
   
    
 

Online Actualiteit 
 

Tel : .. 32 (0) 9 384 93 39 - Fax: .. 32 (0) 9 384 87 78 - E-mail : info@bebotax.com          p  
            Version française sur demande  –  English version on request  

1 

BEBOTAX BV 
Jan STEURTEWAGEN 
Steenweg Deinze 124 B 
B-9810 NAZARETH 
 
BTW-BE-0438.569.761 
RPR GENT AFD. GENT 

 
20 juli 2022 

Jaar 2022 nr. 15 

Une reforme fiscale en profondeur 
 
Le système fiscal d’aujourd’hui ne répond plus aux besoins de la société du XXI siècle. C’est 
pour ça que le ministre des Finances, M. Vincent Van Peteghem a élaboré une proposition qui 
a l’intention de moderniser et de neutraliser le système fiscal. L’épure du ministre des Finances 
servira comme préparation de la réforme d’ici 2024. Cette contribution expliquera les points 
principaux de la réforme possible. 
 
Il est important de garder en tête que des certains politiciens ont beaucoup de critiques sur la 
réforme, donc la mise en œuvre de cette épure ne sera pas facile.    
 
 

A. Revenus d’activité et de remplacement 
 

Cette section de la réforme vise, entre autres, à réduire les frais du travail et d’augmenter la 
quotité exemptée d’impôt. On veut aussi introduire un impôt minimum pour les multinationales. 
La forme choisie de cohabitation ne pourrait pas créer de différences dans l’impôt des 
personnes physiques attendu que cet impôt tient compte de la taille du ménage, mais pas la 
façon dont les gens choisissent de vivre ensemble.   
 
 
Les mesures les plus importantes sont: 
 

• Une augmentation de la quotité exemptée d’impôt :    
La quotité exemptée d’impôt serait augmentée de 9270 euros à 13390 euro, c’est-à-
dire le niveau du revenu d’intégration pour une personne isolée.  
 

• La réforme des tranches d’imposition: 
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• La réduction des impôts:  
Le taux actuel de l’impôt des sociétés pour les PME s’agit de 20%, mais si l’épure est 
approuvée, ce taux sera réduit à 15%. En outre, la tranche d’imposition à laquelle ce 
taux réduit est applicable sera augmenté de 100.000 euros à 200.000 euros.  
 

• Les chèques seront traités comme un salaire: 
Des chèques pour l’ecologie, le sport et la culture seront traités de la même façon qu’un 
salaire. Toutefois, il y a une exception pour les titre- repas car ces chèques sont une 
assise financière pour de nombreuses familles. 
 
 

• Autres modifications sont: 
o L’impôt minimum pour les multinationales.  
o L’élimination du quotient conjugal. 
o La majoration égale de la quotité exemptée d’impôt pour chaque enfant.  
o … 

 
 

B. Revenus du patrimoine 

Touts les revenus du patrimoine seront mis en commun et soumis à des tarifs proportionnels. 
Les règles de la fiscalité ne doit pas influencer les décisions d’épargne et d’investissement. Il 
est important que chacun ait l’occasion de se constituer un patrimoine. 

Les mesures les plus importantes sont: 
 

• La réduction du précompte mobilier à 25% : 
Le précompte mobilier actuel sur les intérêts, dividendes et autres revenus récurrents 
provenant de biens mobiliers et de capitaux s’agit de 30%. Si l’épure est approuvée, 
ce précompte mobilier s’agira de 25%.  

 

• Une quotité exemptée d’impôt pour les revenus du patrimoine : 
Chaque année il y a une exemption générale de 6.000 euros dont tout le monde peut 
bénéficier. Grâce à cette exemption il est possible pour le petit épargnant ou 
investisseur de se constituer un patrimoine.  
 

• L’imposition des revenus locatifs réels: 
Comme les autres revenus récurrents, les revenus locatifs réels seront imposés à 25%. 
Il est nécessaire d’avoir une base imposable minimale et pour ça il y a ‘un rendement 
escompte’ ajusté annuellement qui sert comme base imposable minimale.  
 

• … 
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C. La consommation 

Selon cet épure, le système fiscal tient insuffissamment compte de la santé et de la durabilité. 
Il est important que le système fiscal devient un levier pour la société, l’economie saines et du 
climat. 

Les mesures les plus importantes sont: 

• L’introduction d’un crédit d’écotaxe pour les familles vulnérables : 
Le but de cette mesure est soutenir des familles vulnérables dans la transition vers une 
société plus durable.  

 

• La réforme de la facture énergétique : 
Vanaf 2030 vereist Europa dat aardgas, steenkool en brandhout aan het normale btw-
tarief belast worden. À partir de 2030, l’Europe exige que le gaz naturel, le charbon et 
le bois de chauffage soient taxés au taux normal de TVA.  
 

• L’harmonisation des taux réduits de TVA : 
Les taux réduits de TVA de 6% et 12% seraient harmonisés en un nouveau taux de 
TVA de 9%. Le taux normal de TVA à 21% serait conservé.  
 

• … 
 

D. La conclusion 

Ce projet de réforme fiscale plus large découle des études d'experts qui veulent changer un 
certain nombre de choses en profondeur. Reste à savoir si cette réforme sera mise en œuvre.    
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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