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MONITEURS BELGES DU 16/09/2016 au 06/10/2016
194.1

MB 16.09.2016 Avis de l’administration générale de la Fiscalité Impôts sur les revenus - Modèle d’attestation en
AVIS
matière de réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui
débutent visées à l’art.145/26 §§4 à 6 du CIR 92 et à l’art 63/12/1 de l’AR CIR 92
Concerne : sociétés débutantes - actions et parts émises à partir du 01.07.2015
Voir à ce sujet l’IF 191 du 20.08.2015
Pour rappel, La société débutante doit établir des documents afin de bénéficier de la réduction
d’impôt.
Ces attestations doivent être établies : 1) l’année d’acquisition des parts ;
2) chacune des 4 années suivant l’année d’acquisition ;
3) l’année de la cession de ces parts si celle-ci intervient
Dans les 48 mois du paiement des actions ou parts
Ces attestations doivent contenir un certain nombre de données prouvant que la société débutante
se trouve bien dans les conditions lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt.
Par facilité, l’administration a établi un modèle d’attestation - cfr annexe

194.2

MB 06.10.2016 Arrêté du Gouvernent Wallon portant exécution du décret du 28.4.2016 relatif au prêt Coup de
AGW 22.9.2016 Pouce
Entrée en vigueur : 30.09.20016
Décret du 28.4.2016
La Région wallonne a instauré un crédit d’impôt pour les particuliers qui prêtent de l’argent à une
PME débutante.
Le décret du 28.04.2016 en fixe les conditions, à savoir notamment:
 Le prêt est conclu uniquement entre 2 parties ;
 L’emprunteur (PME ou personne physique) doit être inscrite à la BCE depuis moins de 5 ans,
avoir un siège d’exploitation établi en région wallonne, ne pas exercer une activité de type
holding, gestion patrimoniale mobilière et immobilière, ne pas être considéré comme
insolvable, dans le cas d’une société, ne pas avoir été créée suite à une fusion ou scission, ni
avoir opéré de diminution de capital ou de distribution de dividendes
 Le prêteur doit être indépendant professionnellement et personnellement par rapport à
l’emprunteur
 Le prêt doit être d’un montant maximal total de 100.000,00 € dans le chef de l’emprunteur
et d’un montant maximal de 50.000,00 € dans le chef du prêteur ;
 il est conclu pour une durée fixe de 4,6 ou 8 ans ;
 Le prêt doit être affecté exclusivement à la réalisation de l’activité de l’entreprise de
l’emprunteur ;
 Le crédit d’impôt est calculé sur base des montants prêtés déduction faite des
remboursements anticipés éventuellement intervenus. (4 % de l’assiette durant les 4
premières années, 2,5% pour les années suivantes éventuelles)
L’AGW expose la mise en œuvre du décret
Art 2
Procédure : édition du modèle du contrat « Prêt Coup de Pouce » et concrétisation de la procédure
Création d’un site internet www.pretcoupdepouce.be reprenant les différents modèles de documents
à utiliser, le détail de la procédure et des délais, le cadre légal (conditions, durée, montants, cas
d’exclusion…), un simulateur pour le calcul de l’avantage fiscal.

Art 3 et 7

En résumé :
1. Conclusion du contrat de prêt en 3 exemplaires originaux: la date du prêt = date du
versement à l’emprunteur ;
2. Dans un délai max de 3 mois, envoi du dossier de demande d’enregistrement à la
SOWALFIN ;
3. Annuellement et pour la durée du prêt, le prêteur mentionne le contrat de prêt dans sa DF
IPP et tient à la disposition du SPF FINANCES, un dossier comprenant le dossier
d’enregistrement, l’extrait de compte attestant du paiement des intérêts annuels,
l’attestation sur l’honneur annuelle.
TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, PAR IMPRIME, PHOTOCOPIE, MICROFILM, SCANNEUR
OU TOUT AUTRE MOYEN DE REPRODUCTION DE CETTE EDITION EST INTERDITE.
NOS INFORMATIONS PROVIENNENT DE SOURCES QUE NOUS CONSIDERONS COMME DIGNES DE
FOI. ELLES NE PEUVENT CEPENDANT ENGAGER NOTRE RESPONSABILITE
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