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RÉSUMÉ 
La dixième édition du « Top-50 des ristournes fiscales » 
réalisé par le service d’études du PTB porte, pour la pre-
mière fois, sur les résultats des sociétés ayant profité 
de l’impact de la réforme de l’impôt des sociétés (ISoc), 
votée fin 2017 et applicable aux revenus de 2018.
 
Le gouvernement avait vendu cette réforme comme un 
ensemble équilibré avec, sur un plateau, une baisse du 
taux nominal ISoc dont profiteraient surtout les PME et, 
sur l’autre plateau, le détricotage des niches fiscales 

qui permettent aux grandes sociétés de payer des taux 
d’impôt ridiculement bas, voire nuls.

Le gouvernement avait même affirmé que toute grande 
société (c’est-à-dire affichant un bénéfice supérieur à 
un million d’euros) payerait un taux d’imposition mi-
nimum de 7,5 %. La présente étude démontre que ces 
affirmations sont fausses.
 

UN TAUX MINIMUM DE 7,5 % : FAUX !

Notre Top-50, c’est-à-dire les 50 sociétés belges cham-
pionnes de l'évitement fiscal, ont bénéficié d’un taux d'im-
position moyen de 1,7 %, bien en dessous de 7,5 %. Et si 
l’on prend l’ensemble des 6 427 sociétés ayant un bénéfice 

de plus d’un million d’euros, on constate que 1/3 de ces 
sociétés – et 2/3 de leur bénéfice total – sont taxés à moins 
de 7,5 %.

L’ÉRADICATION DES NICHES FISCALES : FAUX !

À part les intérêts notionnels, dont la réforme accélère la 
baisse « naturelle » entamée il y a déjà plusieurs années, 
les autres niches fiscales montrent plus de vigueur que 
jamais : RDT (revenus définitivement taxés), immunisation 

des plus-values sur actions, déduction pour revenus de 
brevets… Certaines de ces niches, loin d’être éradiquées, 
ont même été étendues par la réforme de l’impôt des so-
ciétés.

UNE RÉFORME DONT PROFITENT SURTOUT LES PME : FAUX !

Cette réforme fiscale est faite sur mesure pour les grandes 
sociétés aux dépens des PME. À peine 2,5 % du total des 
économies d’impôts engendrées par la baisse des taux va 
aux PME. Et ces dernières sont exclues de certaines niches 

fiscales qui, à l’inverse, sont étendues pour les grandes 
sociétés.
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TABLEAU 1 -DES RISTOURNES FISCALES (BÉNÉFICES 2018)

RANG SOCIÉTÉ (GROUPE) BÉNÉFICE 
AVANT IMPÔTS IMPÔTS TAUX 

D’IMPÔT
RISTOURNE 

FISCALE

1 ATLAS COPCO AIRPOWER (ATLAS COPCO AB)  6 092 043 000 €  65 781 000 € 1,1 %  1 736 245 319 €

2 DELHAIZE LE LION (AHOLD DELHAIZE)  4 567 842 000 €  378 000 € 0,0 %  1 350 789 664 €

3 EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL (EXX MOBIL)  3 716 550 000 € -922 000 € 0,0 %  1 100 277 490 €

4 ANHEUSER-BUSCH INBEV (AB INBEV)  2 873 357 000 €  17 795 000 € 0,6 %  832 144 001 €

5 INBEV BELGIUM ((AB INBEV)  2 672 664 000 €  0,0 € 0,0 %  790 574 011 €

6 TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING (TOTAL)  2 555 979 000 €  37 321 000 € 1,5 %  718 737 588 €

7 B A S F ANTWERPEN (BASF)  3 455 755 000 €  365 085 000 € 10,6 %  657 127 329 €

8 GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GROUPE FRERE)  1 632 111 000 €  0 € 0,0 %  482 778 434 €

9 KBC GROEP (KBC GROEP)  1 578 702 000 €  2 792 000 € 0,2 %  464 188 052 € 

10 AVNET HOLDING EUROPE (AVNET)  1 518 522 000 €  101 000 € 0,0 %  449 077 808 €

11 CAPSUGEL BELGIUM (LONZA GROUP)  1 257 681 814 €  23 028 272 € 1,8 %  348 994 009 €

12 JANSSEN PHARMACEUTICA (JOHNSON & JOHNSON) 1 158 079 000 €  7 350 000 € 0,6 %  335 209 768 €

13 ATLAS SERVICES BELGIUM (ORANGE) 1 106 498 000 €  2 372 000 € 0,2 %  324 930 108 €

14 ASML BELGIUM FINANCE (ASML) 967 173 792 €  0 € 0,0 %  286 090 008 €

15 CIMENTERIES CBR (HEIDELBERGCEMENT) 921 226 829 €  10 142 672 € 1,1 %  262 356 224 €

16 SOLUTIA EUROPE (EASTMAN CHEMICAL) 670 871 734 €  292 453 € 0,0 %  198 151 406 € 

17 SCR-SIBELCO (SCR-SIBELCO) 651 717 000 €  4 000 € 0,0 %  192 773 889 €

18 COMPAGNIE NAT A PORTEFEUILLE (GROUPE FRERE) 648 879 221 €  6 824 € 0,0 %  191 931 650 € 

19 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (GSK) 515 773 000 €  555 000 € 0,1 %  152 010 653 €

20 OGEDA (ASTELLAS PHARMA) 526 611 076 €  4 942 271 € 0,9 %  150 829 285 €

21 SOLVAY (SOLVAY) 536 715 000 €  0 995 000 € 2,0 %  147 765 297 €

22 ENGIE ENERGY MANAGEMENT 474 239 000 €  7 240 000 € 1,5 %  133 039 896 €

23 AXA HOLDINGS BELGIUM (AXA) 434 274 000 €  -3 000 € 0,0 %  128 461 249 €

24 SOC D'EXPL DU PIONEERING SPIRIT (ALLSEAS)  351 681 046 €  3 580 € 0,0 %  104 023 673 €

25 FLUXYS EUROPE (PUBLIGAZ)  338 678 686 € -1 738 316 € -0,5 %  101 919 471 €

26 UCB PHARMA (UCB)  484 500 000 €  45 043 000 € 9,3 %  98 272 100 €

27 BEKAERT (BEKAERT)  311 237 000 € -3 372 000 € -1,1 %  95 435 905 € 

28 VENDIS CAPITAL (VENDIS CAPITAL)  284 204 018 €  0 € 0,0 %  84 067 549 € 

29 REDEVCO RETAIL BELGIUM (BRENNINKMEIJER)  460 363 495 €  52 885 380 € 11,5 %  83 290 142 €

30 ARCELOR MITTAL BELGIUM (ARCELORMITTAL)  304 508 000 €  9 915 000 € 3,3 %  80 158 466 €

31 COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS (VEDIHOLD)  262 986 479 €  66 007 € 0,0 %  77 725 393 €

32 ZOETIS BELGIUM (ZOETIS)  527 738 691 €  79 775 551 € 15,1 %  76 329 554 € 

33 DOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES (LHOIST)  257 472 000 €  -59 000 € 0,0 %  76 219 218 € 

34 BASF BELGIUM COORDINATION CENTER (BASF)  384 855 000 €  38 128 000 € 9,9 %  75 712 109 €

35 YARA BELGIUM (YARA) 253 702 411 €  781 933 € 0,3 %  74 263 240 €

36 FINAXIS 250 301 357 €  0 € 0,0 %  74 039 141 €

37 TITAN BARATTO 245 736 415 €  409 000 € 0,2 %  72 279 832 €

38 WABCO EUROPE (WABCO)  228 259 000 €  -4 182 000 € -1,8 %  71 701 012 €

39 DAIKIN EUROPE (DAIKIN)  265 930 086 €  7 323 511 € 2,8 %  71 338 608 €

40 UMICORE (UMICORE)  229 454 000 €  2 453 000 € 1,1 %  65 419 493 €
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1. LES RÉSULTATS GLOBAUX  
 DES TOP-50 ET TOP-1 000

A) LE TOP-50 DES RISTOURNES FISCALES 

Le Top-50 (voir tableaux 1 et 2) classe les cinquante so-
ciétés qui ont bénéficié des plus importantes ristournes 
fiscales en 2018. Nous définissons la « ristourne fiscale » 
comme la différence, en euros, entre l'impôt réellement 
payé par une société et l'impôt qu'elle aurait payé si elle 
avait été taxée au taux nominal – normal – de 29,58 %. 
En effet, pour l’exercice d’imposition 2019 (bénéfices de 
2018), première phase de la réforme de l’impôt des socié-
tés (ISoc), le taux nominal passe de 33,99 % (33 % + 3 % de 

cotisation complémentaire de crise) à 29,58 % (29 % + 2 % 
de cotisation complémentaire de crise).

Pour 2018, ces 50 sociétés ont payé 800 millions d'euros 
d'impôts sur 48 milliards de bénéfices, soit un taux d'im-
position d'à peine 1,7 %. Elles réalisent ainsi une ristourne 
de 13,4 milliards d'euros par rapport à ce qu'elles auraient 
payé au taux nominal de l'impôt (29,58 %).

TABLEAU 2 - RÉSULTAT ET IMPÔTS DES 50 PLUS GROSSES RISTOURNES FISCALES (BÉNÉFICES 2018)

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS IMPÔTS TAUX 
D'IMPOSITION

RISTOURNE PAR RAPPORT AU 
TAUX NOMINAL DE 29,5 %

RISTOURNE PAR RAPPORT AU TAUX 
NOMINAL DE 33,99 %

 48,0 MILLIARDS €  0,8 MILLIARD € 1,7 %  13,4 MILLIARDS € 15,5 MILLIARDS €

41 LOUIS DELHAIZE (FAMILLE BOURIEZ-HEYNDERICKX)  215 613 000 €  2 000 € 0,0 %  63 776 325 €

42 KBC ANCORA (CERA)  215 048 000 €  0 € 0,0 %  63 611 198 €

43 SOLITAIRE MARINE CONTRACTORS (ALLSEAS)  228 495 085 €  5 421 429 € 2,4 %  62 167 417 €

44 LINEAS GROUP (ARGOS WITYU PARTNERS)  208 104 984 €  74 169 € 0,0 %  61 483 285 €

45 ELIA SYSTEM OPERATOR (ELIA)  202 157 000 €  554 000 € 0,3 %  59 244 041 €

46 STRACO (STRACO)  206 877 571 €  2 603 765 € 1,3 %  58 590 621 €

47 UTM BELGIUM FINANCE (THEOBALD MULLER)  224 508 000 €  8 847 000 € 3,9 %  57 562 466 €

48 DE PERSGROEP (EPIFIN)  191 397 869 €  13 622 € 0,0 %  56 601 868 €

49 DEME (ACKERMANS & VAN HAAREN)  190 527 014 €  27 447 € 0,0 %  56 330 444 €

50 UNILIN HOLDING (MOHAWK INDUSTRIES)  189 853 000 €  0 € 0,0 %  56 158 517 €

 TOTAL 48 047 453 673 € 800 232 570 € 1,7 % 13 412 204 226 €

Sans compter le gain réalisé sur la baisse de ce taux nomi-
nal, en l’occurrence 48 milliards multipliés par la différence 
entre 33,99 % et 29,58 %, soit un gain pour ces sociétés – 
et une perte pour les finances publiques – de 2,1 milliards 

d’euros. La ristourne fiscale totale s’élève donc à 13,4 + 2,1 
= 15,5 milliards d’euros (voir tableau 2). 
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B) LE TOP-1 000 DES BÉNÉFICES
Alors que notre top 50 vise spécifiquement les sociétés 
payant peu d'impôts, notre Top-1.000 (voir tableau 3) est 
classé par niveau décroissant de bénéfice, sans présuppo-

sé quant au niveau de prélèvement fiscal. Il est donc parti-
culièrement représentatif de la réalité fiscale des grandes 
sociétés.

TABLEAU 3 - RÉSULTAT ET IMPÔTS DES 1 000 PLUS IMPORTANTS BÉNÉFICES (BÉNÉFICES 2018)

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS IMPÔTS TAUX 
D'IMPOSITION

RISTOURNE PAR RAPPORT AU 
TAUX NOMINAL DE 29,58 %

RISTOURNE PAR RAPPORT AU TAUX 
NOMINAL DE 33,99 %

 80,7 MILLIARDS €  5,1 MILLIARDS € 6,3 % 18,8 MILLIARDS € 22,3 MILLIARDS €

TABLEAU 4 - EVOLUTION DU TOP-50 DES RISTOURNES FISCALES
ANNÉE DE PUBLICATION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MOYENNE  

2010-2019 ANNÉE DES BÉNÉFICES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TAUX D'IMPOSITION 0,6 % 1,0 % 1,8 % 2,6 % 2,8 % 3,3 % 2,5 % 1,0 % 2,6 % 1,7 % 2,0 %

TABLEAU 5 - EVOLUTION DU TOP-1 000 DES RISTOURNES FISCALES

ANNÉE DE PUBLICATION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MOYENNE  
2010-2019 ANNÉE DES BÉNÉFICES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TAUX D'IMPOSITION 3,8 %* 5,7 % 5,1 % 6,2 % 6,7 % 7,9 % 9,7 % 17,9 % 12,6 % 6,3 % 6,8 %

(*) Top-500 pour l'année 2009

Ces mille sociétés ont réalisé en 2018 un résultat total de 
80,7 milliards € pour un impôt de 5,1 milliards €, soit un 
taux d'imposition moyen de 6,3 %. Par rapport au taux no-
minal de l'impôt des sociétés (29,58 %), elles ont bénéficié 

d'une ristourne fiscale de 18,8 milliards d'euros. En y ajou-
tant le gain de la baisse du taux nominal (- 4,41 %, soit la dif-
férence entre 33,99 % et 29,58 %), on obtient une ristourne 
fiscale totale de 22,3 milliards d’euros.

C) ÉVOLUTION DU TOP-50 ET DU TOP-1 000

Cette édition est la 10e du Top-50 des ristournes fiscales. 
Sur la période 2009-2018, le taux d'imposition moyen du 

Top-50 a varié entre 0,6 % et 3,3 %, pour une moyenne de 
2,0 % (voir tableau 4). 

Quant au Top-1000 des bénéfices, son taux moyen se situe à 
6,8 % avec un minimum de 3,8 % et un maximum de 12,6 % 

(voir tableau 5). Malgré la réforme de l’ISoc, cette édition 
est donc sous la moyenne.
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TABLEAU 6 - LES 6 427 SOCIÉTÉS AFFICHANT UN BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS D’AU MOINS 1 MILLION €

SOCIÉTÉS PAYANT MOINS DE 7,5 % D’IMPÔTS SOCIÉTÉS PAYANT PLUS DE 7,5 % D’IMPÔTS 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS BÉNÉFICE TOTAL DE CES 
SOCIÉTÉS NOMBRE DE SOCIÉTÉS BÉNÉFICE TOTAL DE CES 

SOCIÉTÉS

2.185 SOCIÉTÉS
(34 % DU TOTAL)

 65,0 MILLIARDS €
(69 % DU TOTAL)

4.242 SOCIÉTÉS
(66 % DU TOTAL)

29,3 MILLIARDS €
(31 % DU TOTAL)

2.  LES FAUSSES PROMESSES  
DE LA RÉFORME DE L’ISOC

Alexander De Croo, ministre des Finances : « Grâce à la 
réforme de l'ISoc, les petites entreprises ont eu beaucoup 
plus de bénéfices nets. Les multinationales sont soumises 
à un impôt minimum. C'est une mesure que j'ai poussée au 
niveau du gouvernement1. »

Patrick Dewael, chef de groupe Open VLD à la Chambre : 
« Nous mettons fin au nivellement par le bas en instaurant 
un impôt minimum de 7,5 % pour les grandes entreprises et 
les multinationales2. »

Ces déclarations, qui rejoignent celles d’autres membres 
de l’ancienne majorité « suédoise », expriment bien l’em-
ballage politique trompeur de la réforme.
 
Ce discours contient trois affirmations qui sont fausses, ce 
que nous montrons à travers la présente étude.

1. La réforme ISoc contiendrait une éradication des niches 
fiscales (des multinationales) en contre-partie de la 
baisse du taux nominal.

2. La réforme ISoc profiterait surtout aux petites et 
moyennes entreprises (PME).

3. La réforme ISoc introduirait un impôt minimum de 7,5 % 
pour les grandes sociétés (celles réalisant un bénéfice 
supérieur à un million d’euros).

Indiquons déjà succinctement en quoi ces affirmations sont 
fausses.

1. La plupart des niches fiscales n’ont pas disparu. Les plus 
redoutables – les revenus définitivement taxés (RDT) et 
l’immunisation des plus-values sur actions – ont même été 
étendues pour les grandes sociétés (voir partie 3).

2. La baisse du taux nominal représente pour les sociétés un 
gain total de quelque 5 milliards d’euros. Or, à peine 2,5 % 
de cette somme va aux PME bénéficiant du taux réduit de 
l’ISoc. Les PME profitent donc d’une part infime de la baisse 
des taux, tout en subissant négativement certains volets de 
la réforme.

3. L’impôt minimum de 7,5 % est une publicité mensongère, 
car la plupart des niches fiscales ne sont pas concernées 
par cette règle dite de la « corbeille ». Notre top 50 le dé-
montre d’emblée, puisque, sur ces cinquante sociétés, à 
peine deux dépassent un taux d’imposition de 7,5 %. Et 
leur taux d’imposition moyen n’est que de 1,7 %. Idem pour 
notre Top-1 000 qui présente un taux d’imposition moyen 
de 6,3 %.

Nous avons également examiné l’ensemble des 6 427 
sociétés belges affichant un bénéfice avant impôts d’au 
moins un million d’euros. Le tiers de ces sociétés (2 185 
sociétés, soit 34 %) payent moins de 7,5 % d’impôts. Et ces 
2 185 sociétés pèsent pour plus de deux tiers (69 %) dans le 
bénéfice total des 6 427 sociétés (voir tableau 6).

Voyons pourquoi ce taux minimum n’est pas au ren-
dez-vous…
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LE PRINCIPE DE LA CORBEILLE
La réforme de l’impôt des sociétés introduit un système3 dit 
de « corbeille » dont le principe est le suivant : sur la par-
tie de bénéfice qui dépasse un million d’euros, les niches 
fiscales ne peuvent grignoter qu’un maximum de 70 % de 
la base imposable. Les 30 % restants sont donc soumis à 

l’impôt. 
Cela a fait dire à certains qu’il s’agissait de l’introduction 
d’un impôt minimal de 7,5 %, puisque 30 % du bénéfice se-
rait soumis au futur taux d’impôt de 25 % : 30 % x 25 % = 
7,5 %4.

LE TROU DANS LA CORBEILLE

Cette taxation minimale de 7,5 % serait réelle si toutes les 
niches fiscales étaient visées par le système de la corbeille. 
Or, c’est loin d’être le cas : ne sont visés qu’une seule dé-
duction et quatre reports de déductions.
• L’unique niche concernée, ce sont les intérêts notion-

nels. Mais nous le verrons plus loin, cette déduction est 
déjà en soi fortement amputée. L’impact de la corbeille 
sur les intérêts notionnels est donc marginal.

• Les quatre autre éléments de la corbeille ne sont donc 
pas des déductions fiscales en tant que telles, mais 
des résidus de déductions qui n’ont pas pu être dé-
duits les années précédentes car le montant total des 

déductions dépassait le montant des bénéfices. Cela 
concerne les reports suivants : 1° intérêts notionnels ; 
2° pertes antérieures, 3° revenus définitivement taxés 
(RDT), 4° déduction pour revenus d’innovation.

En clair, la société qui, chaque année, calcule correctement 
ses déductions pour qu’elles ne dépassent pas son béné-
fice, ne sera pas touchée par la corbeille. On peut faire 
confiance aux conseillers fiscaux des multinationales pour 
adapter leur comportement à cette disposition.

EXEMPLE : LES DÉDUCTIONS D’ATLAS 
SERVICES BELGIUM 

Prenons pour l’illustrer une société de notre top 50, At-
las Services Belgium (n° 13), un holding intermédiaire du 
groupe télécoms français Orange. En 2018, elle réalise un 
bénéfice de 1,1 milliard d’euros. Si elle avait payé le taux 
normal de 29,58 %, sa facture fiscale aurait été de 327 mil-
lions d’euros d’impôts. Mais elle n’a payé que 2,37 millions, 
soit un taux d’imposition de 0,2 %.

Les comptes annuels d’ Atlas Services Belgium men-
tionnent quatre déductions fiscales.
 

1. Revenus définitivement taxés (RDT) : 793 569 119 €
2. Plus-value sur titres : 280 014 571 €
3. Utilisation de RDT reportables : 17 700 982 €
4. Intérêts notionnels : 1 872 558 €

Le mécanisme de la corbeille ne fonctionne que pour les 
deux dernières déductions, les moins importantes. Ces 
deux montants ne sont donc déductibles qu’à 70 % pour 
la partie qui excède un million d’euros. Par contre, les deux 
premières déductions sont déductibles à 100 %. Ce qui fait 
qu’au total, l’effet de la corbeille est indolore. D’autant que 
la plupart des sociétés de notre Top-50 ne déduisent aucun 
report des années antérieures.

3. LES NICHES FISCALES APRÈS 
 LA RÉFORME DE L’ISOC
La réforme de l’impôt des sociétés a été vendue politique-
ment comme une baisse du taux compensée par une éradi-
cation des niches (déductions) fiscales. Mais l’analyse des 
principales niches montre qu’elles sont loin d’avoir disparu. 
Elles ont même parfois été étendues… 

Avant de passer à l’analyse de ces différentes déductions, 
nous présentons au tableau 7 leur poids relatif pour les cin-
quante sociétés de notre Top-50. Les deux premières, RDT 
et immunisation des plus-values sur actions, sortent du lot, 
suivies à bonne distance par la déduction pour brevet, les 
autres déductions pesant chacune moins de 1 % du total.

8 TOP 50 DES RISTOURNES FISCALES & TOP 1 000 DES BÉNÉFICES



TABLEAU 7 - TOP-50 : VENTILATION DES DÉDUCTIONS

REVENUS DÉFINITIVEMENT TAXÉS (RDT) 57,4 %

PLUS-VALUES SUR ACTIONS 35,7 %

DÉDUCTION POUR REVENUS DE BREVETS/INNOVATION 3,9 %

INTÉRÊTS NOTIONNELS 0,7 %

REPORTS DE DÉDUCTIONS D’ANNÉES ANTÉRIEURES 0,7 %

TAXE SUR LE TONNAGE 0,6 %

DÉDUCTIONS DIVERSES 1,1 %

TOTAL  100,0 %

Attention toutefois aux moyennes : la déduction pour reve-
nus de brevets/innovation, par exemple, n’atteint que 3,9 % 
du total, mais deux sociétés seulement raflent presque la 
totalité de cette manne. Pour elles, il s’agit donc d’une dé-

duction très importante. De même, la taxe sur le tonnage 
ne pèse que 0,7 % du total, mais ne concerne qu’une seule 
société.

LES REVENUS DÉFINITIVEMENT TAXÉS (RDT)

Les revenus définitivement taxés (RDT) existent depuis la 
grande réforme fiscale de 1962 et consistent en une im-
munisation, à certaines conditions, des dividendes perçus 
par les sociétés. La Cour des comptes a toutefois montré 
qu’à peine 1 % des sociétés du pays utilisent cette déduc-
tion fiscale dont le volume global se situe chaque année 
entre 18 et 24 milliards d’euros6 (à multiplier par le taux de 
l’impôt pour déterminer la réduction de facture fiscale qui 
y correspond, soit 6 à 8 milliards d’euros par an jusqu’aux 
bénéfices de 2017 et 4,5 à 6 milliards d’euros à partir des 
bénéfices de 2019).

Jusqu’aux bénéfices 2017, la déduction des RDT était limi-
tée à 95 %, le législateur ayant considéré à l’époque que 
les sociétés percevant des dividendes dépensaient, pour 
les acquérir, des frais généraux dont le montant attei-
gnait en moyenne 5 % du montant des dividendes perçus. 
Comme ces frais généraux sont fiscalement déductibles, 
une déduction des RDT à 100 % aurait conduit à une double 
déduction de ces 5 %.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a toutefois 
fait du lobbying pour que la réforme de l’ISoc de 2017 re-
lève la déduction RDT à 100 %. Et l’organisation patronale 
a été entendue. Loin d’être supprimée ou réduite, cette 
niche fiscale a donc été étendue.

CRITIQUES
Certes, les défenseurs des RDT avancent que cette déduc-
tion est indispensable pour éviter une double taxation des 
bénéfices. En effet, si une société A touche des dividendes 
de la société B, on considère que le bénéfice de la société 
B ayant déjà été taxé, il n'y a pas lieu d'imposer à leur tour 
les dividendes venant grossir le bénéfice de la société A.

On peut toutefois formuler une série de critiques à l’égard 
de ce mécanisme et la manière dont il est appliqué en Bel-
gique (d’autres pays européens utilisent des règles diffé-
rentes pour éviter cette double taxation). Nous nous limite-
rons ici aux deux critiques principales.

CRITIQUE N° 1 - La loi fixe des conditions aux RDT : pour 
en bénéficier, la société qui perçoit des dividendes d’une 
société doit détenir dans celle-ci une participation mini-
male de 10 % du capital ou d’au moins 2,5 millions d'euros. 
Cela en fait une mesure particulièrement discriminatoire. 
Elle offre en effet une immunisation aux sociétés les plus 
riches.

TOP 50 DES RISTOURNES FISCALES & TOP 1 000 DES BÉNÉFICES 9



EXEMPLE : UNE PETITE SPRL VERSUS LE 
HOLDING DE LA FAMILLE FRÈRE

Comparons les deux situations suivantes.

• La SPRL « Ma petite entreprise » est une société de 
plomberie qui, ayant reçu un bon tuyau, a décidé de 
placer en Bourse une partie de ses – maigres – béné-
fices en actions Adidas. Comme elle détient une parti-
cipation inférieure à 2,5 millions d'euros (et nettement 
inférieure, bien sûr à 10 % du capital d’Adidas), elle n'a 
pas droit à la déduction RDT. Ses dividendes perçus 
d’Adidas sont donc taxés au taux normal de l'impôt des 
sociétés : 29,58 % (ou 20,40 % si elle dans les condi-
tions pour bénéficier du taux réduit des PME).

• Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), contrôlé par les 
descendants de feu Albert Frère, figure à la huitième 
place de notre Top-50. Parmi les participations de ce 
holding, on trouve un joli paquet d’actions Adidas : 
GBL détient 6,8 % de ces actions pour une valeur de 
3,7 milliards d’euros. C’est moins que 10 % du capital, 
mais c’est largement plus que 2,5 millions d’euros. GBL 
a ainsi droit à la déduction des RDT et ne paye donc 
aucun impôt sur les dividendes perçus, que ce soient 
ceux d’Adidas ou ceux de ses autres participations. Le 
holding de la famille Frère a d’ailleurs payé zéro euro 
d’impôts sur son bénéfice de 2018.

CRITIQUE N° 2 - En vertu des RDT, une société A touchant 
des dividendes d’une société B est exonérée sur ces divi-
dendes quel que soit le niveau d'imposition supporté par la 
société B. Il arrive régulièrement que les bénéfices d'une 
filiale versant des dividendes à sa maison-mère ne soient 
pas ou pratiquement pas taxés. Dès lors, au lieu d'évi-
ter une double taxation, les RDT permettent une double. 
non-taxation.

Le législateur pourrait corriger cette coûteuse incohérence 
fiscale en s’inspirant de la directive européenne mère-fi-
liale. En effet, celle-ci prévoit deux façons d’éviter une 
double imposition : l’exemption ou l’imputation.

Par le système de l’exemption, l’État de la maison-mère 
s’abstient d’imposer les bénéfices générés par les divi-
dendes perçus. C’est le procédé retenu par la Belgique 
avec ses RDT. Avec l’imputation, par contre, les bénéfices 
de la maison-mère sont imposés, mais elle peut déduire 
l’impôt payé par sa filiale (à concurrence des dividendes 
perçus).

Plusieurs pays européens – Royaume-Uni, Irlande, Po-
logne, Malte – ont opté pour cette voie qui est peut-être un 
peu plus compliquée à appliquer techniquement, mais qui 
est bien plus correcte fiscalement.

EXEMPLE : LE GROUPE TOTAL EXONÈRE 
EN UNE FOIS 33 ANNÉES DE BÉNÉFICES 
NON TAXÉS

Prenons le cas de Total Petrochemicals & Refining, n° 6 de 
notre Top-50 et principale filiale belge du groupe pétrolier 
français Total (il s’agit de l’ancienne et emblématique Pe-
trofina). En 2018, cette société perçoit pas moins de 4,2 
milliards de dividendes. Un montant versé par une seule de 
ses propres filiales, Total Finances Global Services.

Attardons-nous un peu sur cette dernière. Anciennement 
dénommée Petrofina International Group, elle a été fon-
dée en 1985 pour profiter du régime fiscal des centres de 
coordination (voir description ci-dessous). En 2002, par 
exemple, en vertu de ce régime, elle n’a payé que 0,1 % 
d’impôts. À partir de 2006, la Commission européenne 
ayant condamné les centres de coordination, Total Fi-
nances Global Services a profité de leur substitut : les in-
térêts notionnels. À nouveau, ses bénéfices n’ont pratique-
ment pas été taxés : de 2007 à 2018, le taux d’imposition 
moyen n’est que de 2,77 %.

Au total, pendant 33 ans, cette banque interne du groupe 
Total a accumulé 4,2 milliards d’euros. Pas mal pour une 
société comptant 27 équivalents temps plein. Et ces béné-
fices restaient dans l’entreprise car ils gonflaient les fonds 
propres, donnant droit à une déduction d’intérêts notion-
nels encore plus importante. En 2018, la réforme de l’ISoc 
entre en application. Les intérêts notionnels sont moins 
intéressants mais, par contre, la déduction des RDT passe 
de 95 % à 100 %. C’est le moment idéal pour faire remon-
ter tous ses bénéfices vers sa maison-mère, sous forme de 
dividendes. Car si 5 % de différence semblent peu, sur un 
total de 4,2 milliards, cela représente tout de même 210 
millions d’euros.

On a donc ici un magnifique exemple de « revenus défi-
nitivement taxés » qui se transforment en « revenus défi-
nitivement non taxés » : les bénéfices de Total Finances 
Global Services n’ont pratiquement pas été taxés pendant 
33 ans et sa maison-mère, Total Petrochemicals & Refining, 
exonère dans son propre bénéfice 100 % des 4,2 milliards 
de dividendes qu’elle perçoit en 2018.
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L'EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 1991 
(gouvernement rouge-romain Maertens IX), les plus-values 
que les sociétés réalisent sur leurs actions ne sont plus 
imposables. La plus-value désigne le gain réalisé lorsque 
le prix de vente des actions est supérieur à leur prix d’ac-
quisition.
Ces plus-values ont été déductibles à 100 % durant une 
vingtaine d’années. En 2012, sans remettre en cause le fon-
dement même de la déduction des plus-values sur actions, 
le gouvernement Di Rupo introduit deux modifications.

• La loi-programme du 29 mars 2012, d’abord, instaure 
une cotisation de 25,75 % sur les plus-values jugées 
spéculatives, c’est-à-dire réalisées sur des actions dé-
tenues moins d’un an (ce qui est rarement le cas, a for-
tiori avec une sanction fiscale à la clé).

• Ensuite, la loi-programme du 27 décembre 2012 in-
troduit une petite taxe symbolique de 0,412 % sur les 
plus-values lorsque les actions sont détenues un an au 
moins. Cette taxe sur les plus-values… exonérées n’est 
toutefois pas due par les petites sociétés.

 
La réforme de l’impôt des sociétés introduite par le gou-
vernement Michel via la loi du 25 décembre 2017 va éga-
lement apporter deux modifications au régime fiscal des 
plus-values sur actions.

• Elle supprime la taxe de 0,412 % dont devaient s’acquit-
ter les grandes sociétés : les plus-values sont donc à 
nouveau déductibles à 100 %.

• Par contre, elle introduit des conditions pour bénéficier 
de cette déduction, les mêmes que pour bénéficier des 

RDT : détenir au moins 10 % des actions de la société 
sur laquelle la plus-value est réalisée ou détenir des 
actions dont la valeur d’acquisition est supérieure ou 
égale à 2 500 000 euros.

On constate donc que les deux modifications introduites 
favorisent les grandes sociétés, au détriment des PME. On 
peut en effet reprendre tel quel notre exemple présenté 
ci-dessus.

EXEMPLE : UNE PETITE SPRL VERSUS LE 
HOLDING DE LA FAMILLE FRÈRE

Comparons à nouveau les deux situations suivantes.

• La SPRL « Ma petite entreprise » est une société de 
plomberie qui, ayant reçu un bon tuyau, a décidé de 
placer en Bourse une partie de ses – maigres – bé-
néfices en actions Adidas. Elle revend ces actions en 
réalisant une plus-value. Mais comme elle détenait une 
participation inférieure à 2,5 millions d'euros (et nette-
ment inférieure, bien sûr à 10 % du capital d’Adidas), 
cette plus-value est désormais imposable.

• Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) détient 6,8 % du 
capital d’Adidas pour une valeur de 3,7 milliards d’eu-
ros. C’est moins que 10 % du capital, mais c’est large-
ment plus que 2,5 millions d’euros. Si GBL revend ses 
actions Adidas et réalise une plus-value, celle-ci sera 
exonérée à 100 %. D’ailleurs, en 2018, GBL a réalisé, 
non sur Adidas mais sur d’autres participations, des 
plus-values pour un montant total de 1,5 milliard d’eu-
ros. Ce montant a été totalement exonéré.

LA DÉDUCTION POUR REVENUS DE BREVETS/INNOVATION

En 2007, Didier Reynders, alors ministre des Finances, 
fait voter la loi introduisant la déduction pour revenus de 
brevets. On apprendra plus tard que le véritable auteur 
de la loi est le bureau d’avocats Linklaters travaillant pour 
GlaxoSmithKline (GSK). Ces avocats vont même participer à 
la rédaction du FAQ publié sur le site du SPF Finances. L’un 
d’eux confie : « C’est clair, on n’a pas été payé par le cabi-
net Reynders pour rédiger cette loi7. » En effet, leur client, 
celui qui règle les notes d’honoraires, est bien la multina-
tionale pharmaceutique figurant parmi les principaux bé-
néficiaires de la loi. On comprend en effet l’intérêt d’une 
telle déduction pour les producteurs de médicaments. Le 
principe est simple : parmi les bénéfices d’une société, les 
revenus qui proviennent de brevets sont déductibles à 80 
%. C’est un peu comme si on disait à un boulanger : tous 
vos revenus qui proviennent de l’usage de la farine sont 
déductibles à 80 %…

La réforme de l’impôt des sociétés de 2017 n’a pas modifié 
cette mesure mais, plus tôt dans la même année, la loi du 
7 février a créé la déduction pour revenus d'innovation, qui 
remplace progressivement la déduction pour revenus du 
brevets. Cette dernière reste toutefois d'application transi-
toire jusque 2021, ce qui fait que dans notre Top-50, nous 
avons globalisé les deux mesures.

Pourquoi cette nouvelle disposition ? Parce que l’ancienne, 
la déduction pour revenus de brevets, avait fait l’objet d’un 
examen dans le cadre du programme « Base Erosion and 
Profit Shifting » (BEPS) développé par l’OCDE et il est appa-
ru qu’elle ne satisfaisait pas aux normes BEPS.

Dès lors, la déduction pour revenus d’innovation est cen-
sée être plus restrictive quant aux revenus admis à la 
déduction, ceux-ci devant découler précisément des dé-
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penses en recherche et développement. De plus, la société 
qui sous-traite la recherche et développement à une filiale 
ne peut désormais plus bénéficier de la déduction. Cela dit, 
le rétrécissement de cette dernière est compensé par deux 
élargissements. D’une part, la nouvelle disposition accroît 
le champs des activités admissibles à l'offrande fiscale, 
puisqu’il n’est plus question des seuls brevets mais éga-
lement d’autres innovations. D’autre part, le niveau de la 
déduction est encore plus vertigineux puisqu’il passe de 
80 à 85 %.

Plus fondamentalement, notons que tant la disposition 
de 2007 que celle de 2017 qui la remplace s’appliquent 
en aval de la recherche et développement, sur les reve-
nus qu’elle génère, alors que, si l’on admet que ces riches 
sociétés ont besoin d’être aidée, il serait plus logique de 
soutenir la recherche et développement en amont, quand il 

n’y a justement pas (encore) de revenus.

Mais à vrai dire, les pouvoirs publics font les deux : ils ar-
rosent en aval et en amont (voir, par exemple, les subsides 
des différents niveaux de pouvoir, le crédit d’impôts pour 
recherche et développement ou encore les fameuses dis-
penses de versement du précompte professionnel par le-
quel jusqu’à 80 % de l’impôt d’un salarié peuvent aller dans 
les caisses de son employeur plutôt que dans celle du fisc).

Cet amoncellement de cadeaux fait que, selon une étude 
du Bureau fédéral du plan8, la Belgique est le plus géné-
reux pays de l'OCDE en matière de soutien à la recherche 
et développement, sans pour autant que les résultats 
soient très concluants.

DEUX SOCIÉTÉS ACCAPARENT 90 % DE LA MANNE

Dans la ventilation des niches fiscales appliquées par les so-
ciétés de notre Top-50, les déductions pour revenus de 
brevets ou pour revenus d’innovation arrivent en troi-
sième position, mais loin derrière les deux premières. 
En montants, cette niche fiscale ne représente 3,9 % 
du total des déductions du Top-50, mais il faut noter 
qu’elle n’est revendiquée que par sept des cinquante 
sociétés. Et encore, ce sont deux sociétés seulement 
qui accaparent 90 % de la manne, les deux mêmes qui 
étaient à l’initiative du lobbying ayant conduit à l’adop-
tion de la loi en 2005.

• Janssen Pharmaceutica (n° 12), fondée par le Dr 
Paul Janssen (1926-2003) et passée dans le giron du 

groupe américain Johnson & Johnson, revendique 
pour 2018 1,4 milliard d’euros de déduction pour re-
venus de brevets, soit plus… que son bénéfice avant 
impôt. Cette société croule à ce point sous les cadeaux 
fiscaux qu’elle affiche un stock de 2,5 milliards d’euros 
de déductions diverses qui pourront venir réduire son 
bénéfice imposable les années suivantes.

• GlaxoSmithKline Biologicals (n° 19), filiale belge de 
la multinationale britannique GSK, active 510 millions 
d’euros de déductions pour revenus de brevets, soit 
99 % de son bénéfice avant impôts. Pour observer le 
taux d’imposition, les fiscalistes de l’entreprise doivent 
probablement emprunter les microscopes de leurs col-
lègues du labo.

LA TAXE SUR LE TONNAGE

La loi-programme du 2 août 2002 introduit le régime de la 
« taxe sur le tonnage », qui s’intitulerait plus pertinemment 
absence de taxe sur le tonnage des navires. À l’époque, 
le ministre des Finances Didier Reynders vient expliquer à 
la Chambre que « la flotte marchande a transféré le pavil-
lon quasiment en totalité depuis 1992 et en totalité depuis 
1998 et qu’un tiers des navires contrôlés en Belgique ont 
été transférés à un registre luxembourgeois ». Il est vrai 
que les ports luxembourgeois ont un accès à la mer assez 
réduit, mais c’est donc bien une logique de compétition 
entre paradis fiscaux qui guide le ministre quand il conclut 
: « Il est intéressant que la Belgique développe à nouveau 
une navigation maritime sous son propre pavillon » en pre-

nant pour modèle un autre paradis fiscal, Reynders préci-
sant que « le gouvernement s’est ici notamment inspiré des 
mesures prises aux Pays-Bas dans ce secteur9. »

En commission Finances de la Chambre, cette offrande aux 
armateurs est alors adoptée par dix voix pour et une abs-
tention. Rappelons qu’à l’époque, le gouvernement arc-
en-ciel (libéraux-socialistes-écologistes) est dirigé par le 
libéral Guy Verhofstadt, celui-là même qui dans une autre 
vie politique, comme chef de groupe des libéraux au par-
lement européen, va tirer à boulets bleus sur les privilèges 
des armateurs grecs, même s’il est alors lui-même gras-
sement rémunéré pour siéger au conseil d’administration 
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d’Exmar, société de l’armateur belge Nicolas Saverys qui 
sera citée dans les Paradise Papers10.

Bref, voici une niche parmi les niches, dont ne bénéficient 
que quelques sociétés bien précises. Et qui n’a pas été mo-
difiée par la réforme de l’impôt des sociétés.

Une seule société de notre Top-50 active ce régime de la 
taxe sur le tonnage : la Société d'exploitation du Pioneering 
Spirit (n° 24). Elle figurait déjà dans notre édition de l’année 
passée et est détenue par Edward Heerema, 35e fortune 
des Pays-Bas, fondateur et président d'Allseas, puissant 
groupe opérant dans les activités maritimes. Ce Néerlan-
dais profite donc de la niche fiscale belge qui puise son 
inspiration dans celle de notre voisin du Nord. Cela peut 

laisser supposer que l’élève a dépassé le maître…

Les données chiffrées semble le confirmer. La Société d'ex-
ploitation du Pioneering Spirit déduit 321 millions d’euros 
grâce au régime de la taxe sur le tonnage, ce qui grignote 
une bonne partie de ses 351 millions d’euros de bénéfices 
avant impôts. Et comme il lui reste, des années antérieures, 
un imposant stock de déductions fiscales diverses encore à 
déduire, elle s’acquitte ainsi d’un impôt de… 3 580 euros. 

Moins que l’impôt payé par le moins gradé des marins du 
navire. Et un taux d’imposition prenant l’allure d’une goutte 
d’eau dans l’océan : 0,001 %.

LES INTÉRÊTS NOTIONNELS

Voici la seule niche fiscale subissant un impact substantiel 
dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés. Même 
si elle n’est pas entièrement supprimée.

La déduction pour capital à risque, dénomination officielle 
des intérêts notionnels, est créé par la loi du 22 juin 2005, 
à l’initiative du ministre des Finances Didier Reynders, qui 
recopie l’épure que lui glisse Michel Alloo, fiscaliste chez 
Umicore mais surtout président de la commission fiscale 
de la FEB.

L’exercice n’est pas simple car la mesure vise à substituer 
subtilement cette invention à un autre cadeau aberrant of-
fert aux multinationales : le régime fiscal des centres de 
coordination, créé par l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux 
du 30 décembre 1982, mais condamné par la Commis-
sion européenne. Reynders est d’autant plus sensible aux 
intérêts des 200 multinationales disposant d’un centre 
de coordination en Belgique que, quand il accède aux Fi-
nances en 1999, il vient lui-même d’être nommé au conseil 
d’administration du centre de coordination de Carmeuse, 
de son ami le baron Collinet, grande fortune belge (il y res-
tera jusqu’en 2001, sans trop se soucier du conflit d’inté-
rêts flagrant ainsi créé).

Comme les centres de coordination sont les banques in-
ternes de multinationales disposant de gigantesques fonds 
propres, les intérêts notionnels sont fait sur mesure pour 
ceux-ci, même si l’ensemble des sociétés du pays pour-
ront en profiter à partir de 2006. Le calcul de la déduction 
est en effet fixé selon la formule suivante : le montant des 
fonds propres multiplié par le taux d’intérêt annuel moyen 
des obligations d’État.

Durant plus de trois décennies, les banques internes des 
multinationales vont ainsi défiscaliser des milliards d’euros 
chaque année, sous le signe des centres de coordination 
puis des intérêts notionnels. Sur base d’une légitimation 
économique tirée par les cheveux, puisque la déduction est 
fondée sur des intérêts « notionnels », imaginaires, qui ne 
constituent nullement une charge réelle pour l’entreprise. 
 
Il va alors survenir un événement qui n’était pas inscrit dans 
le scénario : la baisse générale des taux d’intérêt. Comme 
ceux-ci constituent un des deux éléments de la formule 
inscrite dans la loi pour calculer la déduction, le niveau de 
celle-ci suit la courbe glissante des taux (voir graphique 1). 
En 2017, le taux d’intérêts notionnels atteint ainsi 0,237 %, 
soit près de vingt fois moins que les 4,473 % de 2009.
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GRAPHIQUE 1 - ÉVOLUTION DU TAUX DES INTÉRÊTS NOTIONNELS

Comme les intérêts notionnels fondent « naturellement », 
le gouvernement conçoit que c’est le moment de sacrifier 
la niche fiscale la plus décriée à la faveur de la réforme 
de l’impôt des sociétés. Mais il ne fait ainsi que poignarder 
un mourant. Avec la réforme, la formule de la déduction 
change : la déduction n’est plus égale au montant des 
fonds propres multiplié par le taux, mais à l’augmentation 
annuelle des fonds propres multiplié par le taux. Ce qui si-
gnifie que par rapport aux années fastes, les deux termes 
de la multiplication sont fortement amoindris.

Sur base de l’échantillon que constitue notre Top-50, les 
intérêts notionnels passent de très peu à encore un peu 
moins. Dans notre édition de l’année passée – avant ap-
plication de la réforme de l’ISoc, donc – ils constituaient 
déjà à peine 1,2 % du montant total des déductions. Dans 
la présente édition, ils descendent à 0,7 %. Bref, l’impact 
de ce volet de la réforme a plus de poids politique que bud-
gétaire…

LES REPORTS DE DÉDUCTION DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Nous avons déjà abordé cet élément dans la partie 2, en 
évoquant la question de la corbeille et du prétendu taux mi-
nimum d’imposition de 7,5 %. Dans le système fiscal belge, 
la plupart des déductions qu’une société n’a pu déduire 
une année (car elles dépassent le bénéfice) pouvaient être 
reportées pour être déduite une année ultérieure.

Le système de la corbeille limite donc à 70 % la déduction 

de ce report pour quatre dispositions : 1° intérêts notionnels ; 2° 
pertes antérieures, 3° revenus définitivement taxés (RDT), 
4° de déduction pour revenus d’innovation.

Si l’on en juge l’impact à l’aune de notre Top-50, ces re-
ports de déductions sont toutefois assez réduits puisqu’ils 
ne représentent que 0,7 % du total des déductions des cin-
quante sociétés.
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LA CONSOLIDATION FISCALE
Loin de supprimer les niches fiscales, la réforme de l’ISoc 
en crée même une nouvelle : la consolidation fiscale. Cette 
disposition permet, au sein d’un groupe, de transférer la 
perte d’une filiale vers une filiale bénéficiaire, qui peut ainsi 
la déduire directement de son bénéfice imposable.

Il s’agit donc d’une niche dédiée aux grandes entreprises. 
Et aussi d’un trou supplémentaire dans le système de la 
corbeille, puisque si celle-ci limite la déduction des pertes 
antérieures pour une société, il devient aisé de contourner 
cette limitation en transférant la perte à une société sœur 
qui pourra elle déduire 100 % de la perte.

Le coût budgétaire estimé par le gouvernement n’est pas 
mince : 500 millions d’euros. Et certains pensent que ce 
pourrait être beaucoup plus. Mauvais présage : 500 mil-
lions d’euros, c’était justement le montant qui avait été 
budgété par Didier Reynders pour les intérêts notionnels 
lors de leur création. Et qui est devenu un monstre de Fran-
kenstein coûtant jusqu’à douze fois plus que ce montant 
certaines années.

La consolidation fiscale sera-t-elle un monstre du même 
type ? Il est trop tôt pour le dire car la mesure n’entre en 
vigueur qu’en 2020. On ne retrouve donc pas son impact 
dans ce Top-50.

4. LES PROPOSITIONS DU PTB
Le PTB défend la fin des niches fiscales pour les grandes 
entreprises, en particulier la fin de l'immunisation des 
plus-values sur action.

Quant aux « revenus définitivement taxés », ils doivent être 
réformés sur le modèle de l’imputation (voir RDT au point 
3 ci-dessus) pour qu’il ne s’agisse pas de revenus définiti-
vement non taxés.

Une telle réforme de l’impôt des sociétés rapporterait au 
minimum trois milliards d'euros de recettes supplémen-
taires chaque année, à consacrer aux dépenses sociales.
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