
22

GESTION 

S
oucieuse de simplifier la vie des contri-
buables et la sienne, l’administration
fiscale encourage fortement la décla-
ration fiscale électronique depuis plu-
sieurs années. Pour ce faire, elle offre

un délai complémentaire aux déclarants virtuels,
puisque ceux-ci peuvent introduire leur décla-
ration fiscale jusqu’à la date du 13 juillet contre
celle du 30 juin pour les déclarants papiers et
autorise désormais l’utilisation de « TaxOn-
Web » sur tablette, moyennant l’installation de
l’application correspondante et l’achat d’un
lecteur de carte spécialement adapté à ces
appareils.

Le fisc met aussi à la disposition du contri-
buable un certain nombre de documents et
d’informations utiles sur la plateforme « MyMin-
fin ».

Ce service en ligne permet de consulter de
nombreux documents électroniquement, notam-
ment tous ceux que vous envoie le fisc par
courrier ou tous ceux qui parviennent au fisc
vous concernant. Citons par exemple les aver-
tissements-extraits de rôle, les fiches de rému-
nération, la taxe de circulation, etc.

Il comporte également un volet patrimoine.
Le fisc est bien entendu informé de la nature
et de l’étendue de votre patrimoine immobi-
liers et en dresse l’inventaire dans cette rubrique
où vous trouverez les données relatives aux
biens dont vous êtes propriétaires ou nu-pro-
priétaires, les baux enregistrés qui y sont rela-
tifs, etc.

Il met aussi une série de formulaires à votre
disposition et permet de consulter l’état de
vos dettes d’impôts éventuelles.

Notons enfin que l’administration a intro-
duit une nouvelle case dans la déclaration qui
permet de lui communiquer votre adresse élec-
tronique personnelle. Cette communication per-
met à l’administration de communiquer avec
vous par courriel et à vous par voie de consé-
quence, de lui répondre immédiatement par le
même canal. 

Cette communication électronique avec
l’administration peut s’avérer utile puisqu’elle
vous permettra de faire l’économie d’une cor-
respondance physique et de conserver une
preuve de tous vos échanges à moindre coût,
mais impliquera aussi que l’administration fis-
cale puisse vous contacter désormais par cour-
riel.

Nouveaux codes
Comme annoncé, les nouveaux codes sont

nombreux et 23 d’entre eux sont liés à la régio-
nalisation de la fiscalité immobilière dont nous

avons déjà parlé auparavant dans des numéros
précédents. 

Le cadre IX de la déclaration a fait l’objet d’un
profond remaniement. La récente réforme de
l’Etat a apporté de nombreuses modifications
à la fiscalité immobilière de votre habitation
propre qui est désormais de la compétence des
Régions, l’Etat fédéral restant quant à lui com-
pétent pour la fiscalité des biens immobiliers
que vous n’occupez pas personnellement. 

Les rubriques du cadre X et les avantages fis-
caux liés à la déduction des intérêts, amortis-
sements en capital, etc. des emprunts qui se rap-
portent à l’acquisition de ces immeubles varient
considérablement selon la Région dans laquelle
vous habitez 

Notons que l’essentiel des modifications ne
s’appliqueront que pour ceux qui ont acquis un
bien immobilier après la date du premier jan-
vier 2015, mais n’affectera pas les contribua-
bles qui sont propriétaires d’une habitation
qu’ils occupent depuis une date antérieure à la
régionalisation de ces impôts.

La sous-rubrique B reprend donc les modi-
fications considérables apportées au régime
fiscal du bonus logement dans les trois régions.

Les déclarants devront indiquer s’ils ont acquis
le bien après 2006 puisqu’un avantage fiscal sup-
plémentaire est désormais accordé pendant les
10 premières années de l’acquisition.

Lorsque le bien immobilier n’est pas quali-
fié « d’habitation propre », c’est la rubrique C
qui doit être complétée. Les déclarants doivent
ainsi la compléter lorsqu’ils ont modifié la des-
tination de l’immeuble qu’ils ont acquis et
cessé d’en faire leur habitation propre, de sorte
que les avantages régionaux ne sont plus d’ap-
plication.

Réductions d’impôts
Cette rubrique a subi plusieurs modifica-

tions importantes. La première trouve son ori-
gine dans la modification de la déductibilité des
titres-services en Région wallonne, selon une
formule complexe en trois étapes. Le déclarant
indiquera donc désormais simplement le nom-
bre de titres services qu’il a utilisés en 2015.

La seconde se concrétise par l’ajout d’une nou-
velle déduction instaurée en faveur de ceux qui
ont financé une PME débutante en direct ou
via un investissement dans un fonds régle-
menté. Un nouveau code inscrit sous la rubrique

J leur permet de déclarer les montants inves-
tis et de bénéficier de cette nouvelle réduction
d’impôts.

La troisième se traduit par le fait que par la
réduction d’impôt liée aux dépenses engagées
pour la sécurisation d’une habitation n’est plus
accordé en Région flamande et en Région wal-
lonne. La rubrique N qui permettait de décla-
rer ces dépenses donnant droit jadis à une
réduction d’impôt sur l’ensemble du territoire
national n’est désormais plus d’application
qu’à Bruxelles.

Constructions juridiques
Les amateurs de constructions fiscales exo-

tiques ne perdront pas de vue que la Belgique
a instauré une « taxe caïman » qui entend
imposer de manière transparente les revenus per-
çus, attribués ou mis en paiement par la ‘construc-
tion juridique’ à partir du 1er janvier 2015
dans le chef de son fondateur « comme [s’il] les
recueillait directement ». La déclaration de
ces structures se fait au travers du cadre XIV
de la déclaration fiscale. Ceux qui contrôlent
ce type de structures s’adresseront utilement à
leurs conseillers fiscaux pour compléter cette
rubrique.

L’auteur de ces lignes rappelle à tous ceux qui
disposent d’un compte à l’étranger qu’il est
également indispensable de déclarer l’exis-
tence des comptes bancaires et autres contrats
d’assurance-vie qu’ils détiennent à l’étranger
ainsi que les revenus produits par ceux-ci.

Le fisc est désormais automatiquement
informé de ces données lorsque les comptes sont
situés en Europe et il serait dommage pour
ceux qui ont bénéficié d’une DLU ou d’une forme
quelconque de régularisation fiscale, de retom-
ber à nouveau dans l’illégalité en oubliant de
déclarer ces informations dans leur déclara-
tion.

Conclusion
Le millésime 2016 de la déclaration fiscale

est marqué par une complexité accrue de la fis-
calité immobilière régionale, principalement
pour les personnes qui ont acquis une habita-
tion propre au cours de l’année 2015.

Ces dernières seront donc particulièrement
attentives à ces nouvelles dispositions et à la
manière dont elles doivent déclarer les intérêts,
amortissements en capital, etc. qui se rattachent
à cette acquisition immobilière, pour bénéfi-
cier des avantages fiscaux auxquels elles ont droit.

Les personnes qui disposent de biens immo-
biliers ou mobiliers à l’étranger seront quant à
eux particulièrement attentifs aux obligations
de déclaration qui pèsent sur leurs épaules.

Les autres modifications qui sont principa-
lement liées à des régimes fiscaux de niche
auront peu d’impact sur la majorité des lecteurs
de ces lignes.
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La déclaration fiscale papier
peut donner des maux de têtes.
La solution ? TaxOnWeb !

Le Journal du Médecin | 17 juin 2016 | N° 2455

Le point sur la déclaration fiscale 2016
Comme chaque année, l’approche des beaux jours et d’un repos bien mérité est quelque peu gâtée par

l’apparition désagréablement récurrente dans votre boîte aux lettres de multiples feuillets aux couleurs rouge et
blanc. Leur lecture vous fera vite constater que l’administration fiscale, fidèle à ses habitudes, a de nouveau com-
pliqué les choses en créant quelques 43 nouveaux codes et en en gommant 5. Dressons ensemble l’inventaire de
ces ajouts et faisons un bref rappel des diverses modifications fiscales que ces nouveaux codes retranscrivent.
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