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Le régime de consolidation 

fiscale, qui repose sur la 

nouvelle «déduction pour 

transfert intra-groupe», offre un 

terreau propice aux acquisitions 

d’entreprises. À condition de le 

combiner avec une série de 

mesures fiscales complexes et 

d’éviter les chausse-trappes. 

 
n règle générale, l’acquisi- 

tion d’une société (société 

cible) est réalisée par 

l’intermédiaire d’une 
société holding belge. 

La holding conclut souvent un 

prêt pour financer le prix 

d’acquisition des actions de la 

société cible. Jusqu’il y a peu, cete 

situation posait un problème 

fiscal: l’impossibilité d’imputer les 

intérêts de la dete de finance- 

ment, logée au sein de la holding 

belge, sur les résultats opération- 

nels de la société-cible. La cause de 

ce problème: l’absence de 

consolidation fiscale dans le 

paysage fiscal belge. 
Exemple: une société holding 

(A) avait contracté un prêt pour 

financer le prix d’acquisition des 

actions d’une filiale opération- 

nelle (B). La filiale B réalisait des 

bénéfices (30.000.000 euros), 

alors que la holding A avait 

une perte de l’exercice (-4.000.000 

euros) résultant de la prise en 

charge des intérêts sur la dete 

d’acquisition. 

Les effets négatifs de l’absence 

de consolidation fiscale se 

faisaient particulièrement 

ressentir, puisqu’il était 

 
impossible d’«utiliser» les pertes 

de la holding A pour éponger les 

résultats bénéficiaires de sa filiale 

B. Résultat des courses: A avait une 

perte à reporter de -4.000.000 

euros et B une base imposable de 

30.000.000 euros sur laquelle elle 

payait l’impôt des sociétés. 

Régime de consolidation 
fiscale 
La donne a changé depuis 

l’instauration du régime de 
«déduction pour transfert 

intra-groupe», entré en vigueur le 

1ER janvier 2019. Les pertes de 

l’exercice d’une société du groupe 

peuvent, en effet, moyennant le 

respect de certaines conditions, 

être compensées avec les bénéfices 

réalisés par une autre société du 

groupe. 

Le dispositif mis en place 

permet à la filiale B de «transférer» 

une partie de son bénéfice (à 

hauteur de la perte de l’exercice de 

A, soit 4.000.000 euros) à sa 

société mère A au titre de 

«transfert intra-groupe». B est en 

droit de déduire le montant de ce 

«transfert intra-groupe», ce qui 

permet de ramener sa base 

imposable à 26.000.000 euros. 

 
Quant à A, elle doit reprendre le 

montant du transfert intra-groupe 

dans sa base imposable, ce qui a 

simplement pour effet d’éponger 

sa perte de l’exercice. 

Comme souvent en fiscalité, les 

choses ne sont toutefois pas si 

simples. 

D’abord, le régime de consoli- 

dation fiscale est soumis à des 

conditions strictes. En bref, une 

participation importante et 

durable est requise entre les 

sociétés impliquées. En l’espèce, A 

doit avoir détenu une participa- 

tion directe de 90% dans B 

pendant une période ininterrom- 

pue de 5 ans. Soit une éternité! La 

filiale B n’est donc pas en droit de 

faire un «transfert intra- 

groupe» (déductible) à sa mère A 

immédiatement après l’acquisi- 

tion. Il faudra encore atendre 

quelques années… 

Mesure anti-abus 
Ensuite, il faut tenir compte de la 

nouvelle règle de limitation de la 

déduction des charges de 

financement à 30% de l’ebitda 
«fiscal» ou à un montant de 

3.000.000 euros (à répartir 

toutefois entre les sociétés du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme souvent en 
fiscalité, les choses 
ne sont toutefois 
pas si simples. Le 
régime de consoli- 
dation fiscale est 
ainsi soumis à des 
conditions strictes. 

 
groupe), le montant le plus élevé 

étant retenu. 

En pratique, cete mesure 

empêche généralement la holding 

A de déduire (pleinement) ses 

charges d’emprunt – en raison de 

l’absence d’ebitda fiscal – du 

bénéfice imposable découlant du 

«transfert intra-groupe» reçu de sa 

filiale B. Cet écueil peut heureuse- 

ment être évité si B (qui dispose 

d’une capacité de déduction 

d’intérêts excédentaire, en raison 

de son ebitda important) transfère 

vers A sa capacité de déduction. En 

bref, il faut que B fasse à A un 

«transfert intra-groupe» de concert 

avec un transfert de sa capacité de 

déduction des intérêts. 

Enfin, si l’on s’en tient aux textes 

légaux en vigueur actuellement, le 

gain fiscal généré par le transfert 

intra-groupe est susceptible d’être 

(en partie) anéanti en cas de 

distribution par B d’un dividende 

à A. 

Cete situation – à mon avis 

contraire à la directive mère-fille 

– trouve sa source dans une 

mesure anti-abus interdisant à la 

holding A le droit de déduire ses 

RDT de l’année sur le transfert 

intra-groupe reçu de sa filiale B. 

Le régime 
de transfert 
intra-groupe. 
Pour quoi faire? 
Et... avec quelles 
contraintes? 


