand livre de Bitcoin n’est pas situé à un seul endroit. Il 
est dispersé (copié) sur des ordinateurs du monde entier, 
principalement pour des raisons de sécurité et pour garantir 
la confiance dans le système. Cette distribution fait qu’il est 
très difficile (impossible, jusqu’à présent) de manipuler la 
base de données, car différentes parties en possèdent des 
copies.

Les nouvelles transactions sont toujours regroupées en un 
ensemble de transactions, puis ajoutées à la fin du grand 
livre, en un bloc. Tous les blocs forment une chaîne. Cette 
technique s’appelle une blockchain. Cette technique a éga-
lement quelque chose de commun avec la comptabilité, car 
dans une comptabilité, les entrées ne peuvent normalement 
être ajoutées qu’à la fin du livre journal.

La comptabilité ordinaire est toujours conservée dans une 
base de données centrale et, en termes de sécurité, dépend 
donc de la politique de sécurité, de la protection contre les 
virus, etc. du fournisseur du logiciel comptable. Si un hacker 
parvient à se jouer de la sécurité, il peut modifier la comp-
tabilité directement. Pour y parvenir avec le grand livre de 

Bitcoin, il faudrait pirater toutes les copies de tous les ordina-
teurs, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent.

Le Bitcoin repose sur la technologie, pas sur 
des tiers

Les transactions de Bitcoin sont validées à l’aide des mathé-
matiques, de la cryptographie et de logiciels. Le grand livre 
de Bitcoin est mis à jour sans intervention humaine et de 
manière totalement automatique (car il s’agit en fait d’un 
programme informatique), si la majorité des ordinateurs (qui 
disposent d’une copie du grand livre) sont d’accord. 

Cette méthode est appelée le mécanisme de consensus. 
Bitcoin utilise un mécanisme de consensus purement 
mathématique, reposant entièrement sur la puissance de 
calcul informatique. C’est la raison pour laquelle on entend 
fréquemment que le Bitcoin consomme beaucoup d’énergie : 
tous ces ordinateurs sont constamment en train de faire des 
calculs.

Faisons une petite comparaison avec le système bancaire. 
Si Jean veut transférer 100 euros à Pauline, il demande à sa 
propre banque de transférer un montant du compte bancaire 
BEXXXXXXXXX au compte bancaire BEYYYYYYYYY de 
Pauline. Mais comment être certain que le montant sera 
retiré du compte de Jean et ajouté à celui de Pauline ? Le 
système bancaire central s’en charge. Un véritable intermé-
diaire physique intervient donc. 

Désormais, lorsque Jean transfère 1 Bitcoin (BTC, en abrégé) 
à Pauline, il lui suffit de connaître l’adresse Bitcoin de Pauline 
(similaire au numéro de compte et également connue sous le 
nom de clé publique) et la transaction est validée par la puis-
sance de calcul des ordinateurs plutôt que par un employé 
de la banque. La validation d’une telle transaction prend 
normalement environ 10 minutes, ce qui signifie qu’après 
10 minutes, Pauline a reçu cette transaction de 1 BTC. 

Le Bitcoin est 100 % numérique et virtuel

Le Bitcoin n’existe que sous forme numérique. Il n’y a donc 
pas de version papier comme c’est le cas pour l’argent émis 
par les gouvernements. Aucune personne physique ou 
morale à qui s’adresser. Aucun responsable des Bitcoins. Il 
n’y pas d’adresse ni de bâtiment où se rendre pour poser des 
questions ou à laquelle recourir si quelque chose ne va pas 
avec vos Bitcoins. 

Certains parlent d’argent du peuple ou d’Internet de l’argent, 
car le Bitcoin n’est contrôlé par aucun gouvernement ni 
entreprise. 

Le Bitcoin est 100 % numérique. À vrai dire, la masse moné-
taire mondiale est aussi à 92 % numérique. Seulement 8 % 
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de celle-ci existe sous forme physique5. Il n’y a donc pas de 
grande différence.

Bitcoin est un réseau public

L’avantage de Bitcoin est qu’il s’agit d’un système ouvert : 
vous pouvez créer une adresse Bitcoin (on parle aussi 
de portefeuille ou de wallet) et rejoindre le réseau, à tout 
moment. Rien ni personne ne peut vous en empêcher.

Pour faire partie du système bancaire et effectuer un 
transfert, il faut d’abord un compte bancaire, et les banques 
doivent effectuer toutes sortes de contrôles préliminaires. 
Les banques (et les règlementations financières) peuvent 
ainsi déterminer si une personne est autorisée ou non à faire 
partie de leur clientèle et donc, indirectement, du système 
bancaire. Nous aussi, en tant que professionnels, devons 
appliquer la procédure KYC (Know Your Customer) avant 
d’accepter un client. 

Environ 1,7 milliard de personnes dans le monde n’ont pas de 
compte bancaire, pour diverses raisons6.

Bitcoin est également un logiciel open source : chaque 
caractère en est connu. Chacun peut donc voir comment le 
système fonctionne et même faire des suggestions pour le 
modifier.

5 https://www.marketwatch.com/story/this-is-how-much-money-exists-in-the-entire-world-in-one-chart-2015-12-18 
6 https://datatopics.worldbank.org/g20fidata 
7 https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin.asp 

Le Bitcoin est rare

Chaque cryptomonnaie a certaines caractéristiques, pré-
alablement intégrées dans le système. Le Bitcoin a ainsi la 
caractéristique que le nombre de Bitcoins en circulation ne 
puisse dépasser 21 millions. Actuellement, il y en a environ 
18,5 millions7. 

Les Bitcoins sont mis en circulation parce que les ordinateurs 
qui fournissent la puissance de calcul nécessaire pour valider 
les transactions sont payés avec des Bitcoins nouvellement 
créés. Nous appelons ce processus le minage (mining en 
anglais) de Bitcoins. Il permet de rémunérer les personnes 
physiques et morales qui contrôlent et sécurisent le réseau. 
Cela requiert en effet beaucoup de courant électrique. 
Le minage n’a donc rien à voir avec l’exploitation minière. 
Conceptuellement, elle est cependant similaire à l’extraction 
de l’or des mines.

Comparé à l’argent qualifié de normal, nombreux sont ceux 
qui considèrent le Bitcoin comme un moyen de se protéger 
de l’inflation. En effet, il n’est pas possible d’en imprimer plus, 
en appuyant simplement sur un bouton, comme le font les 
banques centrales.

Comment obtenir des Bitcoins ?
Conceptuellement, c’est la même chose que d’acheter 
des dollars ou des livres sterling, par exemple. On cherche 

iStockphoto.com
/dulezidar.
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quelqu’un qui a des Bitcoins et qui veut bien les échanger 
contre nos euros, à un certain prix.

Concrètement, on se rend pour cela sur une plateforme 
d’échange (une bourse) qui met en relation acheteurs et 
vendeurs. Dans le cas des cryptomonnaies, on parle de 
plateforme d’échange de cryptomonnaies. Celles qui sont les 
plus utilisées sont similaires à une bourse ordinaire, gérées 
de manière centralisée, et doivent se conformer à certaines 
réglementations et procédures KYC. Citons Coinbase, 
Binance, Kraken, etc. 

Il existe également des plateformes d’échange de cryp-
tomonnaies dépourvues de gestion centrale et où seul le 
logiciel veille donc à réunir acheteurs et vendeurs. On parle 
de plateforme d’échange décentralisée (DEX).

Bien entendu, il est toujours possible d’échanger des 
Bitcoins contre des euros avec quelqu’un, en personne, sans 
passer par une plateforme d’échange. C’est ce qu’on appelle 
la vente libre ou OTC (Over The Counter).

Quelle est la valeur du Bitcoin ?

Le prix du Bitcoin dépend, d’une part, de l’offre et de la 
demande (mais tout, dans un marché libre, dépend de l’offre 
et de la demande) mais aussi, d’autre part, des éléments 
suivants:
• l’offre limitée (voir plus haut : le Bitcoin est rare) ;
• l’absence de banque centrale (rien ni personne ne peut 

donc intervenir sur le marché) ;

Le saviez-vous ?

1 https://www.reuters.com/technology/bitcoin-become-legal-tender-el-salvador-sept-7-2021-06-25 
2 https://www.cnbc.com/2021/07/07/visa-says-crypto-linked-card-usage-tops-1-billion-in-first-half-of-2021.html 
3 https://www.paypal.com/us/smarthelp/article/cryptocurrency-on-paypal-faq-faq4398 
4 https://coinmarketcap.com/nl/charts 
5 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htm 
6 https://www.microstrategy.com/content/dam/website-assets/collateral/financial-documents/press-release-archive/microstrate-

gy-announces-first-quarter-2021-financial-results.pdf 
7 https://support.google.com/adspolicy/answer/10688110?hl=nl&ref_topic=29265 
8 Grayscale Investments est le plus grand gestionnaire d’actifs de devises numériques du monde, avec plus de 20,2 milliards de 

dollars d’actifs gérés au 31 décembre 2020 https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/01/0121-q4-grayscale%C2%AE-di-
gital-asset-investment-report.pdf 

9 https://sec.report/Document/0001564590-21-025329/#STATEMENTS_ASSETS_LIABILITIES 
10 https://thecollegeinvestor.com/34109/top-crypto-savings-accounts 
11 https://blockfi.com/crypto-interest-account 
12 https://celsius.network/earn-rewards-on-your-crypto 
13 https://nexo.io/earn-crypto-re?v=3-2 
14 https://crypto.com/eea/earn 
15 https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker 

• En juin 2021, le Salvador a adopté une loi faisant de 
lui le premier pays du monde à accepter le Bitcoin 
comme mode de paiement légal1.

• Dans le monde, au premier semestre 2021, les 
consommateurs ont dépensé plus d’un milliard de 
dollars en cryptomonnaies pour des marchandises et 
services, en utilisant VISA2.

• Paypal (USA) accepte déjà 4 cryptomonnaies diffé-
rentes (y compris le Bitcoin)3.

• Mastercard a communiqué qu’elle accepterait aussi 
les paiements cryptographiques.

• Fin juin 2021, la capitalisation boursière totale des 
cryptomonnaies s’élevait à 1 234 milliards d’euros.4

• Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoins (début 
2021)5.

• MicroStrategy a annoncé 2 milliards de dollars de 
Bitcoins, dans son bilan du premier trimestre 20216.

• Google n’interdit plus les annonceurs proposant 
des plateformes d’échange et des portefeuilles de 
cryptomonnaies7.

• Grayscale8 Bitcoin Trust a annoncé 7,4 milliards USD 
d’investissements en Bitcoins dans son bilan du pre-
mier trimestre 20219 .

• Les cryptobanques10 proposent un rendement élevé, 
par exemple sur le dollar (par les cryptomonnaies 
USDC ou USDT) : Blockfi 7,5 %11 | Celsius 8,88 %12 | 
Nexo 10 %13 | Crypto.com 10 %14.

• Les banques centrales de 62 pays (dont la Chine, les 
États-Unis, la Russie et plusieurs États membres de 
l’UE) étudient (32), développent (16) ou testent (14) une 
version numérique de leurs monnaies15.
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• la maturité (l’immaturité). Le Bitcoin demeure une classe 
d’actifs émergente et se trouve encore dans la phase de 
recherche du prix.

Tout cela fait que son prix reste très volatil et peut évoluer 
dans n’importe quelle direction en fonction des nouvelles ou 
même de tweets d’Elon Musk, par exemple.

Quand une chose a-t-elle de la valeur ? De nombreuses 
méthodes et modèles permettent d’évaluer la valeur d’une 
entreprise. La valeur du Bitcoin nous ramène au principe 
selon lequel une chose a de la valeur lorsqu’un grand 
nombre de personnes l’apprécient parce qu’elle leur est utile.

Où conserver mes Bitcoins ?

Les transactions en Bitcoin sont stockées dans le grand livre 
de Bitcoin et peuvent être gérées au moyen d’un logiciel 
appelé portefeuille crypto (crypto wallet en anglais). Ce por-
tefeuille est conçu pour stocker certaines clés8, pour envoyer 
et recevoir des cryptomonnaies, pour vérifier leur solde et 
pour communiquer avec différentes blockchains. 

Vous avez donc besoin d’un portefeuille crypto pour gérer 
vos cryptomonnaies et les garder en sécurité.

On distingue les portefeuilles chauds et froids.

Un hot wallet ou portefeuille chaud est connecté à Internet 
et peut être consulté à tout moment. C’est le cas lorsqu’on a 
acheté des cryptomonnaies en passant par une plateforme 
d’échange et qu’elles y sont conservées. Cela signifie que la 
plateforme d’échange de cryptomonnaies détient les clés de 
votre portefeuille de cryptomonnaies. Nombre de plateforme 
d’échange de cryptomonnaies ont été piratées par le passé, 
en raison de l’intérêt des hackers pour ces clés. Cependant, 
tenant compte de la facilité d’utilisation et de l’appui potentiel 
de la plateforme d’échange, il s’agit d’une méthode fréquem-
ment utilisée par le propriétaire lambda de cryptomonnaies.

Un portefeuille froid ou cold wallet n’est pas connecté à 
Internet et permet de stocker des cryptomonnaies hors ligne. 
Disposer d’un portefeuille froid signifie conceptuellement 
posséder toutes les clés et gérer donc ses cryptomonnaies 
entièrement soi-même. La banque, c’est vous. Les porte-
feuilles froids peuvent prendre différentes formes, telles que 
du matériel informatique, un papier, une clé USB, etc.

Ces portefeuilles froids ont toutefois aussi donné lieu à des 
situations pénibles par le passé, car les gens perdaient leurs 
clés, ou bien celles-ci devenaient illisibles ou inutilisables, 
etc. Et quand je dis perdu, c’est vraiment perdu. Rien ni per-
sonne ne peut vous aider à récupérer les clés.

8 Les clés publiques et privées ou, en d’autres termes, votre numéro de compte et le code PIN associé.
9 https://www.cnbc.com/2021/01/24/overall-bitcoin-related-crime-fell-last-year-but-one-type-of-crypto-hack-is-booming.html 

L’aspect dépositaire (conservation de votre portefeuille) est 
encore en évolution et sera probablement amélioré, plus 
sécurisé et plus convivial à l’avenir.

Pourquoi le Bitcoin est-il si populaire ?
Il y a plusieurs raisons à cela. La plus commune est probable-
ment que nombreux sont ceux qui pensent que cela va leur 
permettre de s’enrichir. Les histoires de personnes devenues 
cryptomillionnaires pour avoir cru précocement au Bitcoin ne 
manquent pas. 

L’objectif initial de Bitcoin était de créer un système de paie-
ment de pair à pair, hors du système bancaire. Cela a réussi, 
mais relativement peu de marchandises ou de services 
sont payés en Bitcoins. Beaucoup voient la cryptomonnaie 
comme un investissement, un moyen de préserver la valeur 
contre l’inflation, ou comme un instrument pour faire des 
profits en achetant et en vendant les cryptomonnaies.

Comme l’argent sur un compte d’épargne ne rapporte plus 
rien, il est bien tentant d’essayer quelque chose d’autre. 
Mais n’investissez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous 
permettre de perdre. Une hausse ou une baisse des prix de 
5 à 10 % est habituelle dans le monde des cryptomonnaies 
et des corrections de plusieurs dizaines de pour cent sont 
également courantes.

Dangers et points d’attention
Il n’y a, naturellement, pas d’opportunités sans risques. 

Le monde des cryptomonnaies a déjà traversé bon nombre 
de tempêtes et s’est forgé une certaine réputation, notam-
ment de la manière suivante :
• escroqueries : projets et plateformes d’échange de crypto-

monnaies qui ont disparu avec l’argent des clients ou des 
investisseurs ;

• criminalité : blanchiment d’argent, paiements sur le dark 
web (drogues), ransomware (logiciel d’extorsion) exigeant 
un paiement en Bitcoin ;

• réglementations locales interdisant les cryptomonnaies ;
• volatilité, ceux qui investissent dans les cryptomonnaies 

doivent être capables de supporter d’importantes fluc-
tuations de prix et accepter le risque que le cours puisse 
tomber à zéro.

En 2020, les activités illégales n’ont représenté que 0,34 % 
du volume total des transactions en cryptomonnaies, selon 
Chainalysis, une société de données sur les blockchains. 
Cela représente une baisse d’environ 2 % par rapport à 
20199.
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Plusieurs pays ont proscrit les cryptomonnaies, mais comme 
le Bitcoin n’est pas contrôlé par un administrateur central, il 
est presque impossible d’interdire son utilisation. On peut 
faire le rapprochement avec le téléchargement de musique 
ou de films : c’est également interdit, mais cela a quand 
même lieu et c’est très difficile à contrôler.

Pourquoi devrions-nous nous 
intéresser au Bitcoin (ou d’autres 
cryptomonnaies) en tant qu’expert-
comptable ou conseiller fiscal ?

En qualité de membre de l’ITAA, nous sommes en quelque 
sorte le médecin généraliste de l’entrepreneur, qui peut nous 
poser toutes ses questions. Il est donc important d’avoir une 
connaissance de base des cryptomonnaies et de savoir à qui 
s’adresser en cas de questions détaillées du client.

Questions des entrepreneurs

Les questions les plus courantes et les plus pratiques 
concerneront probablement les domaines suivants :
• une entreprise souhaite accepter des paiements crypto-

graphiques (par exemple en Bitcoins) ;
• une entreprise dispose d’un excédent de liquidités et sou-

haite investir un (petit) pourcentage de ses liquidités dans 
l’une ou l’autre cryptomonnaie ; 

• une entreprise souhaite fournir de la puissance de calcul 
à une cryptomonnaie et investit dans des ordinateurs spé-
ciaux pour la miner ;

• une entreprise emprunte (comme investissement) ou prête 
(comme éventuel financement) des cryptomonnaies ;

• une entreprise a réalisé des plus-values (importantes), que 
faire maintenant ? ;

• une entreprise veut connaître les possibilités et les dan-
gers du monde de la cryptomonnaie.

Paiements

L’acceptation massive des cryptomonnaies comme moyen 
de paiement dépend fortement de leur facilité et de leur 
convivialité.

Aux États-Unis, il est déjà possible, avec Paypal, d’acheter, 
de détenir, de vendre des Bitcoins, ainsi que de faire des 
achats avec ceux-ci. Les principaux prestataires de services 
de paiement sont indubitablement les plus grands promo-
teurs des cryptomonnaies dans le système de paiement, car 
ils vont considérablement abaisser le seuil pour les entre-
prises et les consommateurs.

Il est probable que les paiements en cryptomonnaies seront 
scindés en deux catégories à l’avenir :
• le destinataire reçoit effectivement la cryptomonnaie ; ou
• le destinataire reçoit des euros, des dollars, ... car le 

processeur de paiement a immédiatement échangé la 
cryptomonnaie reçue, que ce soit ou non en recourant à 
une plateforme d’échange de cryptomonnaies.

iStockphoto.com
/N
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La deuxième option présente l’avantage de ne pas devoir 
modifier l’organisation financière de l’entreprise et de pou-
voir viser un groupe de clients potentiels plus large. Bien sûr, 
cela présente également l’avantage de ne pas s’exposer à la 
volatilité des cryptomonnaies.

Financement

Le Bitcoin s’est rapidement développé comme système de 
stockage de valeur (moyen de stockage destiné à préserver 
le pouvoir d’achat) et a obligé les banques, les institutions 
financières traditionnelles et même les cryptosceptiques à 
prendre la cryptomonnaie au sérieux.

Un nouveau marché émergent dans le monde des cryp-
tomonnaies est la finance décentralisée (Decentralized 
Finance – ‘DeFi’). La finance décentralisée est un terme 
générique désignant un système financier fonctionnant sans 
intermédiaire, qu’il s’agisse de banques, de compagnies 
d’assurance ou de chambres de compensation, et exploité 
uniquement grâce à des contrats programmés (intelligents). 
Les applications DeFi visent à fournir les services de la 
finance traditionnelle, mais de manière totalement ouverte 
(accessible à tous), globale et transparente10.

Concrètement, cela signifie qu’emprunteurs et prêteurs, 
par exemple, sont réunis par la passation de contrats pro-
grammés et interagissent directement en toute confiance, 
sans même se connaître. Il est possible de faire en sorte 
que l’argent emprunté soit garanti par des sûretés (certaines 
cryptomonnaies).

En 12 mois, DeFi a convaincu plus de 2 millions d’utilisateurs 
et plus de 120 milliards de dollars de valeur sont mobilisés 
dans l’ensemble des contrats liés à ce système11.

Le plus excitant est qu’il ne s’agit que du premier chapitre 
de l’avenir du monde financier. Alors que la recherche de 
rendement sur les marchés traditionnels s’intensifie, on peut 
s’attendre à ce que les grandes entreprises financières envi-
sagent de s’intégrer à ces protocoles décentralisés.

Régime fiscal des cryptomonnaies

Il n’existe pas actuellement de législation fiscale spécifique 
qui impose les plus-values sur les cryptomonnaies ou les 
revenus des cryptomonnaies. Cela ne signifie toutefois pas 
que ces plus-values et/ou revenus seraient automatique-
ment exonérés. Si les plus-values sont réalisées dans une 
perspective spéculative ou dans le cadre d’une activité pro-
fessionnelle, il y a bien taxation. Les revenus des cryptomon-
naies, comparables aux intérêts perçus, sont par définition 
imposables en tant que revenus mobiliers.

10 https://www.forbes.com/sites/philippsandner/2021/02/22/decentralized-finance-will-change-your-understanding-of-financial-systems 
11 https://insights.glassnode.com/defi-uncovered-the-state-of-defi 

La détention ou la négociation de cryptomonnaies peut 
généralement être considérée comme une forme d’investis-
sement dans des produits dont le cours (et donc le résultat 
de la transaction) est incertain. Il peut y avoir en outre, dans 
certains cas, des revenus récurrents. Ces caractéristiques 
sont très similaires à celles des actions et des obligations.

Taxation en tant que revenus professionnels

Si les plus-values sur les cryptomonnaies sont réalisées dans 
le cadre d’une activité professionnelle, elles sont impo-
sables au taux progressif (tranches jusqu’à 50 %), majoré 
des impôts communaux. Des cotisations de sécurité sociale 
seront en outre dues sur ces revenus.

Pour qu’un revenu soit qualifié de revenu professionnel, les 
éléments suivants sont pris en compte :
1. le montant des transactions : modéré à élevé / quotidien ;
2. la façon dont l’investisseur est équipé pour organiser ces 

transactions (par exemple, les robots de trading) ;
3. la mesure dans laquelle l’investisseur est actif dans le 

monde des cryptomonnaies ;
4. le temps consacré (l’investissement est-il un travail quoti-

dien ou occasionnel) ;
5. le lien avec l’éventuelle profession principale, dite 

normale ;
6. financement : le fait que des fonds externes soient 

utilisés pour financer les activités d’investissement est 
considéré comme une forte indication d’une activité 
professionnelle.

Enfin, les autorités fiscales considèrent généralement les 
revenus des activités de minage comme des revenus profes-
sionnels, par définition.

Les frais engagés pour réaliser les plus-values réduiront la 
base imposable, tout comme les éventuelles moins-values 
réalisées au cours de la même année civile. Si les pertes 
sont supérieures aux gains réalisés, elles peuvent être com-
pensées par les autres revenus imposables. L’éventuel solde 
peut être reporté indéfiniment dans le futur.

Taxation comme revenu divers

Si les plus-values résultent d’une activité occasionnelle, 
sans lien avec l’activité professionnelle de l’investisseur, elles 
seront en principe imposées comme des revenus divers. Le 
taux applicable est de 33 % (taux fixe), majoré des impôts 
communaux. Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due 
sur les revenus divers.
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Comparés aux revenus professionnels, les revenus divers se 
caractérisent par les éléments suivants :
1. le nombre de transactions : peu ou pas ;
2. l’investisseur est un amateur ; il ne travaille pas de 

manière structurée ;
3. l’investisseur reste plutôt en retrait dans le monde des 

cryptomonnaies, il ne prend pas de positions publiques ;
4. le temps consacré est plutôt limité ;
5. il n’y a aucun lien avec la profession principale, dite nor-

male. De manière générale, une fonction informatique est 
considérée comme un élément négatif dans l’évaluation ;

6. financement : l’activité d’investissement est financée par 
des fonds propres.

Les frais engagés pour réaliser les plus-values seront 
déduits des revenus divers. Les éventuelles moins-values 
réalisées au cours de la même année civile peuvent éga-
lement être déduites des revenus divers. Si les pertes sont 
plus élevées que les gains réalisés, ces pertes ne peuvent 
pas être compensées par les autres revenus imposables. Le 
solde éventuel peut être reporté sur 5 périodes imposables 
afin d’être imputé sur les revenus divers de ces périodes 
imposables.

Exception : gestion normale du patrimoine privé

Si un investisseur agit en dehors de l’exercice de son activité 
professionnelle et que l’investissement fait partie de la 
gestion normale de son patrimoine privé, il ne s’agit pas d’un 
revenu imposable.

Si l’administration fiscale était initialement d’avis qu’une 
plus-value sur les cryptomonnaies avait par définition un 
caractère spéculatif, le Service des Décisions Anticipées est 
déjà arrivé à plusieurs reprises à la conclusion que dans des 
cas spécifiques, on peut encore parler de gestion normale 
du patrimoine privé. 

Les éléments décisifs à cet égard étaient les suivants :
1. la valeur ajoutée a été réalisée de manière plutôt 

aléatoire ;
2. seule une partie très limitée du patrimoine mobilier a été 

investie en cryptomonnaies ; par définition, il n’a pas été 
fait appel à des capitaux externes ;

3. il existe une stratégie marquée d’achat et de conserva-
tion (‘buy & hold’).

Conclusion

La question de savoir de quel type de revenu relèvent les 
plus-values provenant des investissements dans des cryp-
tomonnaies est une question de fait, dont chaque élément 
doit être pesé. Alors qu’un certain nombre de faits clairs 
désignent presque par définition un revenu professionnel, 
aucun fait unique ne permet de conclure immédiatement que 
la plus-value a été réalisée dans l’exercice de la gestion nor-
male du patrimoine privé. Compte tenu du caractère plutôt 

exotique des cryptomonnaies, une qualification comme ges-
tion normale du patrimoine privé sera plutôt exceptionnelle 
dans la pratique.

Qu’en est-il du point de vue comptable ?

Euh, c’est une bonne question, à laquelle nous n’avons mal-
heureusement pas encore de réponse claire.

Un projet d’avis de la Commission des Normes Comptables 
du 3 mars 2021 (Évaluation et comptabilisation des cryp-
tomonnaies utilisées comme moyen de paiement), actuel-
lement en « Consultation », préconise d’inclure les cryp-
tomonnaies dans la rubrique « Autres créances ». Il existe 
également un autre projet d’avis, du 24 avril 2019 (Traitement 
comptable des monnaies virtuelles).

Le monde des cryptomonnaies est très diversifié et va bien 
au-delà du Bitcoin, ce qui va générer de nombreux défis. 

À titre d’exemple, il n’existe pas de relevés qui répertorient 
toutes les transactions en cryptomonnaie d’une entreprise. 
Il n’existe probablement pas non plus encore de progiciels 
comptables capables de traiter facilement les transactions 
en cryptomonnaies.

Conclusion générale : les cryptomonnaies ne 
sont pas un phénomène de mode

Lorsqu’Internet est apparu, on ne savait pas vraiment ce que 
l’on pourrait en faire. Aujourd’hui, nous l’utilisons tous et il a 
bouleversé de nombreux secteurs.

Les cryptomonnaies ont déjà largement dépassé le Bitcoin. 
Pour nombre d’entre nous, c’est encore un monde très diffé-
rent, très complexe, mais il regorge aussi d’opportunités et 
de risques connexes.

Il est donc essentiel de bien le connaître. Le Parlement l’a 
bien compris et invitera tous ses membres à un cours accé-
léré sur les cryptomonnaies à l’automne 2021, organisé par la 
Digital Currency Academy (www.digitalcurrencyacademy.be).

Tôt ou tard, en tant qu’experts-comptables ou conseillers 
fiscaux, nous serons également confrontés aux cryptomon-
naies. Cet article vous en donne une première idée.

 Noël De Rudder
Expert-comptable certifié
(auteur principal)

 Stijn Rasschaert
Conseiller fiscal certifié
(auteur de la partie consacrée au  
régime fiscal des cryptomonnaies)
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Note sur l’expertise judiciaire  
et les obligations en matière  

de LAB 
La présente note a pour objectif de répondre à deux questions essentielles qui peuvent se poser 
dans l’hypothèse où un professionnel1 (ou un prestataire de service fiscal non réglementé)2 est 
désigné comme expert dans le cadre d’une procédure judiciaire.

1 Membre ou stagiaire qui est soumis à la Loi anti-blanchiment (art. 5 , 24° et 25° de la loi du 18 septembre 2017).
2 Il s’agit d’un prestataire de services fiscaux non réglementé inscrit sur la liste séparée du registre public de l’ITAA, conformément aux 

articles 29, §2 et 30, §2, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal ; ci-après en abrégé: 
un « prestataire de service fiscal non réglementé ».

3 Mougenot D., « Expertise judiciaire – Approche juridique », dans Expertise, commentaire pratique, p. 99; Petit B. & Gauche F. , “L’expert et 
l’expertise”, Kluwer, p. 115; Petit B., « La responsabilité de l’expert », Kluwer, p. 30 ; Mayerus D. & Staquet P., « L’expertise en droit médical », 
Kluwer, p. 68 ; T. Lysens & L. Naudts, « Recht en Praktijk », 2010, Kluwer, p. 244.

4 Le secret de l’instruction trouve sa raison d’être dans la sauvegarde de deux principes majeurs : le respect de l’intégrité morale de la vie 
privée de toute personne présumée innocente et l’efficacité de la conduite de l’instruction. Il s’agit d’un principe d’ordre public. L’article 
28quinquies, §1er du Code d’instruction criminelle dispose ce qui suit : ‘Sauf les exceptions prévues par la loi, l’information est secrète. 
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l’information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni 
des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.’

5 Le professionnel (ou un prestataire de service fiscal non réglementé).

• Qu’en est-il de l’obligation de décla-
ration à la Cellule de Traitement des 
Informations Financières (‘CTIF’) en 
cas de découverte par l’expert judi-
ciaire de faits liés au blanchiment 
de capitaux ? (article 47 de la loi du 
18 septembre 2017 relative à la pré-
vention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme 
et à la limitation de l’utilisation des 
espèces (ci-après, ‘LAB’)) 

• L’Institut – en sa qualité d’autorité 
de contrôle (article 85 LAB) – a-t-il 
la faculté de contrôler que les 
membres (ou les prestataires de 
services fiscaux non réglementés) 
ont bien respecté leurs obligations 
en matière de prévention du blan-
chiment de capitaux dans le cadre 
de leurs dossiers d’expertises 
judiciaires ? Quelles sont les limites 
du contrôle de l’Institut ? 

1. Déclaration à la 
CTIF ?

Deux situations doivent être distin-
guées : l’expert judiciaire agit-il dans 

le cadre d’une procédure pénale ou 
civile ?

a) Expertise dans le cadre 
d’une procédure pénale

Le principe applicable est le suivant : 
l’expert judiciaire ne peut pas com-
muniquer les données d’un dossier 
pénal aux parties ou à des tiers, sans 
l’autorisation de l’autorité judiciaire 
qui l’a désigné3. 

La procédure à suivre par l’expert 
judiciaire dans le cadre d’une 
expertise pénale – qui implique une 
autorisation de l’autorité judiciaire 
pour communiquer des données d’un 
dossier pénal à un tiers – ainsi que le 
secret de l’instruction4 font obstacle 
à ce que l’expert judiciaire procède 
à une dénonciation d’initiative à la 
CTIF s’il soupçonne des faits liés au 
blanchiment de capitaux. 

Concrètement, l’expert judiciaire fera 
rapport au magistrat qui l’a désigné 
(juge d’instruction ou procureur du 
roi) en soulignant son point de vue 

qu’il y a lieu ou non de transmettre 
l’information à la CTIF. Il appartiendra 
au magistrat – informé par l’expert-ju-
diciaire – de décider des suites à 
donner. Quatre cas de figure pourront 
se présenter pour le magistrat : 
• il décide de ne pas dénoncer à la 

CTIF ;
• le magistrat procède lui-même à 

une dénonciation à la CTIF ;
• le magistrat laisse le choix à l’expert 

judiciaire de procéder lui-même à la 
dénonciation à la CTIF ;

• le magistrat tient compte de ces 
renseignements – communiqués 
par l’expert judiciaire – dans 
le cadre de l’information ou de 
l’instruction.

Le fait pour l’expert judiciaire d’in-
former le magistrat qui l’a désigné 
de soupçon de faits de blanchiment 
ne porte pas atteinte à l’article 55, 
§ 1er de la LAB selon lequel ‘les 
entités assujetties5 ne révèlent ni au 
client concerné ni à des tiers que 
des informations ou renseignements 
sont, seront ou ont été transmis à la 
CTIF conformément aux articles 47, 
48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu’une 
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analyse pour blanchiment de capitaux 
ou pour financement du terrorisme 
est en cours ou susceptible de l’être’. 
En effet, en vertu de l’article 56, § 1er 
de la LAB, l’interdiction énoncée à 
l’article 55 de la LAB ne concerne pas 
la divulgation à des fins répressives 
pour assurer la pleine coopération du 
membre (ou du prestataire de service 
fiscal non réglementé) aux enquêtes 
judiciaires.  

La CTIF a confirmé la position de 
l’Institut dans un avis rendu en date 
du 25 février 2019, en précisant ce qui 
suit :

‘L’expert judiciaire n’a pas à interférer 
dans la procédure pénale, dont il n’a 
pas forcément une connaissance 
complète. En effet, son mandat se 
limite à l’expertise judiciaire qui ne 
constitue qu’une partie du dossier 
pénal. Dès lors, il est important qu’il 
en réfère au magistrat qui l’a désigné 
afin que celui-ci puisse déterminer 
l’impact de la déclaration de soupçon 
à la CTIF sur le déroulement de 
l’instruction, qui peut elle-même déjà 
être liée à des faits de blanchiment 
de capitaux. Par ailleurs, suite à 
cette information le magistrat peut 
éventuellement décider d’étendre les 
poursuites pour faits de blanchiment. 

Suite à cette concertation le magistrat 
a le pouvoir d’évaluer l’impact de 
cette information sur l’efficacité de la 
conduite de l’instruction. En vertu de 
l’article 81, § 2 LAB, le magistrat peut 
décider de l’opportunité de commu-
niquer ces renseignements à la CTIF 
lorsqu’il juge qu’ils seraient utiles à 
l’accomplissement de la mission de 
celle-ci, ou il se peut aussi qu’il laisse 
cette responsabilité à l’expert-comp-
table en vertu de l’article 47 de la 

6 L’activité professionnelle d’expertise judiciaire dans le domaine de la comptabilité des entreprises est reprise à l’article 3, 6° de la loi du 
17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.

7 Article 986 CJ : Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des 
explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge 
peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.  
L’expert peut s’aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils 
peuvent en prendre connaissance.  
II est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert. 
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou 
les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

LAB, ou encore qu’il prenne ces infor-
mations en compte dans le cadre de 
l’instruction ou de l’information’. 

b) Expertise dans le cadre 
d’une procédure civile

Lorsqu’un expert judiciaire (membre 
de l’Institut ou prestataire de service 
fiscal non réglementé), désigné par 
le Tribunal conformément à l’article 
986 du Code judiciaire, découvre 
lors de l’exécution de sa mission des 
éléments susceptibles de relever du 
blanchiment d’argent, les casquettes 
cumulées de l’expert judiciaire et de 
membre de l’ITAA (ou de prestataire 
de service fiscal non réglementé) 
entraînent des obligations complé-
mentaires dans son chef :
• L’expert judiciaire a l’obligation de 

dénoncer aux autorités judiciaires 
compétentes les faits constitutifs 
d’infraction dont il a eu connais-
sance dans l’exercice de ses fonc-
tions. Son silence ou des décla-
rations fausses ou incomplètes 
l’exposeraient à des poursuites 
pénales. 

• Le membre de l’ITAA (ou le pres-
tataire de service fiscal non régle-
menté) a l’obligation de dénoncer 
directement les faits constitutifs de 
blanchiment à la CTIF en sa qualité 
d’entité assujettie à la LAB (article 
5, §1er, 24° LAB).

Cette obligation pour une entité 
assujettie – qui a été désignée 
comme expert judiciaire dans le 
cadre d’une procédure civile – de 
faire d’initiative une déclaration à 
la CTIF si elle soupçonne des faits 
de blanchiment dans le cadre de 
son dossier d’expertise judiciaire, a 
été confirmée par la CTIF en date 

du 9 octobre 2018 dans les termes 
suivants :

‘Conformément l’article 5, § 1 de la 
loi du 18 septembre 2017 relative 
à la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement 
du terrorisme et à la limitation de 
l’utilisation des espèces, les dispo-
sitions de cette loi sont applicables 
aux experts-comptables, lorsqu’ils 
“agissent dans le cadre de leurs acti-
vités professionnelles”. 

La fonction d’expert-comptable :  
L’article 34 de la loi du 22 avril 1999 
relative aux professions comptables 
et fiscales6, décrit les activités d’ex-
pert-comptable consistant à exécuter 
dans les entreprises privées, les orga-
nismes publics ou pour compte de 
toute personne ou de tout organisme 
intéressé, les missions suivantes :

2° l’expertise, tant privée que judi-
ciaire, dans le domaine de l’organisa-
tion comptable des entreprises ainsi 
que l’analyse par les procédés de la 
technique comptable de la situation 
et du fonctionnement des entreprises 
au point de vue de leur crédit, de leur 
rendement et de leurs risques;

La désignation par le juge d’un 
expert-comptable comme expert 
dans les matières comptables 
conformément à l’article 986 du Code 
judiciaire7, tombe sous l’application 
de l’obligation de déclaration de 
l’article 47, § 1, 3° de la loi du 18 sep-
tembre 2017, étant donné qu’il s’agit 
de faits dont il prend connaissance 
en application de l’article 34, premier 
alinéa, 2° de la loi du 22 avril 1999 
relative aux professions comptables 
et fiscales.’
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2. Limites du contrôle 
de l’Institut dans les 
dossiers d’expertise 
judiciaire?

L’article 85 de la LAB confie à l’Institut 
la charge du contrôle du respect par 
ses membres et par les prestataires 
de services fiscaux non réglementés 
des obligations relatives à la préven-
tion du blanchiment de capitaux.

La présente section répond à la ques-
tion de savoir si, dans le cadre de la 
revue qualité, les rapporteurs peuvent 
sélectionner des dossiers d’expertise 
judiciaire de membres de l’Institut ou 
de prestataires de services fiscaux 
non réglementés en vue de vérifier si 
ceux-ci ont bien respecté leurs obli-
gations en matière de LAB.

Une distinction doit ici également être 
opérée entre les rapports d’expertise 
judiciaire établis dans le cadre d’une 
procédure pénale ou civile.

a) Dossiers d’expertise dans 
le cadre d’une procédure 
pénale

Dans le cadre de la revue qualité, 
les rapporteurs ne pourront pas 
sélectionner des rapports d’expertise 
pénale aux fins de vérifier le respect 
par les membres de l’Institut (ou par 
les prestataires de services fiscaux 
non réglementés) de leurs obligations 
préventives du blanchiment. 

En effet, le membre ou le prestataire 
de service fiscal non réglementé – 
désigné comme expert-judiciaire 
dans le cadre d’une procédure 
pénale – ne peut pas communiquer 
les données d’un dossier d’expertise 
pénale à l’Institut, sans l’autorisation 
de l’autorité judiciaire qui l’a désigné. 
Si l’expert judiciaire ne respecte pas 
ce principe, il viole son secret profes-
sionnel (article 458 du Code pénal) 
et, le cas échéant, le secret de l’ins-
truction (article 28quinquies, §1er du 

Code d’instruction criminelle), ce qui 
l’expose à des poursuites pénales. 

Pour ce type de dossiers, l’Institut 
n’aura aucun pouvoir de contrôle 
de la réglementation préventive du 
blanchiment dans le cadre de la revue 
qualité.

b) Dossiers d’expertise dans 
le cadre d’une procédure 
civile

Question de l’identification

Deux situations devront être distin-
guées : le professionnel a-t-il été 
désigné par le magistrat pour rendre 
un avis technique dans le cadre de la 
procédure judiciaire (expert judiciaire) 
ou par l’une des parties à la procé-
dure (conseiller technique) ?

La réponse à cette question est d’im-
portance car elle permet de savoir 
qui doit être identifié comme ‘client’ 

iStockphoto.com
/fizkes.
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dans le cadre de la législation de lutte 
contre le blanchiment :
• S’il s’agit d’une des parties à la 

procédure qui a mandaté le conseil-
ler technique, l’identification et la 
vérification de l’identité devront 
s’exercer sur cette personne (dont il 
conviendra de conserver une copie 
de la carte d’identité). Les mesures 
de vigilance seront adaptées en 
fonction de l’évaluation par les 
risques faite par le membre (ou le 
prestataire de service fiscal non 
réglementé) et de la classification 
du client en risque standard, faible 
ou élevé.

• Si l’expertise est imposée contra-
dictoirement par le magistrat aux 
parties, le ‘client’ sera le SPF 
justice et suffisamment identifié par 
l’ordonnance du juge désignant 
l’expert judiciaire. Dans cette hypo-
thèse, le risque peut être considéré 

comme étant faible et les mesures 
de vigilance peuvent être réduites.

Etendue du contrôle des 
rapporteurs

La question de savoir qui a mandaté 
le professionnel est également essen-
tielle pour déterminer l’étendue du 
contrôle que les rapporteurs peuvent 
exercer dans le cadre de la revue 
qualité sur le rapport d’expertise.

1. Expert judiciaire désigné 
par le magistrat (expertise 
contradictoire)

L’expert judiciaire a pour mission 
de donner un avis technique aux 
autorités judiciaires. Il est tenu au 
secret vis-à-vis des tiers en général 
pour tout ce qu’il découvre lors de 

sa mission. Ainsi, il ne peut commu-
niquer une copie de son rapport à 
d’autres que les parties, sans l’autori-
sation du magistrat qui l’a désigné.

Le secret professionnel de l’expert 
judiciaire empêche que les rappor-
teurs puissent avoir un droit de regard 
sur le fond du dossier.

En revanche, si les rapporteurs de la 
revue qualité ne peuvent pas porter 
atteinte au secret professionnel de 
l’expert judiciaire en ayant un droit 
de regard sur le fond des dossiers 
d’expertise judiciaire, l’Institut garde 
la possibilité de vérifier que ses 
membres (ou les prestataires de 
services fiscaux non réglementés) 
ont formellement respecté leurs 
obligations en matière de LAB dans 
le traitement des dossiers d’expertise 
judiciaire.

Les rapporteurs pourront ainsi vérifier 
que les membres (ou les prestataires 
de services fiscaux non réglementés) 
ont des procédures internes écrites 
qui décrivent leurs obligations en 
matière de LAB en cas d’expertise 
judiciaire.

Ils pourront également vérifier que 
les membres (ou les prestataires de 
services fiscaux non réglementés) 
ont bien procédé à l’identification du 
client mais, comme susmentionné, les 
devoirs de vigilance seront adaptés 
au risque faible que présente ‘le 
client’, étant le magistrat qui a man-
daté l’expert judiciaire.

2. Conseiller technique désigné 
par l’une des parties (expertise 
non contradictoire)

L’exercice et l’étendue du contrôle 
des rapporteurs sont les mêmes 
que pour les dossiers du membre 
(ou du prestataire de service fiscal 
non réglementé) qui ne sont pas 
rendus dans le cadre d’une expertise 
judiciaire.

 Axelle Dekeyser
Cellule  
anti-blanchiment  
de l’ITAA
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Incitants fiscaux liés à  
la propriété intellectuelle

L’innovation n’a jamais occupé une place aussi importante et constitue dans toute sa diversité un 
facteur important de développement économique durable. L’Union européenne, qui ambitionne de 
devenir un centre de connaissance au niveau mondial, s’était dès lors fixé comme objectif via la 
stratégie Europe 2020 de consacrer 3 % du produit intérieur brut à la recherche et au développe-
ment d’ici 2020. La Belgique a repris cet objectif à son compte et a misé avec empressement sur une 
transition durable qui la ferait passer d’une industrie de production au 20e siècle à une industrie de 
connaissance au 21e siècle. Mais en raison de différents facteurs, les entreprises n’ont pas suffisam-
ment investi dans la créativité et la R&D, de sorte que certains incitants proposés par les autorités se 
sont avérés d’une importance cruciale. Les incitants fiscaux peuvent être directement ou indirecte-
ment appliqués sur les droits de propriété intellectuelle qui résultent de cette créativité et de la R&D.

1. Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle (ci-après « PI »), telle que définie 
dans le Code de droit économique (ci-après « CDE »), ren-
voie aux créations de l’esprit : inventions, œuvres littéraires 
et artistiques ainsi que symboles, noms, images et modèles 
dont il est fait usage dans le commerce.

Les droits de propriété intellectuelle (ci-après « DPI ») sont 
les droits conférés aux personnes sur les œuvres issues 
de leur esprit (application de la propriété intellectuelle). 
Habituellement, ils donnent à l’auteur/l’inventeur le droit 
exclusif d’utiliser sa création pendant une période déter-
minée. Les DPI sont généralement subdivisés en deux 
branches :
1. les droits de propriété industrielle : brevet, marque 

commerciale, dessin/design (industriel), certificats com-
plémentaires de protection, secret commercial/secret 
professionnel, noms de domaine… ;

2. les droits d’auteur et les droits voisins : droit d’auteur 
(œuvres littéraires originales, logiciels, bases de 
données…).

La demande de DPI peut être introduite au niveau régional, 
national ou international et forme un droit d’utilisation ou 
un droit de priorité. En principe, l’octroi de DPI a donc un 
ancrage territorial et est limité dans le temps. Lors de l’éla-
boration et de l’introduction du dossier de demande en vue 
de l’obtention de DPI, il est souvent fait appel à l’assistance 
d’un bureau spécialisé en PI.

Tant du point de vue fiscal que du point de vue économique, 
le brevetage du produit innovant ou de la technologie inno-
vante en tant que DPI offre surtout de nombreux avantages 
(voir infra). Un brevet peut se définir comme un contrat 
entre l’inventeur/le demandeur et l’instance territoriale 

compétente, contrat qui confère à l’inventeur le droit d’inter-
dire aux tiers l’exploitation de cette invention en échange de 
sa publication.

Pour être brevetable, une invention doit remplir trois condi-
tions formelles (article XI.3 CDE) :
• être nouvelle. Une invention est considérée comme 

nouvelle si elle ne fait pas partie d’une technique/d’un 
procédé/... préexistant ; elle présente un caractère inventif 
à l’échelle internationale ;

• reposer sur une activité inventive. Une invention est répu-
tée impliquer une activité inventive si elle apporte une 
solution technique à un problème technique qui, pour un 
homme de métier, ne découle pas de manière évidente de 
l’état de la technique ;

• pouvoir faire l’objet d’une application industrielle.

L’obtention d’un brevet comporte entre autres les avantages 
(non fiscaux) suivants :
• l’exclusivité permet des investissements et un rendement 

plus élevé sur investissements ;
• en tant que droit de propriété intellectuelle, le brevet 

constitue un droit fort, légalement opposable ;
• il permet de commercialiser l’invention (par exemple par le 

biais de licences) ;
• …

2. Qu’est-ce que la recherche et le 
développement ?

Mener des activités de R&D peut permettre de détenir 
certains types de DPI. L’obtention de DPI peut être à son 
tour une incitation à s’engager dans la recherche et le 
développement.
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La législation fiscale belge (article 275/3, § 3 CIR 92) définit 
la notion de « projets ou programmes de recherche ou 
de développement » sur la base du Manuel de Frascati, 
rédigé par l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement économique). Cette notion peut être syn-
thétisée comme suit :
• les activités de recherche fondamentale sont axées sur 

l’acquisition de nouvelles connaissances, sans avoir direc-
tement à l’esprit de nouvelles possibilités d’application.
Exemple : en recherche fondamentale, vous pouvez 
découvrir, caractériser et étudier les bonnes bactéries des 
abeilles ;

• les activités de recherche industrielle sont axées sur 
l’acquisition de nouvelles connaissances dans l’idée de 
permettre d’emblée de nouvelles possibilités d’applica-
tion. Cela implique de tenir compte des connaissances 
existantes, dans le but de résoudre des problèmes bien 
déterminés. Les connaissances ou les informations qui 
résultent de la recherche appliquée peuvent être breve-
tées ou protégées par le secret.
Exemple : les bactéries des abeilles sont étudiées et 
caractérisées pour que les bonnes bactéries puissent être 
cultivées et administrées aux abeilles via leur alimenta-
tion, de manière à attaquer les parasites et les mauvaises 
bactéries. La population des abeilles peut ainsi être main-
tenue, voire améliorée ;

• le développement expérimental est l’acquisition, l’asso-
ciation, la mise en forme et l’utilisation de connaissances 
et de techniques scientifiques, technologiques, commer-
ciales et autres axées sur le développement de produits, 
procédés ou services nouveaux ou améliorés. Il s’agit 
de la phase de test du développement qui a pour but de 
parvenir de manière systématique à créer des produits, 
procédés ou services nouveaux ou améliorés.
Exemple : les bonnes bactéries identifiées peuvent être 
administrées aux abeilles via leur alimentation pour en 
étudier l’effet sur la santé des abeilles et continuer ensuite 
à développer et cultiver ces bactéries.

En Belgique, le Manuel de Frascati sert de fil conducteur 
pour déterminer si des activités peuvent être effectivement 
qualifiées de recherche et développement. Selon Frascati, 
les activités sont qualifiées de R&D si les conditions sui-
vantes sont remplies :
• la nouveauté : par rapport aux connaissances préexistan-

tes dans le secteur, avec pour but de créer de nouvelles 
idées et connaissances ;

• la créativité : basée sur des concepts et des hypothèses 
originales et non évidentes sans caractère systématique ;

• l’incertitude : incertitude quant au résultat des activités et 
quant à la manière de parvenir à la solution ;

• la systémisation : un calendrier, un budget et un personnel 
ont été planifiés ;

• la transférabilité et/ou la reproductibilité : les résultats 
doivent être reproduisibles.

La R&D menée peut finalement donner lieu à des droits 
de propriété intellectuelle et être éventuellement commer-
cialisée sur la base de ces droits. Deux facteurs peuvent 
toutefois expliquer que les entreprises investissent insuffi-
samment dans la créativité et la R&D :
1. il n’est pas toujours facile pour les entreprises de com-

mercialiser et/ou de rentabiliser leurs œuvres créatives, 
produits innovants et technologies issus de la R&D, par 
exemple si les conditions de protection sur la base d’un 
droit de propriété intellectuelle ne peuvent pas être 
systématiquement remplies. On observe alors un effet 
de débordement, une partie des revenus de la R&D 
s’écoulant vers la société ou la concurrence ;

2. ensuite – et c’est inhérent à la nature même des œuvres 
créatives et de la R&D – les investissements dans la 
créativité et la R&D offrent peu de certitude quant au 
résultat des activités menées et s’accompagnent donc 
d’un risque financier et commercial élevé.

Pour encourager la R&D et atteindre l’objectif (3 % du 
produit intérieur brut consacrés à la recherche et au déve-
loppement), les autorités proposent des incitants fiscaux et 
non fiscaux. La R&D n’est pas uniquement encouragée sur le 
plan fiscal. Une aide est également apportée dans le cadre 
de projets d’innovation et les frais d’investissement peuvent 
être récupérés, dans une certaine mesure, par le biais de 
subventions (voir Image 1):

Toutes ces mesures cumulées font de la Belgique un pays 
extrêmement accueillant envers les entreprises qui font 
preuve de créativité et/ou qui sont actives dans la R&D et 
dans le développement et l’exploitation de brevets, droits 
d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle.

3. Avantages fiscaux des droits de 
propriété intellectuelle

À travers toutes sortes de mesures mises en place au niveau 
fédéral, mais aussi au niveau des régions, la Belgique s’ef-
force pleinement de stimuler la créativité (œuvres littéraires 
et artistiques, modèles originaux…) et la R&D (inventions, 
améliorations innovantes…). Une partie significative de ces 
mesures belges prend la forme d’incitants fiscaux en faveur 
de la créativité et/ou de la R&D. Nous vous exposons ci-des-
sous les avantages fiscaux les plus pertinents, directement 
ou indirectement liés aux DPI.

3.1. Déduction pour revenus d’innovation

L’application de la déduction pour revenus d’innovation 
(ci-après « déduction pour innovation ») sur les revenus qui 
découlent de DPI qualifiants permet dans le meilleur des cas 
de réduire la charge fiscale effective à 3,75 % (à partir de 
l’exercice d’imposition 2021). La déduction pour innovation 
est dès lors considérée comme la mesure la plus intéres-
sante du moment à l’impôt des sociétés. Elle permet tant 
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aux grandes entreprises et PME qu’aux scale-ups de conti-
nuer à investir dans l’innovation et de rester concurrentielles 
sur le marché.

Depuis le 1er juillet 2016, les revenus nets issus de certains 
droits de propriété intellectuelle qualifiants (voir infra) 
peuvent être exonérés d’impôt à 85 %. La déduction pour 
innovation succède à la déduction pour brevet, dont le 
régime transitoire en vigueur a pris fin définitivement le 
30 juin 2021.

La déduction pour innovation offre beaucoup plus de possi-
bilités d’application sur les DPI que la déduction pour brevet 
(qui était limitée aux brevets et aux certificats complémen-
taires de protection). Les DPI suivants sont éligibles (article 
205/1, § 2, 1° CIR 92) :
• brevets ;
• certificats complémentaires de protection ;
• droits d’obtention végétale ;
• exclusivité des données ou exclusivité commerciale ;
• programmes d’ordinateur protégés par le droit d’auteur.

D’autres types de revenus d’innovation découlant de cer-
tains DPI ou d’améliorations de technologies acquises pro-
tégées sont également pris en considération (article 205/1, 
§ 2, 2° CIR 92) :
• redevances de licences ;
• revenus de PI contenus dans le prix de vente du produit 

ou du service (redevance comprise) ;
• revenus de PI contenus dans le processus de production 

ou de livraison (redevance comprise) ;
• indemnités ;

• prix d’aliénation (moyennant respect de certaines 
conditions).

La déduction pour innovation peut être appliquée à compter 
de la demande de DPI, la partie inutilisée pouvant être 
reportée sans limite à des périodes imposables ultérieures 
(article 205/1, § 1er CIR 92).

Seuls les revenus d’innovation qui portent effectivement sur 
les DPI qualifiants peuvent bénéficier de cette mesure. Dans 
certaines circonstances, il n’est pas facile de déterminer les 
revenus d’innovation concernés (lorsque les redevances de 
licences sont incluses, par exemple). Diverses méthodes 
courantes, surtout dans la pratique du ruling, permettent 
toutefois de cibler ces revenus bruts d’innovation : l’ap-
proche par le marché, la méthode du bénéfice résiduel, 
l’approche coûts-revenus.

Les revenus bruts d’innovation doivent être diminués à 
concurrence des dépenses de R&D qui s’y rapportent direc-
tement (article 205/2 CIR 92) :
• dépenses globales de R&D de la période imposable, telles 

que :
 – frais de R&D menée soi-même (rémunération équipe 
R&D, achat matériel pour construire un prototype, 
amortissements…) ;

 – frais de R&D en sous-traitance (frais bureau d’ingé-
nieurs, frais labo externe…) ;

 – coût salarial refacturé de chercheurs travaillant dans 
une filiale ;

 – frais d’amortissement d’un brevet acheté ;
 – droits de licence payés concernant une PI ;

Revenus Frais

Subsides

R&D teams
Externe Interne

Chiffre 
d’affaires

Produits/Procédés/
Services R&D teams

R&DDéduction 
pour 

innovation 
R&D

Dispense de 
versement du 

PrP

R&D
Activités R&D

Crédit 
d’impôt 

R&D

DPI

Frais

Frais Coût
Salaires

Image 1. Incitants fiscaux et non fiscaux.
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• dépenses de R&D historiques de périodes imposables 
prenant fin après le 30 juin 2016 qui ne sont pas reprises 
dans la période imposable concernée, si celles-ci n’ont 
pas encore été portées en déduction précédemment en 
application de cette mesure.

Il faut ensuite limiter ces revenus nets d’innovation en les 
multipliant par la fraction Nexus qui sanctionne certaines 
dépenses de R&D de la société (article 205/3 CIR 92). 
L’objectif sous-jacent de cette «fraction nexus» est de 
permettre que seuls les revenus provenant des droits de 
propriété intellectuelle pour lesquels les activités réelles 
de R&D ont été menées par l’entreprise elle-même soient 
prises en considération. 

Le numérateur de la fraction est constitué par les «dépenses 
qualifiantes», c’est-à-dire les dépenses de R&D engagées 
par la société elle-même ou payées à des entreprises non 
liées.

Afin de ne pas désavantager les entreprises qui s’appuient 
sur un droit de propriété intellectuelle acquis ou qui sous-
traitent des activités de R&D à des entreprises liées, le 
numérateur de la fraction peut être augmenté de 30 % (ce 
que l’on appelle le «uplift»). Ce uplift ne peut toutefois pas 
conduire à une fraction nexus supérieure à 1. 

Ainsi, une entreprise doit encore toujours avoir effectué 
elle-même des activités de recherche et de développement 
et, plus la part des activités effectuées par elle-même dans 
les dépenses globales est petite, plus l’avantage de la majo-
ration de 30 % est réduit. 

Les dépenses de R&D sous-traitées à une société liée ainsi 
que les dépenses pour l’acquisition du droit de propriété 
intellectuelle doivent être incluses dans le dénominateur de 

la fraction avec les «dépenses qualifiantes» du numérateur 
(voir Image 2).

Application dans la pratique

L’application de la déduction pour innovation peut s’articuler 
autour des étapes suivantes :
• disposer de DPI qualifiants : le produit/service/processus 

innovant doit avoir été développé par la société qui 
est propriétaire des droits de PI sur ce produit/service/
processus (il peut avoir été développé par des tiers sur 
ordre de la société, par exemple des free-lances, des 
sous-traitants…) ;

• déterminer le chiffre d’affaires éligible qui peut être direc-
tement rattaché aux DPI qualifiants ;

• calculer les revenus bruts d’innovation en déterminant 
une méthodologie qui permet d’extraire les revenus bruts 
d’innovation du chiffre d’affaires qualifiant. Ici aussi, la 
pratique du ruling prévoit quelques principes courants : la 
méthode des bénéfices résiduels, la méthode des coûts, 
l’approche par le marché ;

• calculer les revenus nets d’innovation en déterminant 
les frais de R&D directs et indirects de l’exercice et en 
déterminant les dépenses de R&D historiques (il est très 
important de suffisamment étayer ; ‘track & trace’) ;

• appliquer la fraction Nexus pour limiter l’avantage en fonc-
tion de la part de la société dans les dépenses globales 
de R&D qui ont permis de créer et de développer les DPI 
qualifiants ;

• appliquer la déduction de 85 % sur les revenus nets 
d’innovation.

Le suivi et la justification des revenus et des frais d’inno-
vation (‘track & trace’) sont d’une importance capitale pour 
pouvoir déterminer le montant des revenus nets d’innova-
tion. La société dispose ainsi du montant de la déduction 

Image 2. Déduction pour innovation et fraction Nexus

Revenus nets pour innovation × fraction nexus

A = Dépenses propres en R&D
B = Dépenses en R&D sous-traitées à des tiers
C = Dépenses en R&D sous-traitées à des tiers par une 

société liée et qui sont facturées à la société sans 
marge

D = Frais d’acquisition du DPI (redevances de licence, ...)
E = Dépenses en R&D sous-traitées à une société liée

Dépenses globales = dépenses qualifiantes 
augmentées de :

Dépenses qualifiantes

(A + B + C) × 1,3

Dépenses globales

(A + B + C + D + E)

qui sont directement liées à la PI
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pour innovation et peut justifier le modèle de calcul 
appliqué, ce qui lui évitera toute discussion éventuelle avec 
l’administration fiscale (article 205/4 CIR 92).

À noter qu’il est possible de demander un avis contraignant 
auprès du service de Politique scientifique (BELSPO) 
concernant l’application de cette mesure dans le cadre des 
activités de R&D.

Les entreprises belges qui ne pouvaient pas faire usage 
de la déduction pour brevet peuvent désormais utiliser le 
logiciel innovant qu’elles ont développé pour profiter de la 
déduction pour innovation. Actuellement, ce sont surtout 
les logiciels protégés par le droit d’auteur qui offrent de 
nombreuses possibilités d’application dans la pratique, par 
exemple :
• les logiciels commercialisés par les entreprises 

informatiques ;
• les logiciels intégrés dans des biens ou des services ;
• les logiciels développés pour soutenir ou optimiser les 

processus internes d’exploitation ;
• …

Exemple

Une PME qui étudie les bonnes bactéries des abeilles dans 
le cadre d’un programme de recherche structurel obtient en 
2020 un brevet sur la découverte et la culture d’une bonne 
bactérie capable de réduire la mortalité des abeilles.

Le brevet porte sur la découverte, la caractérisation et le 
développement/la culture d’une nouvelle bactérie, pour 
que celle-ci puisse être administrée aux abeilles dans leur 
alimentation. Le brevet est commercialisé par la vente des 
bactéries cultivées aux fruiticulteurs et apiculteurs.

Toutes les activités de R&D ont eu lieu « in-house » et l’appli-
cation de la fraction Nexus n’a donc pas d’impact négatif sur 
la déduction pour innovation.

Exemple Calcul déduction pour innovation

Chiffre d’affaires total société 
(hypothétique)
Chiffre d’affaires issu des produits brevetés 
(bactéries cultivées)
Chiffre d’affaires issu directement du brevet 
(25 % – benchmark)

4 000 000

2 000 000

500 000
Frais
dont 200 000 liés aux brevets R&D – 3 600 000
Bénéfice  400 000
Déduction pour innovation
 (500 000 – 200 000) × 85 % = – 255 000 
Imposable 145 000
Impôt 
(20 % premiers 100k et 25 % sur le solde) 30 250
Économie d’impôt 255 000 × 25 % = 63 750 

Une organisation correcte est essentielle

L’application de la déduction pour innovation exige en 
amont une analyse et un calcul approfondis. Une structura-
tion adéquate des activités de R&D, une évaluation correcte 
des revenus d’innovation et un suivi efficient des frais de 
R&D y jouent un rôle essentiel.

3.2. Dispense de versement du précompte 
professionnel pour R&D

Indirectement en lien avec les DPI, cette mesure consti-
tue un facteur important de stimulation de la R&D. 
Contrairement à la déduction pour innovation, l’existence 
de DPI n’est pas requise ici, mais les DPI peuvent découler 
des activités de R&D qui permettent de bénéficier de cette 
mesure fiscale.

Cette mesure octroie aux employeurs belges une dispense 
partielle de versement du précompte professionnel à 
concurrence de 80 % sur les rémunérations des chercheurs 
pris en considération (article 275/3, § 1er, alinéa 5 CIR 92). 
Certaines exigences doivent être remplies (article 275/3 
CIR 92) :
• les travailleurs salariés doivent exercer des activités de 

R&D ou des activités innovantes au sens de l’article 275/3, 
§ 3, CIR 92 (voir supra). Le Manuel de Frascati peut aider 
à déterminer si les activités peuvent effectivement être 
qualifiées de R&D ;

• la dispense ne peut être appliquée qu’au prorata de la 
période que les personnes concernées ont consacrée à la 
recherche ou aux projets ou programmes de recherche et 
de développement (article 275/3, § 1er CIR 92) ;

• les travailleurs salariés doivent disposer d’un diplôme 
qualifiant (doctorat, master ou bachelier qualifiant). Il 
s’agit essentiellement de diplômes dans le domaine 
des sciences exactes, des sciences de l’ingénieur, des 
sciences appliquées, des sciences industrielles, de l’infor-
matique… (voir article 275/3, § 2 CIR 92) ;

• jusqu’en 2018, les bacheliers n’étaient pas concernés par 
la dispense. Pour les rémunérations payées à partir du 
1er janvier 2018, certains bacheliers peuvent bénéficier 
d’une dispense de 40 % (au lieu de 80 %). À partir du 
1er janvier 2020, la dispense accordée pour les bacheliers 
passe également à 80 %. Le montant total de la dispense 
des bacheliers est toutefois limité à 25 % (ou 50 % dans le 
cas des PME) du montant total de la dispense accordée 
aux titulaires d’un diplôme de master ou de doctorat 
(article 275/3, § 1er, dernier alinéa CIR 92) ;

• la dispense ne peut être appliquée que lorsque les 
projets ou programmes de R&D ont été inscrits auprès 
du service BELSPO avec mention des données suivantes 
(article 275/3, § 3 CIR 92) :
(i) l’identification du redevable du précompte 

professionnel ;
(ii) la description du projet et/ou du programme où il 

est démontré que celui-ci a pour but la recherche 
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fondamentale, la recherche industrielle ou le dévelop-
pement expérimental ;

(iii) la date de début attendue et la date envisagée de fin 
du projet ou du programme.

En principe, les sociétés peuvent donc être dispensées à 
concurrence de 80 % – au prorata du temps effectivement 
consacré à la R&D – du précompte professionnel à retenir 
sur les rémunérations des chercheurs qu’elles occupent et, 
par conséquent, ce montant du précompte professionnel ne 
doit pas être versé au Trésor.

En plus de l’inscription obligatoire des projets ou pro-
grammes de R&D auprès de BELSPO, il est possible de lui 
demander un avis à caractère contraignant sur les activités 
de R&D. Cette demande facultative permet de déterminer si 
les projets ou programmes de R&D soumis tombent dans le 
champ d’application de la mesure et apporte une sécurité 
juridique quant à l’application de la mesure dans le chef du 
contribuable.

Application dans la pratique

Il y a d’abord lieu d’examiner si la société occupe des 
travailleurs salariés qui exécutent des activités de R&D ou 
innovantes et disposent d’un diplôme qualifiant.

L’inscription du projet/programme de R&D avec mention 
de tous les éléments essentiels auprès de BELSPO (voir 
supra) constitue l’une des principales conditions de cette 
mesure. Comme décrit par le législateur et précisé par le 
ministre des Finances (en date du 7 septembre 2020), une 
inscription du projet/programme auprès de BELSPO peut 
se faire de différentes manières : par voie électronique via 
l’outil d’inscription de BELSPO, par écrit, par e-mail ou ora-
lement au cours d’une présentation à BELSPO. L’inscription 
comme programme de R&D structurel (et non pas comme 
projet) requiert l’approbation préalable de BELSPO, le pro-
gramme de R&D étant expliqué à l’occasion d’un moment de 
concertation.

Dans la pratique, cet avantage fiscal fréquemment appliqué 
est néanmoins passé au crible par l’administration fiscale :
• il est nécessaire de vérifier si tous les éléments essentiels 

ont été mentionnés de manière correcte et exhaustive 
dans l’inscription BELSPO. Si ce n’est pas le cas, l’inscrip-
tion doit être complétée :

 – de nombreuses entreprises semblent actives dans la 
R&D sur une base structurelle et ne mentionnent donc 
pas la date de fin de leur programme structurel de R&D 
ou mentionne une date irréaliste. Or, l’administration 
fiscale considère la date de fin comme une donnée 
essentielle et, dans le cas de certains contribuables, 
les dispenses ont été ramenées à cinq ans. Il faut donc 
absolument compléter une date de fin (réaliste) ;

 – l’inscription auprès de BELSPO peut se faire selon diffé-
rentes modalités, mais dans la pratique, il est vivement 
conseillé de s’inscrire électroniquement sur le portail de 
BELSPO, en complétant correctement tous les éléments 

essentiels (voir supra). Une inscription par écrit, par 
e-mail ou oralement à l’occasion d’une présentation 
peut être âprement discutée par l’administration fiscale, 
car lors d’une telle inscription, le risque qu’il manque 
une information essentielle ou le risque de ne pas pou-
voir prouver – ou pas suffisamment – que l’inscription 
contient tous les éléments essentiels est bien réel ;

• dans la pratique, des discussions ont souvent lieu avec 
l’administration fiscale concernant le caractère « R&D » 
des projets ou programmes de R&D inscrits. Il est donc 
vivement recommandé ici d’étayer correctement et de 
manière exhaustive ce caractère « R&D » des projets ou 
programmes en se basant sur le Manuel de Frascati ;

• l’administration fiscale cible particulièrement les pour-
centages appliqués pour déterminer le temps consacré 
à la R&D par les chercheurs concernés. L’utilisation d’un 
système de pointage correct et complet est d’une grande 
importance pour pouvoir prouver suffisamment ce temps 
consacré à la R&D ;

• des discussions ont souvent lieu pour savoir si les jours 
d’absence qui sont rémunérés sont également pris en 
compte dans le calcul de la dispense de versement du 
précompte professionnel. Le ministre des Finances l’a 
toutefois confirmé positivement. Par ailleurs, la présence 
physique du salarié concerné sur le lieu de travail n’est 
pas une exigence pour que la rémunération soit prise en 
compte.

Exemple

Une PME qui étudie les bonnes bactéries des abeilles dans 
le cadre d’un programme de recherche structurel compte 
trois travailleurs salariés susceptibles de bénéficier de la 
mesure précitée :

Chef 
d’équipe 

R&D
Collaborateur 

R&D 1
Collaborateur 

R&D 2
Diplôme 
qualifiant

Master en 
biochimie

Bachelier 
en sciences 
biologiques

Bachelier en 
technologie 

agronomique 
et biologique

Précompte 
professionnel 
retenu en 
2020 28 000 20 000 19 000
Temps 
 consacré à la 
R&D 85 % 55 % 45 %
Dispense à 
80 %

19 040 
= (28 000 

× 85 %) 
× 80 %

8 800 
= (20 000 

× 55 %) 
× 80 %

6 840
= (19 000 

× 45 %) 
× 80 %

Dans l’exemple précité, la mesure permettrait à une PME 
d’éviter le versement au Trésor d’un montant de 44 120 
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euros de précompte professionnel retenu sur les rémunéra-
tions de l’année 2020.

La limitation du montant des bacheliers à 50 % du montant 
des masters donne toutefois une dispense effective de 
28 560 euros (= 19 040 + 50 % × 19 040) au lieu de 44 120 
euros pour 2020.

3.3. Crédit d’impôt pour investissements 
respectueux de l’environnement dans la 
R&D et les brevets

Cette mesure fiscale avantageuse vise à stimuler les inves-
tissements dans la R&D (lien indirect avec des DPI) et dans 
les brevets (lien direct avec des DPI).

Un crédit d’impôt peut être appliqué sur des investisse-
ments réalisés dans la R&D et dans des brevets, moyennant 
respect de certaines conditions (articles 289quater à 
289novies et 292bis CIR 92).

Le crédit d’impôt porte uniquement sur l’acquisition de 
brevets et d’immobilisations qui servent à promouvoir la 
R&D de produits nouveaux et de technologies avancées qui 
sont sans incidence sur l’environnement ou limitent l’inci-
dence négative sur l’environnement. Le crédit d’impôt est 
appliqué sur les investissements dans des immobilisations 
corporelles acquises ou constituées à l’état neuf et dans 
des immobilisations incorporelles neuves qui sont affectées 
en Belgique à l’exercice de l’objet social (article 289quater 
CIR 92). Les actifs pris en considération ou explicitement 
exclus de cette mesure sont les mêmes que dans le cas de 
la déduction pour investissement.

Comme dans le cas de la déduction pour investissement, il 
est possible d’opter pour un crédit d’impôt unique (13,5 %) 
ou pour un crédit d’impôt étalé dans le temps (20,5 %) en 
fonction du rythme d’amortissement des actifs concernés. 
Le choix d’un crédit d’impôt étalé n’est toutefois pas pos-
sible pour les brevets.

En outre, les actifs pris en considération pour l’application 
du crédit d’impôt pour R&D ne peuvent pas avoir d’impact 
négatif sur l’environnement. Une exigence qui est unique-
ment posée dans le cas du crédit d’impôt pour R&D dans 
des investissements respectueux de l’environnement, mais 
pas dans le cas du crédit d’impôt pour brevets.

Lorsqu’une société décide d’appliquer le crédit d’impôt, elle 
ne peut plus décider par la suite d’appliquer la déduction 
pour investissement (l’inverse étant toutefois possible) 
(article 289quater, alinéa 3 CIR 92). De même, il n’est pas 
possible de combiner la déduction pour investissement 
au crédit d’impôt pour investissements dans la R&D ou les 
brevets (article 201, § 1er, alinéa 9 CIR 92).

Le crédit d’impôt qui a été demandé au cours d’une période 
imposable et qui n’a pas été effectivement imputé, parce 
que l’impôt dû à l’impôt des sociétés n’était pas suffisant, 
peut être reporté aux quatre exercices d’imposition suivants 
(article 292bis, § 1er, alinéa 2 CIR 92).

Les sociétés belges peuvent appliquer le crédit d’impôt 
pour l’imputer sur l’impôt dû. Dans le contexte économique 
actuel, bénéficier d’un crédit d’impôt peut surtout s’avérer 
intéressant pour les sociétés qui débutent et ont subi des 
pertes liées au démarrage et pour les sociétés confrontées 
à des difficultés après la crise du coronavirus. En cas d’ab-
sence ou d’insuffisance d’impôt dû, le crédit d’impôt qui ne 
peut pas être imputé chaque année est remboursable après 
cinq ans (article 292bis, § 1er, alinéa 5 CIR 92). Le contri-
buable doit joindre à sa déclaration à l’impôt des sociétés 
un formulaire 275W, qui mentionne l’application du crédit 
d’impôt et le report éventuel de la partie non imputée aux 
exercices d’imposition suivants.

Application dans la pratique

Le taux est calculé sur la base de calcul de la déduction 
pour investissement : à savoir la valeur d’acquisition ou 
d’investissement des actifs, multipliée par le taux de la 
déduction pour investissement (13,5 % ou 20,5 %). Cette 
base de calcul est multipliée par le taux nominal à l’impôt 
des sociétés (article 289quater CIR 92).

Les petites sociétés qui bénéficient du taux réduit à l’impôt 
des sociétés (jusqu’à 100 000 euros en vertu de l’article 215 
CIR 92) profitent d’un avantage supplémentaire lorsqu’elles 
optent pour le crédit d’impôt, puisque le taux nominal à 
l’impôt des sociétés (25 % à partir de l’exercice d’imposition 
2021) est plus élevé que le taux réduit (20 %).

À titre de condition fiscale préalable à l’octroi du crédit d’im-
pôt pour recherche et développement, un certificat d’envi-
ronnement doit être joint à la déclaration à l’impôt sur les 
revenus de la période durant laquelle les éléments visés ont 
été acquis ou constitués. Ce certificat confirme le caractère 
limité des effets sur l’environnement des produits nouveaux 
et des technologies avancées.

Exemple

Une PME qui étudie les bonnes bactéries des abeilles 
dans le cadre d’un programme de recherche structurel, 
pour ensuite les développer et les cultiver, active les coûts 
salariaux liés à la R&D et les coûts liés à l’achat de matériel 
à concurrence de 200 000 euros. La société remplit les 
conditions pour pouvoir appliquer le taux réduit de 20 % à 
l’impôt des sociétés. En 2020, la PME a une base imposable 
de 50 000 euros qui est soumise au taux réduit de 20 % et 
elle est donc redevable d’un impôt de 10 000 euros à l’impôt 
des sociétés.
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R&D
Frais activés 2020 200 000
Taux crédit d’impôt R&D unique 13,5 %
Taux nominal d’imposition 25 %
Crédit d’impôt  (200 000 × 13,5 %) × 25 % = 6 750 

Impôt dû après imputation du crédit d’impôt 
 (10 000 – 6 750) = 3 250 

La société peut appliquer le crédit d’impôt au taux nominal 
d’imposition (25 %), le crédit d’impôt s’élevant alors à 6 750 
euros au lieu de 5 400 euros (= (200 000 × 13,5 %) × 20 %). 
Elle bénéficie ainsi d’un avantage supplémentaire.

3.4. Droit d’auteur

Outre le droit de propriété industrielle, le droit d’auteur 
constitue également un droit de propriété intellectuelle. Le 
droit d’auteur est automatiquement, de par sa nature, un 
droit de propriété intellectuelle protégé, sans nécessité d’en 
faire la demande.

Du point de vue fiscal, la qualification de certaines rétribu-
tions en revenus issus de droits d’auteur peut être utilisée 
comme arme dans la guerre des talents, étant donné le 
caractère fiscalement avantageux de ces rétributions (voir 
infra). Dans certains secteurs, le recours à cette mesure fis-
cale avantageuse est déjà largement ancré dans le paysage 
des rémunérations.

Certaines œuvres peuvent être qualifiées d’œuvres pro-
tégées par un droit d’auteur ; elles sont le résultat d’une 
idée créative et originale qui a été concrétisée, elles ont 
été rendues publiques et elles expriment la personnalité du 
concepteur. Comme décrit dans le CDE, il doit s’agir d’une 
œuvre qui :
1. relève de la définition de « la littérature et de l’art » ;
2. a été mise en forme concrètement ;
3. est originale.

Le travail et les prestations intellectuels d’un dirigeant d’en-
treprise/travailleur salarié peuvent également donner lieu à 
la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les revenus mobiliers provenant de la cession ou de la 
concession de tels droits d’auteur et des autres droits voi-
sins sont soumis – si les conditions sont remplies – au trai-
tement fiscal des droits d’auteur. Bien entendu, il doit aussi 
être question d’une création visée par le droit d’auteur, ce 
qui implique que l’œuvre soit neuve et originale et témoigne 
de l’effort intellectuel de l’auteur. Au final, la qualification 
fiscale des revenus de droits d’auteur doit toujours être 
examinée au cas par cas, en fonction des circonstances 
juridiques et factuelles. L’obtention d’un ruling peut apporter 
une sécurité juridique.

Si les conditions précitées sont remplies, les revenus 
de droits d’auteur sont considérés comme des revenus 
mobiliers (article 17, § 1er, 5° CIR 92) et sont soumis à un pré-
compte mobilier libératoire de 15 % à l’impôt des personnes 
physiques (article 269, § 1er CIR 92).

La qualification en revenus mobiliers, tels que visés à 
l’article 17, § 1er, 5° du CIR 92, est absolue jusqu’à un plafond 
de 62 550 euros pour l’exercice d’imposition 2022 et ce 
montant est donc indexé chaque année.

Le législateur prévoit une déduction forfaitaire (voir 
tableau ci-dessous) ou une déduction réelle des frais 
professionnels :

Droit d’auteur

Déduction 
 forfaitaire des 

frais
Charge fiscale 

effective
≤ 16 680 EUR 50 % 7,5 %
16 680 – 33 360 EUR 25 % 11,25 %
> 33 360 EUR 0 % 15 %

Les rétributions pour droits d’auteur versées au travailleur 
salarié sont déterminées sur la base d’un pourcentage de 
la rémunération brute actuelle ( % rémunération brute = 
emploi du temps créatif × valeur ajoutée créative), selon les 
principes suivants :
• l’emploi du temps créatif est généralement établi sur la 

base d’une analyse des feuilles de pointage des salariés ;
• une analyse de la pratique du ruling concernant les pour-

centages appliqués dans des secteurs similaires permet 
de déterminer la valeur ajoutée créative, tout en tenant 
compte des tâches, du contrat de travail… du travailleur 
salarié (maximum 25 %) ;

• un maximum absolu de 22,50 % est d’application.

La rémunération brute englobe toutes les composantes 
salariales récurrentes (y compris les avantages de toute 
nature).

Dans le cas des rétributions pour droits d’auteur versées 
à un dirigeant d’entreprise, il est possible d’opter pour 
une rétribution sous la forme d’un pourcentage du chiffre 
d’affaires net réalisé sur les œuvres protégées par le droit 
d’auteur. Ce montant sera généralement plus élevé. Le 
Service des décisions anticipées impose toutefois certaines 
restrictions, par exemple sur la base du résultat imposable 
ou selon que des rétributions ont été attribuées ou pas aux 
travailleurs salariés. 

Dans le cas de droits d’auteur attribués à des prestataires 
de services, managers et gérants ou administrateurs indé-
pendants qui sont actifs par le biais d’une propre société, 
il peut être admis que la création des droits d’auteur (et le 
risque fiscal) se situe dans la relation entre le manager/admi-
nistrateur/gérant et sa propre société de gestion.
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Application dans la pratique

Les étapes suivantes peuvent être parcourues pour évaluer 
et appliquer la rétribution pour droits d’auteur :
• est-il question de la création d’une œuvre protégée par un 

droit d’auteur ?
• les droits patrimoniaux d’auteur font-ils l’objet d’une ces-

sion ou d’une concession à un tiers en vertu d’un contrat 
(écrit) ?

• la rémunération due pour cette cession ou concession 
est-elle clairement spécifiée dans le contrat avec une sub-
division correcte entre la rémunération des prestations de 
travail et les droits patrimoniaux objet de la (con)cession ?

• l’implémentation respecte-t-elle les formalités à remplir, 
telles que : formalités en matière de précompte mobilier 
lors du versement du droit d’auteur, établissement des 
fiches 281.45, consignation contractuelle du transfert du 
droit d’auteur, modification du contrat de travail ou du 
contrat de prestation de service existant,…

Dans la pratique, un ruling est demandé au Service des 
décisions anticipées avant l’application de cette mesure, 
afin de bénéficier d’une sécurité juridique concernant le 
traitement fiscal. Le ruling traite souvent de la qualification 
de la rétribution en revenu mobilier conformément à l’article 
17, § 1er, 5° du CIR 92 et du pourcentage de la rétribution qui 
peut être considéré comme un revenu mobilier.

Dans les secteurs suivants, le ruling est en principe positif, 
en fonction tout de même des circonstances objectives :
• médias ;
• publicité et marketing ;
• logiciel et IT (développement de logiciel, solutions IT, 

conception graphique et visualisations) ;
• œuvres littéraires ;
• domaine artistique (création de vêtements, 

photographie) ;
• architecture.

En revanche, l’obtention d’un ruling positif s’avère générale-
ment plus difficile dans les secteurs suivants :
• gestion des connaissances et formation ;
• consultance et prestation de service professionnelle ;
• design industriel ;
• plans et dessins (techniques) ;
• ...

Le ministre des Finances a toutefois annoncé récemment 
vouloir s’attaquer aux abus commis en matière de rétribu-
tions pour « droits d’auteur ». L’évolution du champ d’appli-
cation de ces rétributions pour droits d’auteur ne corres-
pond pas aux intentions du législateur et, par conséquent, 
les revenus professionnels qui ne découlent pas d’une 
réelle création d’œuvres et de droits artistiques (voir CDE) 
ne seront plus pris en considération. La prudence est donc 
de mise lors de l’application éventuelle de cette mesure et il 
est vivement recommandé de demander un ruling.

Exemple

Le chef d’équipe R&D qui mène des recherches en qualité 
de salarié d’une PME sur les bonnes bactéries des abeilles 
dans le cadre d’un programme de recherche structurel 
travaille sur la conception d’un modèle de recherche inno-
vant et original pour étudier efficacement les bactéries des 
abeilles.

Chef 
d’équipe 

R&D
Rémunération brute 80 000
% droit d’auteur sur la base de l’emploi 
du temps créatif 15 %
Droit d’auteur  (80 000 × 15 %) = 12 000 
Déduction forfaitaire des frais 
 (12 000 × 50 %) = -6 000 
Précompte mobilier (6 000 × 15 %) =  900 
Droit d’auteur net  (12 000 – 900) = 11 100 

4. Conclusion
La Belgique a mis en place de nombreuses mesures fiscales 
avantageuses en lien avec les droits de propriété intellec-
tuelle afin de stimuler la créativité et la R&D. L’application 
concrète de ces mesures exige toutefois une analyse préa-
lable approfondie et doit reposer sur des bases exhaustives 
et structurées qui doivent être suffisamment documentées. 
L’administration fiscale examine à la loupe le contenu 
concret des conditions d’application.

 Alex Deboever
Conseiller fiscal certifié
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