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fiscalité immobilière 

Bonus logement: les Régions 
suivent leur propre voie 

La sixième réforme de l’Etat a renforcé l’autonomie fiscale des Régions. Les Ré-

gions bénéficient désormais de la compétence d’accorder une réduction d’impôt 

pour les ‘dépenses faites en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre’. 

L’on songe spontanément au ‘bonus logement’. La Région flamande et, dans une 

moindre mesure, la Région wallonne, ont coupé dans le bonus logement. La Ré-

gion de Bruxelles-Capitale, de son côté, entend attirer les contribuables en leur 

proposant le bonus logement le plus attractif du pays. 

Auparavant, l’Etat faisait une dotation aux Régions qu’elles pouvaient utiliser 

pour développer leur propre politique régionale. Désormais, ce régime fait place 

à un régime dans lequel l’Etat ne percevra plus que 74 % de l’ancien impôt des 

personnes physiques, tandis que les 26 % restants iront aux Régions. Cette redis-

tribution se fera via un système de centimes additionnels régionaux à l’impôt des 

personnes physiques fédéral réduit. L’impôt des personnes physiques sur la plu-

part des revenus mobiliers, généralement perçu sous la forme d’un précompte 

mobilier libératoire, continue de revenir à 100 % à l’Etat. Les Régions sont libres 

d’augmenter, de réduire ou de moduler, dans certaines limites, les centimes addi-

tionnels régionaux. Elles ne sont toutefois pas compétentes fixer l’assiette de 

l’impôt des personnes physiques. 

Les Régions deviennent par contre compétentes pour l’octroi de certaines réduc-

tions d’impôt, notamment en ce qui concerne les ‘dépenses faites en vue 

d’acquérir ou de conserver l’habitation propre’. Ceci donne lieu à de nouvelles 

dotations fédérales aux Régions. Logique, car ce sont désormais les Régions qui 

doivent supporter ces ‘dépenses fiscales’. 

Chaque Région peut donc désormais décider en toute autonomie de la réduction 

d’impôt qu’elle accorde pour les dépenses que le contribuable fait pour acquérir 

ou conserver son habitation propre. L’autonomie régionale vaut uniquement pour 

les dépenses et donc pas pour les revenus relatifs à l’habitation propre. Actuel-

lement, la règle est que l’habitation propre ne génère pas de revenu immobilier 

imposable à l’impôt des personnes physiques. L’imposition des revenus immobi-

liers est et reste une matière fédérale et les Régions n’ont pas le droit d’y toucher.  

L’autonomie régionale porte sur l’octroi d’une réduction d’impôt sur les dé-

penses (d’emprunt) relatives à l’habitation propre – mais pas forcément unique ! 

Cette nuance à elle seule est déjà source de complexité. Le bonus logement con-

cerne l’habitation propre et unique (c’était comme ça et cela le restera jusqu’à 

nouvel ordre), mais les Régions sont à présent également compétentes pour les 

dépenses relatives à l’habitation propre mais pas unique. Voilà pourquoi il est 

désormais aussi question de régimes régionaux de réductions d’impôt pour 

l’‘épargne à long terme classique’ et pour les intérêts (notamment pour les amor-

tissements de capital et les intérêts d’un emprunt pour l’habitation propre, mais 
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pas unique). La matière pour laquelle les Régions deviennent compétentes n’est 

donc pas alignée sur les conditions pour bénéficier du bonus logement. Il n’en 

demeure pas moins que la régionalisation de la compétence fiscale en matière de 

‘fiscalité du logement’ est surtout palpable au niveau du bonus logement. 

Quelle est donc cette habitation propre pour laquelle les Régions sont désormais 

exclusivement compétentes concernant l’octroi d’une réduction d’impôt pour les 

dépenses (d’emprunt) faites en vue de l’acquérir ou de la conserver? La défini-

tion de cette notion fait écho au bonus logement: est ‘propre’, l’habitation déte-

nue en pleine propriété, en usufruit, en emphytéose, etc. que le contribuable oc-

cupe personnellement ou ne peut occuper personnellement pour cause d’entraves 

légales ou contractuelles, en raison de l’état d’avancement des travaux de cons-

truction ou de transformation ou pour des raisons sociales ou professionnelles. 

Une autre nouveauté est que le caractère propre de l’habitation est évalué ‘au 

jour le jour’. Imaginons que la mensualité d’un prêt hypothécaire ne soit payée 

que le 2 septembre 2015, alors que, pour une raison autre que l’une des ‘excep-

tions légales’ précitées, le contribuable n’occupe plus l’habitation au 1
er
 sep-

tembre 2015. Si, au 1
er
 septembre, il a emménagé dans une autre habitation, cette 

mensualité ne concerne pas l’habitation propre et les Régions ne sont pas compé-

tentes. Le contribuable tombe sous le coup du régime fédéral. 

Epinglons encore que les Régions n’ont aucune compétence fiscale à l’égard 

d’une assurance de solde restant dû qui couvre un emprunt contracté pour 

l’habitation propre, si cette assurance solde restant relève du régime de l’épargne 

pension. L’épargne pension demeure une compétence exclusivement fédérale, 

même si on y entrepose une assurance liée à un emprunt relatif à l’habitation 

propre. 

Une autre question est de savoir sous quel régime régional la réduction d’impôt 

sur les dépenses (d’emprunt) pour l’habitation propre (p. ex. le bonus logement) 

sera désormais accordée. L’élément décisif est le domicile fiscal du contribuable 

au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition et non pas la localisation de l’habitation.  

Il se peut ainsi qu’un contribuable qui occupe son ‘habitation propre’ en Région 

wallonne jusqu’au 30 novembre 2015 et qui déménage à Bruxelles le 1
er
 dé-

cembre 2015, bénéficie du bonus logement ‘bruxellois’ pour toute l’année de 

revenus 2015 (exercice d’imposition 2016) – et donc aussi pour les onze mois 

durant lesquels il a remboursé son emprunt pour l’habitation ‘wallonne’. Imagi-

nons à présent que l’intéressé s’installe à Bruxelles pour des raisons profession-

nelles (il s’agit là de l’une des ‘exceptions légales’ précitées à l’obligation 

d’occupation), qu’il y loue seulement une habitation et qu’il conserve son habita-

tion en Wallonie. Dans ce cas, il continuera à bénéficier pendant des années du 

bonus logement ‘bruxellois’ pour le remboursement de l’emprunt hypothécaire 

pour son habitation ‘wallonne’. 

Notons encore que le domicile du contribuable au 1
er
 janvier de l’exercice 

d’imposition détermine aussi la Région qui encaissera les centimes additionnels 

régionaux à l’impôt des personnes physiques (voyez ci-dessus) durant toute 

l’année de revenus écoulée. 

L’autonomie régionale concernant les dépenses faites pour acquérir ou conserver 

l’habitation propre est très étendue. Elle permet aux Régions de déterminer non 

seulement le montant maximum de dépenses d’emprunt qui bénéficie d’une ré-

duction d’impôt, mais aussi le pourcentage de la réduction d’impôt. Les Régions 

ont en outre la possibilité de redessiner le cadre même du bonus logement.  

Précisons également que la nouvelle compétence régionale porte non seulement 

sur les nouveaux emprunts, mais également sur les emprunts existants. 

Quelle Région  
est compétente? 

Jusqu’où s’étend 
l’autonomie? 
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En ce qui concerne les mesures concrètes que les Régions ont adoptées concer-

nant le bonus logement, il convient de faire une distinction importante entre les 

emprunts conclus avant ou après le 1
er
 janvier 2015. 

Pour les emprunts conclus avant 2015, les trois Régions ont décidé de laisser les 

choses grosso modo telles quelles. Les dépenses d’emprunt qui bénéficient du 

bonus logement (et, pour les emprunts conclus avant 2005, pour son prédéces-

seur, le régime de l’épargne logement) continuent de procurer un avantage fiscal 

‘marginal’ (qui peut atteindre 50 % pour les plus gros revenus). La Région fla-

mande a toutefois décrété – aussi pour les emprunts conclus avant 2015! – un gel 

d’indexation permanent. Il s’ensuit que les montants maximums pour le bonus 

logement flamand sont définitivement gelés à 2.280 euros (montant de base) + 

760 euros (supplément durant les 10 premières années) + 80 euros (supplément 

si au moins 3 enfants à charge). En Région de Bruxelles-Capitale et en Région 

wallonne, l’indexation annuelle des montants maximums est maintenue. 

Pour les prêts hypothécaires conclus à partir du 1
er
 janvier 2015, par contre, les 

Régions ont apporté une touche personnelle plus prononcée au bonus logement.  

 En Région flamande, la voilure du bonus logement a été sensiblement ré-

duite. La réduction d’impôt retombe à 40 %, tandis que le montant de base 

de 2.280 euros est ramené à 1.520 euros seulement. Là aussi, il est ques-

tion d’un gel d’indexation permanent, de sorte qu’au fil des ans, le bonus 

logement s’évaporera. Sachant que, ces dernières années, les ‘dépenses 

fiscales’ pour le bonus logement dans la Région flamande pèsent prati-

quement deux fois plus lourd que dans les deux autres Régions du pays 

confondues, le maintien du bonus logement en Région flamande s’est avé-

ré être un gouffre budgétaire. Cette réduction importante du bonus loge-

ment flamand en 2015 explique pourquoi, fin 2014, les contribuables fla-

mands se sont bousculés pour signer in extremis leur acte de crédit hypo-

thécaire. 

 En Région wallonne, la réduction d’impôt retombe également à 40 %, 

mais les montants maximums de l’‘ancien’ bonus logement sont mainte-

nus. Contrairement à la Région flamande, la Région wallonne continuera 

aussi, jusqu’à nouvel ordre, de les indexer annuellement. 

 La Région de Bruxelles-Capitale propose le régime de bonus logement le 

plus attractif: la réduction d’impôt y est de 45%, les montants maximums 

de l’‘ancien’ bonus logement y sont maintenus et ils continueront égale-

ment d’être indexés. La Région bruxelloise entend ainsi convaincre les 

contribuables de venir s’établir à Bruxelles. Bruxelles espère ainsi aug-

menter ses recettes fiscales. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, c’est 

le domicile fiscal qui détermine la Région qui engrange les centimes addi-

tionnels régionaux à l’impôt des personnes physiques. 

Le tableau ci-dessous synthétise les différences régionales concernant le bonus 

logement pour les emprunts conclus à partir du 1
er
 janvier 2015. 

Bonus logement exercice d’imposition 2016 – prêt conclu en 2015 

Bonus logement 
Région  

flamande 

Région  

bruxelloise 

Région  

wallonne 

Plafonds: 

1.520 €  

+ 760 € + 80 € 

gel d’indexation 

permanent 

2.290 €  

+ 760 € + 80 € 

pas de  

gel d’indexation 

2.290 €  

+ 760 € + 80 € 

pas de  

gel d’indexation 

Réduction d’impôt: 40% 45% 40% 
 

Bonus logement dans 
les trois Régions 
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Les Régions n’ont provisoirement rien changé à l’essence du bonus logement. 

Elles conservent ainsi le principe de base selon lequel tant les intérêts et amortis-

sements en capital du prêt que les primes de l’assurance de solde restant dû y 

afférent ouvrent droit au bonus logement. Idem en ce qui concerne les conditions 

auxquelles l’emprunt doit satisfaire pour bénéficier du bonus logement (prêt hy-

pothécaire d’une durée d’au moins 10 ans, portée des termes ‘acquérir’ et ‘con-

server’, etc.), et en ce qui concerne le fait qu’il doit s’agir de l’habitation propre 

et unique (avec maintien des exceptions légales existantes à cette règle). 

Il n’empêche que le remembrement de la fiscalité du logement dans un cadre 

régional s’accompagne malgré tout, dans certains cas plus spécifiques, de modi-

fications de fond. C’est notamment le cas lorsque l’habitation perd son caractère 

propre pendant la durée de l’emprunt. Et peut-être aussi lorsque l’habitation est 

partiellement utilisée à des fins professionnelles ou partiellement louée (p. ex. à 

la société, à des étudiants…). De même, la situation où un nouvel emprunt est 

contracté en vue de financer des travaux de transformation de l’habitation propre 

pour l’acquisition de laquelle un autre emprunt a été contracté antérieurement, 

sera désormais parfois traitée différemment. Le montage permettant, en cas de 

changement d’habitation avec transfert d’hypothèque, de cumuler dans certains 

cas le bonus logement avec l’ancien régime de l’épargne logement, a vécu. Il en 

va de même, sauf en Région flamande, pour ce qui est de la possibilité de bénéfi-

cier de la déduction ordinaire d’intérêts en ce qui concerne les intérêts d’un em-

prunt qui certes se rapporte à l’habitation propre mais n’ouvre pas droit pour au-

tant au bonus logement. Il y a donc encore suffisamment à dire sur le bonus lo-

gement pour que nous y revenions dans les prochains numéros. 

Paul Van Eesbeeck 

information financière 

Evaluation des régimes à contri-
butions définies selon IAS19 

Selon la norme comptable internationale en matière de régimes de pension, les 

régimes à contributions définies belges (régimes DC) ne peuvent être considérés 

comme de ‘véritables’ régimes DC compte tenu de la garantie de rendement lé-

gale. Etant donné qu’il n’existe pas de directives claires en vue de leur traite-

ment, ils sont devenus, notamment suite à la revue à la baisse des taux par les 

assureurs, un point de discussion important dans le cadre du contrôle des 

comptes annuels. La FSMA a réalisé une analyse des données de 44 entreprises 

cotées en Bourse et organisé un échange de vues avec des réviseurs, actuaires, 

assureurs et IRP. Elle a publié ses constats et recommandations en janvier 2015. 

Depuis 2005, les entreprises cotées en Bourse sont tenues d’établir leurs comptes 

consolidés conformément aux International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Concernant les informations à fournir sur leurs régimes de pension com-

plémentaire, elles sont tenues de respecter les International Accounting Stan-

dards 19 (IAS19). Précisons d’emblée que cette norme ne doit pas être respectée 

par les entreprises qui relèvent uniquement des règles comptables belges.  

Malgré tout quelques 
modifications subtiles 

Règles IAS19 pour  
régimes de pension 
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IAS19 distingue deux types de régimes de pension: les régimes à prestations dé-

finies ou régimes DB et les régimes à contributions définies ou régimes DC. Un 

régime de pension complémentaire ou une assurance de groupe n’est considéré 

comme un régime DC que si la seule obligation de l’employeur consiste à payer 

les contributions définies. C’est le cas lorsque l’employeur n’est pas tenu 

d’effectuer des versements supplémentaires dès lors que l’assureur ou le fonds de 

pension (IRP) ne dispose pas de suffisamment d’actifs pour honorer toutes les 

prestations de pension. Le risque d’investissement est donc pleinement supporté 

par le travailleur.  

Tous les régimes de pension qui n’entrent pas dans la définition d’un régime DC 

que donne IAS 19, sont considérés comme des régimes DB. Les régimes hy-

brides, qui présentent à la fois des caractéristiques DC et des caractéristiques DB, 

ne sont donc pas reconnus comme un type distinct en vertu d’IAS19.  

L’évaluation des régimes DB et DC selon IAS 19 s’effectue d’une manière tota-

lement différente. Les régimes DC font l’objet d’un traitement comptable simple: 

la charge de pension se limite aux contributions définies de l’exercice considéré. 

Il n’y a donc pas d’engagement supplémentaire à inscrire au passif du bilan de 

l’entreprise selon IFRS pour les régimes DC. 

Le traitement des régimes DB, en revanche, est beaucoup plus complexe. En 

l’occurrence, ce n’est pas le travailleur mais l’employeur qui supporte le risque, 

étant donné qu’il s’est engagé à financer une pension complémentaire déterminée 

à l’âge au terme. Comme les prestations de pension se situent dans le futur et que 

l’entreprise doit imputer les charges de pension sur la période à laquelle elles se 

rattachent, elle doit recourir à la Projected Unit Credit Method (méthode PUC). 

En résumé, il s’agit de réaliser l’estimation la plus précise possible des presta-

tions de pension futures sur base des droits de pension déjà constitués pour la 

période en cours et les périodes antérieures. Leur valeur actuelle est ensuite cal-

culée sur base d’un taux d’actualisation qui reflète le rendement d’obligations 

d’entreprises de première catégorie. Enfin, ce montant doit être comparé à la 

juste valeur des actifs du régime afin de déterminer l’engagement à reprendre 

dans les comptes annuels selon IFRS pour le régime DB.  

Aux termes de l’article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires 

(LPC), l’employeur doit veiller à ce que les affiliés à un régime DC aient au 

moins droit, au moment de leur sortie ou de leur retraite, au montant des contri-

butions, capitalisées au taux d’intérêt fixé par loi qui s’élève actuellement à 

3,25 % pour les contributions patronales et à 3,75 % pour les contributions per-

sonnelles. Du fait de cette obligation supplémentaire, les régimes DC belges ne 

répondent pas à la définition d’un régime DC selon IAS 19 et devraient sans 

doute, sous les normes actuelles, être qualifiés de régimes DB. Les implications 

concrètes de cette qualification sur le traitement comptable de ces régimes soulè-

vent, dans la pratique, de nombreuses discussions et divergences de point de vue.  

Les organes chargés de l’élaboration et de l’interprétation d’IAS19 reconnaissent 

que, lors de la rédaction de la norme, il n’a pas été tenu compte des régimes hy-

brides, ce qui crée effectivement des problèmes d’application. Ils ont déjà entre-

pris plusieurs tentatives pour fixer des directives en vue de l’évaluation de ré-

gimes DC à rendement promis ou garanti. Sans succès.  

Il n’existe donc pas (encore) de directives en vue de l’évaluation de ces régimes 

et l’entreprise doit donc décider seule de la manière dont elle s’acquitte de 

l’obligation d’information financière concernant ses régimes DC. Le réviseur en 

charge du contrôle des comptes annuels vérifie que l’entreprise a évalué correc-

tement le régime et c’est là que le bât blesse car les réviseurs ne parviennent pas 

à s’entendre sur la ‘bonne’ méthode d’évaluation.  

Evaluation différente 
des engagements 

Garantie de rendement 

Les réviseurs  
sont divisés 
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Le problème n’est certes pas nouveau, mais il bénéficie depuis peu d’une plus 

grande attention, essentiellement à cause de la réduction (depuis 2013) par les 

assureurs des taux d’intérêt techniques sur les assurances de groupe à un niveau 

inférieur à la garantie de rendement minimum. Auparavant, cette garantie était en 

effet (en grande partie) couverte par le taux d’intérêt technique (et la participa-

tion bénéficiaire). Le taux d’actualisation en vue de l’évaluation selon IAS 19 a 

lui aussi été réduit à un niveau inférieur à la garantie de rendement minimum. 

Cette évolution des circonstances de marché fait que la probabilité que 

l’employeur doive effectuer des versements supplémentaires pour garantir le 

rendement minimum est désormais plus élevée. Cela doit se refléter, d’une ma-

nière ou d’une autre, dans les comptes annuels selon IFRS.  

En l’absence d’instructions plus précises dans IAS 19 et d’un avis univoque des 

réviseurs, la FSMA a interrogé 44 entreprises belges cotées en Bourse sur les 

informations financières qu’elles fournissent concernant leurs régimes DC et 

s’est concertée avec le secteur. Les constats et recommandations figurent sur le 

site web de la FSMA (www.fsma.be). 

La FSMA observe que seule une petite minorité (15%) des entreprises interro-

gées se base sur la méthode PUC pour déterminer si un engagement doit être ins-

crit au bilan pour le régime DC. La grande majorité (85%) d’entre elles n’utilise 

pas cette méthode parce que, dans le contexte belge, elle pose problème (lisez: 

elle entraînerait des engagements au bilan élevés), et lui préfère la méthode de la 

valeur intrinsèque. Cette méthode se fonde sur la différence entre les réserves 

mathématiques (acquises) et le minimum garanti sur base de la LPC, avec pour 

principale différence avec la méthode PUC que les contributions ne font pas 

l’objet d’une projection jusqu’à la date de sortie ou de retraite, de sorte qu’il en 

résulte des engagements au bilan moins importants.  

La FSMA ne manifeste aucune préférence pour l’une ou l’autre méthode. Elle 

enjoint néanmoins aux entreprises d’exprimer correctement les risques supplé-

mentaires liés à la garantie de rendement minimum dans les comptes annuels et 

leur annexe. Dans la pratique, ces informations restent souvent très générales et 

ne contiennent pas de description claire des risques spécifiques. Selon la FSMA, 

l’explication et la justification spécifiques de la méthode de traitement comptable 

appliquée pour les régimes DC doivent au minimum contenir les éléments sui-

vants: 

 description des caractéristiques spécifiques des régimes DC belges, avec 

mention des risques supportés; 

 indication et justification des méthodes comptables utilisées pour 

l’évaluation des engagements à inscrire au bilan; 

 description des hypothèses et estimations pertinentes pour le calcul de ces 

engagements; 

 informations quantitatives sur l’évaluation des engagements; et 

 informations sur le montant, le timing et le degré d’incertitude des flux de 

trésorerie futurs.  

■ La FSMA ne se prononce pas sur la méthode à utiliser pour l’évaluation se-

lon IAS 19 des régimes DC, de sorte que les entreprises cotées en Bourse ont 

intérêt à bien réfléchir à la méthode d’évaluation qu’elles adoptent. La 

FSMA met l’accent sur l’importance d’une indication et d’une justification 

correctes de la méthode choisie.  

Isabelle De Somviele 

Rapport de la FSMA  
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réforme des cotisations INASTI  
Les primes PCLI continuent d’être 
calculées sur le revenu d’il y a 3 ans  

A partir de 2015, les cotisations sociales des indépendants (cotisations INASTI) 

seront calculées en deux phases. Dans un premier temps, des cotisations provi-

soires seront perçues au cours de l’année de cotisation même. Dans un second 

temps, à savoir dès que le fisc aura déterminé les revenus professionnels, ces 

cotisations provisoires seront régularisées. Cette régularisation donnera lieu 

soit au remboursement des cotisations provisoires payées en trop, soit au paie-

ment d’un supplément de cotisations sociales. Rien ne change en principe en ce 

qui concerne le calcul des cotisations PCLI: celles-ci continuent d’être calculées 

sur le revenu d’il y a trois ans et ne sont pas régularisées par la suite. 

Les indépendants doivent, comme c’était déjà le cas auparavant, payer des coti-

sations sociales trimestrielles. A partir de 2015, la caisse d’assurances sociales 

proposera à l’indépendant une cotisation trimestrielle provisoire. Cette cotisation 

trimestrielle provisoire sera, comme dans le passé, calculée sur le revenu profes-

sionnel imposable indexé d’il y a trois ans. La nouveauté est que l’indépendant 

peut choisir de payer une cotisation provisoire plus élevée ou, sous certaines 

conditions, moins élevée.  

En 2015, les cotisations sociales provisoires seront ainsi en principe calculées sur 

base du revenu professionnel imposable de 2012, à majorer de 2,82748 % pour 

tenir compte de l’inflation entre 2012 et 2015. 

Ces cotisations sociales provisoires seront régularisées sur la base du revenu pro-

fessionnel imposable de 2015. Cette régularisation pour l’année de cotisation 

2015 devrait intervenir en 2017 ou peut-être même déjà en 2016. Cette régulari-

sation sera effectuée aux taux de cotisation INASTI de l’année 2015.  

Le nouveau système d’encaissement en deux phases a pour conséquence qu’un 

indépendant recevra encore des régularisations après la cessation de son activité. 

Voilà pourquoi un régime dérogatoire a été prévu pour les indépendants qui 

prennent leur retraite: ils peuvent choisir de ne plus recevoir de régularisations et 

de considérer les cotisations provisoires comme définitives.  

Pour les indépendants en début d’activité, les cotisations provisoires durant les 

trois premières années sont calculées sur un revenu minimum forfaitaire de 

12.870,43 euros ou sur un revenu prévisionnel supérieur qu’ils indiquent (les 

taux de cotisation à appliquer sont légèrement inférieurs durant ces années-là).  

Lorsqu’une année de cotisation ne compte pas quatre trimestres civils d’activité 

indépendante, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont 

convertis – pour le calcul des cotisations sociales (dégressives et plafonnées) - en 

un revenu annuel théorique. A cet effet, les revenus professionnels sont multi-

pliés par une fraction dont le numérateur est égal à 4 et le dénominateur au 

nombre de trimestres civils d’activité indépendante. Pour quelqu’un qui a travail-

lé trois trimestres, le revenu professionnel sera donc multiplié par 4/3. Les cotisa-

tions sociales à payer annuellement sont ensuite calculées sur base de ce revenu 

annuel théorique et doivent être payées à concurrence d’1/4 au cours de chacun 

des trois trimestres.  

Cotisations provisoires  

Régularisation après 
environ deux ans 

Quelques cas spéciaux 
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Nous avons commenté ce nouveau système dans le Life & Benefits n° 10 de dé-

cembre 2013 et à l’époque, nous ne savions pas encore exactement comment les 

cotisations PCLI devraient être calculées suite à la réforme du régime des cotisa-

tions sociales. Sur l’entrefaite, la loi PCLI a été modifiée par la loi du 25 avril 

2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale et une modi-

fication de l’AR-PCLI est dans les cartons. Ces modifications au cadre légal de 

la PCLI ont élucidé la question : elles enseignent que le système de calcul des 

cotisations PCLI se démarque du nouveau système de recouvrement en deux 

phases des cotisations INASTI. Les cotisations PCLI sont calculées, comme 

c’était déjà le cas auparavant, en fonction du revenu professionnel imposable 

indexé d’il y a trois ans, sans régularisation ultérieure. Autrement dit : les cotisa-

tions PCLI sont calculées en un seul mouvement et à titre définitif sur l’assiette 

des cotisations sociales provisoires.  

Pour savoir quel montant de cotisations PCLI l’indépendant peut payer en 2015, 

il suffit donc de consulter le premier avis d’échéance de la caisse d’assurances 

sociales qui renseigne les cotisations sociales provisoires pour l’année 2015. La 

cotisation PCLI est calculée sur les revenus professionnels imposables indexés 

de l’année 2012 indiqués dans cet avis d’échéance. Celle-ci s’élève à maximum 

8,17 % ou 9,40 % - selon qu’il s’agit d’un contrat PCLI ordinaire ou d’un contrat 

PCLI sociale - du revenu professionnel indexé de 2012, avec un plafond absolu 

de cotisations PCLI pour l’année 2015 de 3.027,09 euros pour un contrat PCLI 

ordinaire et de 3.482,82 euros pour un contrat PCLI sociale. Le montant maxi-

mum de cotisations PCLI est ainsi atteint avec un revenu professionnel de 

37.051,29 euros. Il s’agit exactement des mêmes montants qu’en 2014. 

Une autre modification a été apportée à la loi PCLI: la déduction fiscale de la 

cotisation PCLI n’est autorisée que si, au 31 décembre de l’année de cotisation, 

les cotisations sociales ‘exigibles’ ont été payées. Auparavant, les cotisations  

‘dues’ devaient être payées au 31 décembre de l’année de cotisation. Mais 

comme les cotisations sociales ‘dues’ pour une année de cotisation ne sont con-

nues que lors de la régularisation ultérieure, on parle désormais des cotisations 

sociales ‘exigibles’. Ces cotisations INASTI ‘exigibles’ au 31 décembre peuvent 

concerner tant les cotisations sociales ‘provisoires’ exigibles pour cette année de 

cotisation que les cotisations sociales à régulariser pour une année de cotisation 

antérieure. Bref, le principe reste le même: d’abord s’acquitter des cotisations 

sociales et ensuite seulement profiter d’une déduction fiscale pour les cotisations 

PCLI. 

Au début de l’année, chaque indépendant peut donc déterminer quel montant 

maximum de cotisations PCLI il peut payer pour cette année-là. D’après nous, 

l’indépendant peut même choisir à quel moment il verse les cotisations PCLI, 

même s’il cesse son activité professionnelle en cours d’année. Mais cette posi-

tion ne fait pas l’unanimité. 

Luc Vereycken 
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