
Impôt des sociétés

En vigueur pour l’exercice d’imposition 2022

TAUX D’IMPOSITION

Taux d’imposition ordinaire 25%

Taux d’imposition réduit pour PME
(sur la première tranche de 100 000 EUR de bénéfices et 
sous conditions)

20%

Une société est considérée comme PME lorsqu’elle répond aux critères fixés 
par l’article 1:24 du Code des sociétés et des associations, c’est-à-dire 
lorsqu’elle ne dépasse pas, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, 
plus d’un des critères suivants :
• 50 travailleurs en moyenne annuelle ;
• 9 000 000 EUR de chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
• 4 500 000 EUR de total du bilan.

DÉDUCTION POUR CAPITAL À RISQUE (INTÉRÊTS NOTIONNELS)

Taux de déduction ordinaire 0,000%

Taux de déduction majoré pour PME   0,340%

VERSEMENTS ANTICIPÉS SOCIÉTÉS EN 2022

Taux de la majoration 6,75%

Taux de réduction de la majoration 

Clôture au 
31/12

Clôture au 
31/03

Clôture au 
30/06

Clôture au 
30/09 Réduction

VA 1   11/04 VA 1   11/07 VA 1   10/10 VA 1   10/01 9,00%

VA 2   11/07 VA 2   10/10 VA 2   10/01 VA 2   11/04 7,50%

VA 3   10/10 VA 3   10/01 VA 3   11/04 VA 3   11/07 6,00%

VA 4   20/12 VA 4   20/03 VA 4   20/06 VA 4   20/09 4,50%

Précompte mobilier sur les dividendes 
distribués

En vigueur pour l’exercice d’imposition 2022

TAUX DU PRÉCOMPTE MOBILIER

Dividende ordinaire 30%

Dividende VVPR-bis pour PME(2)

Distribution des bénéfices du 2e exercice suivant celui  
de l’apport

20%

Distribution des bénéfices du 3e exercice (et suiv.) suivant 
celui de l’apport

15%

Dividende prélevé sur la réserve de liquidation pour PME(3)

Distribution moins de 5 ans à compter de la constitution  
de la réserve

20%

Distribution au moins 5 ans après la constitution de la 
réserve

5%

Boni de liquidation ordinaire 30%

Boni de liquidation prélevé sur la réserve de liquidation  
pour PME(3)

0%

Pour l’exercice d’imposition 2022, les dividendes d’actions sont exonérés à 
l’impôt des personnes physiques jusqu’à 800 EUR maximum par contribuable. 
Le précompte mobilier retenu à la source peut être récupéré à due 
concurrence via la déclaration.

Barèmes fiscaux clés pour les dirigeants d’entreprise

Impôt des personnes physiques

En vigueur pour l’exercice d’imposition 2022

REQUALIFICATION EN REVENUS PROFESSIONNELS DES 
LOYERS PAYÉS PAR LA SOCIÉTÉ AU DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE(4)

Coefficient de revalorisation 4,63(4)

Montant du loyer requalifié = partie du loyer qui excède : 
(5/3 x R.C. non indexé x coeff. de 

revalorisation) ou R.C. x 7,72(4)

AVANTAGE DE TOUTE NATURE POUR MISE À DISPOSITION 
D’UN IMMEUBLE PAR LA SOCIÉTÉ

Coefficient d’indexation 1,8630

Immeuble non meublé R.C. non indexé x coefficient 
d’indexation x 10/3

Immeuble meublé R.C. non indexé x coefficient 
d’indexation x 50/9

TAUX D’IMPOSITION DES CAPITAUX D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
DE PENSION(5)

En cas de perception des capitaux à 60 ans 20,00%

En cas de perception des capitaux à 61 ans 18,00%

En cas de perception des capitaux à partir de 62 ans 16,50%

En cas de perception des capitaux à partir de 65 ans à la 
condition d’être toujours en activité 
(A partir de 66 ans pour les personnes nées entre le 
01.01.1959 et le 31.12.1963 et à partir de 67 ans pour les 
personnes nées à partir du 01.01.1964)

10,00%

Depuis le 01.01.2016, la réglementation relative aux pensions 
complémentaires prévoit que les prestations ne peuvent être payées qu’à 
partir de l’âge de la pension légale (ou de la pension légale anticipée lorsque 
les conditions sont remplies) !
 
Un régime transitoire existe pour les personnes nées avant le 01.01.1962 :
• les personnes nées en 1958 (ou avant) peuvent percevoir leurs capitaux  

à partir de 60 ans
• les personnes nées en 1959 peuvent percevoir leurs capitaux  

à partir de 61 ans
• les personnes nées en 1960 peuvent percevoir leurs capitaux  

à partir de 62 ans
• les personnes nées en 1961 peuvent percevoir leurs capitaux  

à partir de 63 ans

(1)	 Dividende	distribué	par	une	société	répondant	aux	conditions	fixées	par	 
l’article	269	CIR	92.

(2)	 Après	paiement	d’une	cotisation	distincte	de	10%	à	l’occasion	de	la	constitution	 
de	la	réserve	de	liquidation	conformément	à	l’article	184	quater	CIR	92.

(3)	 Dirigeant	qui	exerce	un	mandat	d’administrateur,	gérant,	liquidateur	ou	 
des	fonctions	analogues	conformément	à	l’article	32	CIR	92.

(4)	 Coefficient	relatif	à	l’exercice	d’imposition	2022.
(5)	 Cotisation	INAMI	de	3,55%	et	cotisation	de	solidarité	de	0%	à	2%. F-
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