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 Résumé : 

 

L’OCDE et le G20 ont collaboré et mis en place le projet BEPS, « Base Erosion and Profit 
Shifting ». La cinquième action du projet va obliger les Etats à réformer les régimes de la 
propriété intellectuelle. Nous nous demandons si les Etats du Benelux peuvent saisir cette 
occasion pour promouvoir la fiscalité en matière de recherche et développement.  

Pour ce faire, nous avons premièrement défini le projet BEPS de l’OCDE. 

Deuxièmement, nous avons réalisé une étude comparative des différentes définitions 
existantes pour la notion de « frais de recherche et développement » ainsi que des différents 
incitants existant au sein de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.  

Troisièmement, nous avons interrogé quelques entreprises wallonnes afin de déterminer le 
traitement comptable des frais de recherche et développement.  

Enfin nous avons tenté de répondre à notre problématique et de découvrir quelle était la 
compétitivité des Etats du Benelux en matière de recherche et développement.  

 

 Summary:  

 

OECD and G20 collaborated to put in place the « BEPS » project, « Base Erosion and Profit 
Shifting ». The fifth action of this project will require from states that they reform their 
national IP regimes. We have investigated to determine whether Benelux’s member states 
could take this opportunity to promote the tax regime, as well as the relevant accounting 
provisions, applicable to research and development costs.  

To do so, we have drafted an overview of the goals of the “BEPS” project.  

Then, we performed a comparative study of the different definitions applicable to « costs for 
research and development » and of the different tax incentive that are in force in Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands.  

We interviewed companies established in Wallonia to discuss on how they account for their 
research and development costs.  

As a conclusion and based on the above, we provided an answer to our problematic and tried 
to assess the level of competitiveness of the Benelux member states’ regulations in the field of 
research and development.  
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INTRODUCTION 

L’OCDE, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique et le G20 ont 
récemment discuté et mis en place le projet BEPS (« Base Erosion and Profits Shifting »). 
Dans ce cadre, certaines mesures nationales se retrouvent dans une position inconfortable.  

 

C’est notamment le cas des dispositions concernant les incitants fiscaux touchant à la 
propriété intellectuelle. Comme nous allons le voir, ceux-ci vont nécessiter un rapport réel 
entre les activités de recherche et développement exercées et l’octroi d’avantages dans un 
pays donné. 

Cette menace peut cependant constituer une opportunité pour les autres incitants fiscaux 
touchant exclusivement aux frais de recherche et développement (ci-après R&D).  

 

Le but de notre travail est donc de voir si la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont 
armés pour les changements à venir.  

 

Nous analyserons tout d’abord le projet BEPS et particulièrement sa cinquième action.  

 

Ensuite, et après une brève introduction sur le contexte économique en matière de R&D, tant 
au niveau mondial qu’au niveau du Benelux, nous réalisons une étude comparative dans ces 
trois pays. 

L’étude concernera premièrement la notion de recherche et développement d’un point de vue 
fiscal et comptable et deuxièmement, les différentes mesures applicables actuellement dans 
cette matière.  

Par la suite, nous réalisons une enquête auprès de quelques entreprises afin de déterminer le 
traitement comptable réel au sein des entreprises. Ces sociétés ont également répondu à 
quelques questions sur les incitants fiscaux en matière de R&D.  

Enfin, suite à nos observations, nous essayerons de conclure et de voir quel sera l’impact du 
projet BEPS au Benelux et si celui-ci peut constituer une opportunité pour l’émergence de 
nouveaux incitants fiscaux ou pour l’amélioration de ceux existants. 



 

7 

I.-  « BASE EROSION AND PROFITS SHIFTING »  

a)  Contexte  

1. L’OCDE 

 

L’OCDE, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique a pour mission la 
promotion de politiques visant à améliorer le bien-être économique et social, et ce partout 
dans le monde.  

En travaillant avec les gouvernements des 34 pays membres (dont certains d’Amérique du 
Nord et du Sud, d’Europe et d’Asie-Pacifique), l’OCDE cherche à comprendre les différents 
changements auxquels notre monde est confronté. Ensemble, les pays membres analysent les 
tendances, les flux mondiaux et la productivité des différents pays. Le but final étant d’établir 
des normes internationales dans de nombreux domaines1.  

2. Origines du projet BEPS 

L’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices entraînent un préjudice 
considérable pour les Etats. La perte pourrait se chiffrer entre 4 et 10% des recettes totales de 
l’impôt sur le bénéfice des sociétés (soit une somme annuelle à l’échelle mondiale de 100 à 
240 milliards de dollars)2. 

Divers facteurs sont en cause, comme par exemple la globalisation qui a progressivement 
donné plus de pouvoirs aux marchés, impactant de manière non négligeable les activités 
transfrontalières.  

 

Suite à la mondialisation, les entreprises se sont progressivement installées dans différents 
lieux pour exercer leur activité, dispersant alors leurs ressources à travers le monde. Cette 
multiplication des lieux d’exploitation a permis l’apparition de cas de double imposition. 
Cette situation entraîne des effets néfastes sur la croissance et la prospérité des marchés. 

Des règles internationales pour éviter cette double imposition ont dès lors été créées. 
Certaines frictions ou zones d’ombre ont cependant persisté entre Etats. Ces discordes sont 

                                                
1 http://www.oecd.org/fr/apropos/   
2 OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices, OCDE, 2015,  p.5 www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-expose-des-actions-2015.pdf . 
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notamment dues au fait que la taxation reste une prérogative nationale et que les dirigeants ne 
tiennent pas assez souvent compte de l’interaction avec les autres pays3.  

 

L’OCDE s’est vite rendu compte que les règles contre la double imposition ont été bien plus 
loin que l’objectif premier puisqu’aujourd’hui elles permettent de nombreux cas de non-
imposition.  

De ce fait, il était urgent d’instaurer des règles équitables pour toutes les entreprises ainsi que 
de donner aux Etats les outils nécessaires pour renforcer leurs politiques nationales. La 
rapidité était de mise pour éviter l’apparition de mesures unilatérales désordonnées qui 
auraient par exemple pu donner lieu à nouveau à des cas de double-imposition4.  

 

Conscients du problème, les pays membres de l’OCDE et du G20 ont décidé d’agir ensemble, 
sur un pied d’égalité, pour empêcher les entreprises de profiter des failles du système.  

Le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a été mis en place. Une série d’actions 
ambitieuses ont été approuvées par les membres du G20 lors d’une conférence à Saint-
Pétersbourg en 2013.  

Par la suite, plus de 80 pays en développement, non-membres du G20 ou de l’OCDE, ont 
rejoint le programme tout comme des organisations fiscales régionales et internationales. 

L’ensemble de ces acteurs ont travaillé et collaboré jusqu’à rendre 1200 pages d’observations 
sur 23 projets de rapports débattus au cours de nombreuses réunions.5  

 

Quinze actions, particulièrement dans le domaine des actifs incorporels, ont progressivement 
été instaurées. Les premiers rapports datant de 2013 ont consisté en des études générales pour 
finalement donner lieu à des rapports finaux en 2015. 

 

D’après un rapport de 2013, «Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
des bénéfices6», les différents abus résultent non pas de règles isolées mais de nombreux 
facteurs réunis.  

Ces abus sont d’autant plus possibles que l’économie du numérique, en plein essor, réduit les 
coûts pour les entreprises. Il est aujourd’hui tout à fait envisageable pour une société d’établir 
son établissement stable dans un pays et de prester ses services dans un autre par le biais des 
nouvelles technologies. De nombreux secteurs sont en train d’évoluer et on voit apparaître de 

                                                
3 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013 p. 7,9 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en  
4 OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices Op. Cit. p.5 et 6 
5 Ibid, p.6 
6 OCDE (2013), Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions 
OCDE,2013,  p.11 http://dx.doi.org/10.1787/9789264192904-fr  
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nouveaux modèles d’entreprises. Les marchés mondiaux sont également plus accessibles pour 
les petites et moyennes entreprises.  

 

Si l’on regarde les caractéristiques de cette nouvelle économie du numérique, on remarque 
que l’une d’elles et pas la moindre, consiste en la mobilité des biens incorporels.  

La répartition des actifs d’une société entre différents pays est devenue plus simple grâce à la 
possibilité de gérer des activités de manière centralisée depuis un certain point tout en 
conservant une grande flexibilité et notamment dans le choix de la localisation.7 

 

Le but du BEPS était notamment de réécrire les règles fiscales internationales pour faire 
correspondre les lieux de taxation des profits avec le lieu de la réelle activité et d’éviter les 
transferts d’actifs dans des paradis fiscaux avec une taxation minimale voir absente.  

Un ensemble complet de mesures visant à détruire les causes (et non les symptômes) de cette 
érosion et prenant en compte les particularités de l’économie du numérique a dès lors vu le 
jour. Parmi ces différentes mesures, on retrouve notamment de nouveaux standards 
minimums et des remises à niveau de ceux déjà existants, mais également des approches 
communes et des orientations axées sur la bonne pratique8.  

b) L’impact du BEPS sur la propriété intellectuelle  

1. Problèmes liés à la propriété intellectuelle  

Du point de vue des instances supranationales, les régimes spéciaux applicables aux brevets 
(et « patent box ») sont considérés comme des pratiques fiscales dommageables. Ces « patent 
box » consistent en des régimes fiscaux privilégiés accordés aux entreprises pour taxer leurs 
revenus des brevets à un taux effectif moindre que celui appliqué à leurs autres revenus. 
Aujourd’hui un grand nombre de pays ont mis de telles mesures avantageuses en place. On 
peut notamment citer le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne ou encore la 
Belgique. 

 

Afin d’éliminer les pratiques dommageables, les Etats ont introduit une procédure d’examen 
mutuel et augmenté la transparence avec un échange spontané de renseignements9.  

 

                                                
7 OCDE (2014), « Économie numérique, nouveaux modèles économiques et principales caractéristiques », dans 
Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, Paris, Éditions OCDE, 2014, p. 93,96 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-7-fr  
8 OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices, Op. Cit., p. 5 et 6 
9 Ibid., p.8 
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Dans l’action 5 du BEPS, proposée par l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’«Agreement on 
Modified Nexus Approach for IP Regimes », les Etats ont décidé d’appliquer l’approche du 
« lien ». Pour bénéficier d’avantages fiscaux, il faut l’existence d’une activité significative de 
la société dans le pays qui octroiera le régime préférentiel10. 

L’exercice d’une activité substantielle devient la condition nécessaire à l’octroi d’avantages 
fiscaux. Les entreprises doivent prouver qu’elles ont bel et bien mené des activités de 
recherche et développement sur le territoire qui accordera les avantages fiscaux. 

Afin d’empêcher les pratiques visant à éviter cette théorie du « lien », la définition de 
l’établissement stable a subi quelques modifications11.  

 

Celle-ci est donnée par l’article 5 de la Convention modèle de l’OCDE12, défini comme « (…) 
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on13. »  

 

Ce dispositif inclut notamment un bureau de direction, un bureau, un atelier ou un lieu 
d’exploitation de ressources naturelles.  

Par contre, un projet ou un site de construction ne constitue un établissement stable que s’il 
dure plus de 12 mois.  

Le terme ne comprend pas les sites de stockage, de livraison et d’exposition, le maintien 
d’une installation fixe aux seules fins d’acheter des marchandises ou d’exercer toutes activités 
de caractère préparatoire ou auxiliaire.  

 

Tout en tenant compte des restrictions précédentes, l’article précise que lorsqu’une personne 
opère pour le compte d’une entreprise dans un pays donné, celle-ci est réputée y avoir un 
établissement stable. Cette personne autre qu’un courtier, commissionnaire général ou tout 
autre agent jouissant du statut d’indépendant, agissant dans le cours normal de leurs activités, 
doit toutefois disposer de la possibilité de conclure des contrats au nom de l’entreprise.  

 

Enfin, le fait qu’une société contrôle ou soit contrôlée par une société résidente d’un autre 
Etat ne constitue pas en soi un établissement stable pour cette première.  

                                                
10 OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices,. Cit., p.8 
11 Ibid., p.9 
12 OECD, Model Convention With Respect To Taxes on Inxome and on Capital, OECD, 2014, Art.5 
https://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf  
13 Traduction libre : “Une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou 
partie de ses activités” 
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c) Action 5 du BEPS : « Agreement on Modified Nexus Approach for 
IP Regimes » 

Concrètement, les Etats vont devoir se mettre en conformité avec 3 concepts.  

Notons dès à présent qu’il ne pourra pas y avoir de nouvelles admissions aux régimes actuels 
après la mise en œuvre des nouveaux régimes créés dans le cadre du BEPS ou après le 30 juin 
2016.  

On considère comme nouvelles admissions les contribuables qui ne bénéficiaient pas d’un 
régime favorable en propriété intellectuelle précédemment et ceux qui bénéficiaient déjà du 
régime avant la réforme mais qui possèdent des actifs nouveaux dans cette matière.  

De plus, seuls ceux qui remplissent l’ensemble des critères du régime et qui le cas échéant ont 
obtenu l’accord de l’administration fiscale sont visés14.  

 

Premièrement, si les Etats décident de créer des régimes préférentiels pour la propriété 
intellectuelle, ils devront le faire en conformité avec cette approche modifiée du « lien ».  

 

Deuxièmement, les Etats sont autorisés à mettre en place des « grandfathering rules », des 
« règles d’antériorité », et ce, afin de protéger les contribuables qui bénéficiaient déjà d’un 
régime préférentiel. Les avantages fiscaux précédemment octroyés pourront être conservés 
jusqu’à une seconde date spécifique, une « abolition date ».  

Cette dernière devrait être le 30 juin 2021 puisqu’il ne peut pas exister plus de 5 ans entre la 
mise en place du nouveau régime et l’« abolition date ».  

Après cette période, aucun ancien avantage fiscal concernant la propriété intellectuelle ne 
pourra plus être maintenu15.  

 

Troisièmement, pour le mois de juin 2015 les Etats devaient avoir conclu d’autres travaux.  

Tout d’abord, un système de suivi et de traçage des dépenses en R&D doit être mis en place. 
Ce dispositif doit servir aux autorités fiscales, notamment afin de déterminer quelles sont les 
entreprises et les avoirs qui vont devoir bénéficier des mesures transitoires.  

Il est vrai que fournir toutes les informations antérieures à la réforme peut être difficile. Ainsi, 
jusqu’à ce que les nouvelles règles soient mises en place, les entreprises n’ont pas l’obligation 
de les fournir. Le « Forum on Harmful Tax Practices », le FHTP, créera des méthodes 
reconnues de traçage.  

                                                
14 OCDE/G20, Base Erosion and Profit Shifting, Action 5: Accord sur l’approche du lien modifiée des régimes 
de PI, OCDE/G20, p.4 http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-action-5-accord-sur-approche-du-lien-modifiee-des-
regimes-de-PI.pdf 
15 Ibid. 
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Par la suite, si les sociétés ne respectent pas cette obligation et ne fournissent pas leurs 
données, aucun avantage ne pourra leur être accordé16.  

 

Ensuite, les Etats devront suivre les mesures qui sont encore discutées par le FHTP afin de 
diminuer le risque des nouveaux arrivants qui chercheraient à se prévaloir des régimes déjà 
existants. Ces mesures concernent notamment une plus grande transparence, un suivi des 
nouveaux entrants et de possibles restrictions17.  

 

Enfin, les actifs de la propriété intellectuelle sont définis par la nouvelle approche comme 
étant « patents and functionally equivalent IP assets that are legally protected and subject to 
approval and registration processes, where such processes are relevant1819». 

Par exemple, sont explicitement exclus les actifs liés au marketing. 

 

Cette définition est encore floue. Le FHTP compte donc donner des indications 
supplémentaires sur cette définition, notamment au sujet de la portée exacte de ces actifs. On 
peut par exemple penser au traitement des logiciels ou de l’innovation des techniques de 
développement ou des techniques scientifiques de recherches qui ne bénéficient pas de la 
protection des brevets mais qui doivent tout de même démontrer un certain lien entre l’activité 
et l’octroi d’avantages fiscaux20.  

 

Pour les entreprises qui bénéficiaient déjà des « Patent Box regimes ». Cela signifie une 
réduction des revenus pouvant bénéficier de ces avantages.  

Les dépenses en R&D destinées à obtenir un brevet devront être entreprises dans un nombre 
limité d’entités. Cela pourrait entraîner des coûts de restructuration dans les entreprises qui 
ont confié leurs recherches à des sociétés spécialisées dans les R&D. Consciente du problème, 
l’OCDE a permis un « up-lift ». C’est-à-dire qu’une certaine part des dépenses confiées à une 
société différente peut être prise en compte. 

Toutefois, comme l’approche du lien modifié vise, entre autres, à garantir que les dépenses 
admissibles aient été entreprises par le contribuable lui-même, une limite a donc été posée ; 
seuls 30% des dépenses admissibles peuvent être outsourcées21.  
  

                                                
16 OCDE/G20 Op. Cit., p.5 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19Traduction libre: Les brevets et actifs de propriété intellectuelle fonctionnellement équivalents qui sont 
légalement protégés et sous réserve d’approbation et d’enregistrement des processus lorsque ces procédés sont 
pertinents. 
20 OCDE/G20 Op. Cit., p.5 
21 Ibid. p.3  
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II.- ETUDE COMPARATIVE SUR LES FRAIS DE RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 

a) Contexte  

1. Contexte économique général 

Les montants de l’investissement réalisé par de nombreux pays pour la recherche et le 
développement ne font que confirmer l’enjeu que représentent ceux-ci pour l’économie 
actuelle.  

La crise financière de 2008 a, certes, eu un impact négatif sur les dépenses en matière de 
R&D au niveau mondial (une baisse de 4,5% en 2009) mais l’on voit progressivement une 
reprise de la part de plusieurs pays.  

 

Comme le démontrent les statistiques de l’agence Eurostat, tous les pays de l’UE ont investi 
de près ou de loin dans cette matière, d’ailleurs définie par l’agence : « La recherche et le 
développement expérimental (R&D) comprennent des travaux créatifs entrepris sur une base 
systématique de sorte à accroître les connaissances, y compris les connaissances de l'homme, 
de la culture et de la société. Ce stock de connaissances est utilisé pour inventer de nouvelles 
applications. Les dépenses de R&D incluent toutes les dépenses pour la R&D réalisée dans le 
secteur des entreprises (BERD) sur le territoire national et pendant une période donnée, sans 
tenir compte de la source des fonds. »22. 

 

Les données sur les dépenses, indiquées en pourcentage du PIB (intensité de R&D), peuvent 
être considérées comme indicateurs d’un progrès technologique. 

Elles permettent ainsi la compréhension des relations entre croissance économique et 
productivité d’un pays et pourraient même fournir une indication sur une évolution probable 
de la compétitivité d’un pays.23 

                                                
22http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsc0000
1&toolbox=legend (18 novembre 15) 
23B., DELHAUSSE, R., KALENGA, R&D et innovation en Belgique, série d’étude, p. 6 
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/ind/ind9_fr.pdf (18 novembre 15) 



 

 

 

Fig. 1. Dépenses de recherche et de développement, par secteurs d’exécution - % du PIB 
2014 (Tous secteurs)24  

 
 

Bien que l’Europe soit encore un peu en retard par rapport à d’autres grandes économies du 
monde avec seulement 2,02% du PIB de l’UE28 consacrés aux R&D en 2013, ses dépenses 
s’élèvent déjà à presque 275 milliards d’euros. 

Comparée au Japon avec leur 3,38% du PIB en 2011, aux Etats-Unis avec leur 2,81% du PIB 
en 2012, elle progresse doucement.  

Elle s’améliore car en 2004 elle n’en était qu’à 1,76% du PIB. 

De plus, l’Europe reste au-dessus des pourcentages de la Chine et de la Russie 
(respectivement 1,98% et 1,11% en 2012). 

 

                                                
24 Date d'extraction: 18 nov. 2015 10:12:10 CET, Dernière mise à jour 15.11.2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsc00001
&toolbox=legend  
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L’UE28 compte parmi ses objectifs clés de sa « stratégie 2020 » l’accroissement de l’intensité 
des activités de R&D25. Son but est d’obtenir un pourcentage égal à 3% du PIB pour la 
recherche dans chaque Etat membre, dont deux tiers doivent être financés par le secteur privé.  

 

Par rapport à cet objectif 2020, nous pouvons déjà préciser que dans un communiqué de 
presse de 2007, Eurostat annonçait que le secteur privé avait financé les dépenses en R&D à 
concurrence de 55% dans l’UE27 de l’époque, suivi par les administrations publiques (35%) 
et finalement les sources de financement venant de l’étranger (8%).  

Notons dès à présent, qu’en 2004, le Luxembourg s’était distingué par le plus haut taux de 
financement privé de l’UE27 (à savoir 80%) suivi un peu plus loin par la Belgique (à hauteur 
de 60%)26.  

2.  Contexte socio-économique au Benelux  

Nous allons désormais nous concentrer sur les trois pays du Benelux.  

 

Ce dernier devient progressivement une entité économique d’une certaine importance dans 
l’Union Européenne. 

L’Union Benelux faisait, au 1er janvier 2013, 74.654km2 avec une population de 28.478.256 
habitants. 

Le PIB de cette Union atteint 28.478.256 millions d’euros en 2012, ce qui équivaut à 
35.912euros PIB/habitant ou encore à 7,9% du PIB de l’UE28. 

Les importations et exportations valent quant à elles respectivement 16,6% et 22,7% des 
importations/exportations totales de l’UE en 201227.  

 

Pour les activités de R&D en 2014, la Belgique en était à 2,46% du PIB tandis que le 
Luxembourg atteignait 1,24% et enfin les Pays-Bas 1,97%. 

                                                
25 http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-1861_fr.htm (18 novembre 15) 
26 Communiqué de presse Eurostat, STAT/07/6, 12 janvier 2007 
27 Disponible sur le site du secrétariat général Benelux, Benelux, Chiffres-Clés et tendances 2014, 
http://www.benelux.int/files/3913/9565/2172/296_Benelux-Chiffres-FR-webfiche-DEF.pdf, p. 10, 11, 14 et 17 
(18 nov. 15) 



 

 

 

 

Fig.2. Dépense R&D (en % du PIB) au Benelux28  

 

 
 

Nous remarquons donc que la Belgique, déjà à la première place du podium par rapport à ses 
voisins, tend vers l’objectif de l’UE en s’alignant sur les 3% demandés pour 2020. En 
revanche, le Luxembourg et les Pays-Bas voient leur ambition à la baisse.  

En Belgique, la partie financée par le secteur privé s’élevait à 60,75% en 2011, à concurrence 
donc de 39,25% pour le secteur public29.  

 

La Wallonie est quant à elle la Région la plus proche de l’objectif de l’UE. En 2011, le 
pourcentage de son PIB affecté aux R&D était de 2,47%. Les régions flamande et bruxelloise 
en étaient quant à elles, respectivement à 2,39% et 1,37%.  

La Région wallonne bénéficie d’une évolution constante dans ce domaine comparée à la 
Région flamande qui a subi une période de décroissance avant de remonter progressivement. 
La Région bruxelloise quant à elle oscille autour de son pourcentage et ne montre pas de 
réelle évolution30.  

 

La Région wallonne est également celle qui possède la plus grande part de ses dépenses 
couvertes par le secteur privé puisqu’en 2011 le pourcentage s’élevait à 74,91%. Le secteur 

                                                
28 Disponible sur le site du secrétariat général Benelux, Benelux, Chiffres-Clés et tendances 2014 
http://www.benelux.int/files/3913/9565/2172/296_Benelux-Chiffres-FR-webfiche-DEF.pdf, p. 56 (18 nov. 15) 
29 I., CLERBOIS, C. ERNAELSTEEN, “Dépenses privées et publiques en R&D en Belgique – Diagnostic en 
vue de l’objectif “Europe 2020””, Working Papers Série Politique Economique,2013/10 n°70, sous la direction 
des Professeurs M. Dejardin et M.Mignolet, Namur, Université de Namur – CERPE, 2013, p.7 
30 Ibid., p.5 
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privé finance donc plus la Région wallonne que les régions flamande et bruxelloise 
(respectivement 56,87% et 48,98%)31.  

 

L’Union Benelux nous semble devenir, malgré sa petite taille, une entité économique de poids 
dans l’Union Européenne. A ce titre, il est important pour elle de rester compétitive et 
d’augmenter encore sa productivité. La recherche et le développement peuvent dès lors 
devenir sources de progrès.  

b) Définitions de la notion de « frais de recherche et développement » 

 

Nous cherchons à délimiter le champ d’application et la définition des termes « Frais de 
recherches et développement ». Il en existe en réalité une multitude selon que l’on se trouve 
aux différents niveaux de pouvoirs (international, européen et national).  

Nous présentons successivement les différents éléments donnés par ces 3 niveaux avant d’en 
retirer les base d’un socle commun.  

1. Définitions supranationales 

  

a. Définitions internationales 

 

(i)  Définitions 

 

Nous abordons en premier lieu la définition internationale. Celle-ci est donnée par les normes 
IFRS, et particulièrement l’IAS38 dont le but est de déterminer le traitement comptable des 
immobilisations incorporelles.  

Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont élaborées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB). Cette dernière entité est une organisation 
privée qui a l’autorité pour assurer le due process ou encore l’application régulière de la loi, 
pour la normalisation comptable internationale.  

L’objectif étant d’élaborer un jeu unique de normes comptables avec des informations de 
qualité et transparentes, le tout afin d’aider les différents intervenants des marchés pour qu’ils 
puissent prendre les meilleures décisions économiques32.  

                                                
31 I., CLERBOIS, C. ERNAELSTEEN, Op. Cit., p.7 
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Il n’existe pas une définition générale des R&D mais bien une définition spécifique à chaque 
terme.  

 

Le terme « recherche » est défini comme « une investigation originale et programmée 
entreprise en vue d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou 
techniques nouvelles. »33  

Le terme « développement » est quant à lui défini comme suit « Le développement est 
l'application des résultats de la recherche ou d'autres connaissances à un plan ou un modèle 
en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services 
nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le commencement de leur production 
commerciale ou de leur utilisation. »34  

Notons que ces deux définitions sont reprises sous celle plus large de l’immobilisation 
incorporelle qui correspond à « un actif non monétaire identifiable sans substance 
physique »35. Afin de répondre à cette définition, il faut que l’actif satisfasse à trois 
conditions36. Il doit être identifiable, contrôlé par l’entité et porteur d’avantages économiques 
futurs.  

 

Premièrement, on considère que l’actif est identifiable s’il est séparable de l’entité et pourrait 
faire l’objet d’une cession, d’une vente, d’un bail et ce, individuellement ou en même temps 
qu’un contrat. L’actif doit également résulter des droits contractuels.  

 

Deuxièmement, l’actif est contrôlé par une entité si celle-ci peut obtenir des avantages 
économiques futurs de cette ressource et si en plus, elle peut en restreindre l’accès à des tiers. 
Si la société ne détient pas de droits légaux sur la ressource, il sera plus difficile pour elle d’en 
prouver le contrôle car bien que les droits ne soient pas une condition nécessaire, c’est 
généralement par ceux-ci que l’entité contrôle ses avantages économiques futurs.  

La création d’avantages futurs peut se faire par plusieurs biais, notamment par une équipe de 
personnes qualifiées, un portefeuille de clients, etc.  

 

                                                                                                                                                   
32 PRICEWATERHOUSECOOPERS, IFRS Arrêté des comptes 2014, Levallois, Editions Francis Lefebvre, 
2014, p.22 
33 Réglement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes 

comptables internationales conformément au réglement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, J.O.U.E, L.320, 29 novembre 2008, p.254 

34 Ibid., p.253 
35 Ibid. 
36 PRICEWATERHOUSECOOPERS, IFRS Arrêté des comptes 2014, Op. Cit., p.740,741 
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Enfin les avantages économiques peuvent être constitués des produits de la vente, des 
économies ou d’autres avantages37.  

 

En plus de ces définitions, nous pouvons citer l’ouvrage de référence de Frascati publié par 
l’OCDE qui précise que « le critère qui permet de distinguer la recherche et le 
développement des activités connexes est l’existence, au sein de la recherche et du 
développement, d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude 
scientifique et/ou technologique, autrement dit lorsque la solution d’une problème n’apparait 
pas évidente à quelqu’un qui n’est pas parfaitement au fait de l’ensemble des connaissances 
et techniques de base couramment utilisées dans le secteur38 ».  

 

(ii) Traitement comptable 

 

Les normes IFRS vont considérer le traitement comptable des immobilisations incorporelles 
et donc des frais de R&D. L’IAS 38 précise d’emblée que les immobilisations incorporelles 
ne peuvent être comptabilisées que s’il est probable que les avantages économiques futurs 
reviennent à l’entité et que le coût de cet actif puisse être évalué de manière fiable. 

Ces avantages économiques doivent être appréciés selon des hypothèses raisonnables et 
justifiables qui doivent représenter une estimation des conditions économiques existant tout 
au long de la durée d’utilité de l’actif.  

 

L’IAS 38 réalise également une distinction entre les acquisitions séparées (points 25 à 32) et 
les immobilisations incorporelles générées en interne (points 51 à 67).  

Pour les acquisitions séparées, la norme précise surtout ce qu’il faut entendre par « coût » 
d’une immobilisation incorporelle. Ce dernier, qui peut généralement être évalué de manière 
fiable, comprend : 

« (a) son prix d’achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après 
déduction des remises et rabais commerciaux ; et  

(b) tout coût, directement attribuable à la préparation de l’actif en vue de son utilisation 
prévue. » 

 

De plus, le critère concernant la probabilité d’avantages économiques futurs sera toujours 
satisfait, peu importe l’incertitude concernant le montant et l’échéance de ceux-ci. On 

                                                
37 Règlement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes 
comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, 
J.O.U.E, L 320, 29 novembre 2008, p. 252 
38 FRASCATI, “Définitions et conventions de base pour la mesure de recherche et du développement 
expérimental”,Paris, OCDE,1994, p.79 
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considère que suite à l’acquisition, l’entreprise s’attend à une entrée d’avantages 
économiques.  

 

Au niveau des immobilisations incorporelles générées en interne, on doit distinguer les deux 
phases à savoir celle des recherches et celle du développement.  

Tout d’abord si l’on regarde les frais de recherches, ce qui inclut notamment, les activités 
pour les nouvelles connaissances, l’application des résultats, les évaluations, les recherches 
d’autres matériaux, etc., toutes les dépenses encourues lors de cette phase seront 
nécessairement comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.  

 

Ensuite, au niveau des frais de développement et donc de l’application des résultats de la 
recherche à un plan pour la production d’un système ou d’une production commerciale (phase 
de pré-test de production, pré-utilisation des modèles, conception des outils), l’attention devra 
être attirée sur deux points39. 

 

Premièrement, la comptabilisation initiale des dépenses de la phase de développement des 
projets se fait en immobilisation incorporelle si l’entité peut démontrer six critères rencontrés 
simultanément : 

. « a) la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation 
incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente;   

. b)  son intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou 
de la vendre;   

. c)  sa capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle;   

. d)  la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques 
futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché 
pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation 
incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité;   

. e)  la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour 
achever le développement et mettre en service ou vendre l'immobilisation 
incorporelle;   

. f)  sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation 
incorporelle au cours de son développement.»40 

Dans le cas contraire, ces dépenses seront considérées comme des charges. 

 

                                                
39 PRICEWATERHOUSECOOPERS, IFRS Arrêté des comptes 2014, Op.Cit.  p.744,745 
40 Réglement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes 
comptables internationales conformément au réglement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, 
J.O.U.E, L.320, 29 novembre 2008, p.253,254, 260 
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Deuxièmement, en ce qui concerne l’évaluation initiale, on considère que le coût initial est 
égal « à la somme des dépenses encourues à partir de la date à laquelle cette immobilisation 
incorporelle a satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation  41» ainsi le coût 
« comprend tous les coûts directement attribuables nécessaires pour créer, produire et 
préparer l'immobilisation pour qu'elle puisse être exploitée de la manière prévue par la 
direction. »42 

 

Nous n’analysons pas ici le traitement comptable des acquisitions au moyen d’une subvention 
publique ou résultant de regroupement d’entreprises ou le goodwill généré en interne (points 
33 à 50 de l’IAS 38).   

 

Concernant l’amortissement de ces actifs, la norme IFRS fait une distinction entre 
l’immobilisation incorporelle à durée d’utilité43 finie et celle à durée indéterminée. 

Dans le premier cas, l’actif possède une période de vie prévisible pendant laquelle il génèrera 
des entrées pour la société. Dans ce cas, l’amortissement doit être réparti sur sa durée d’utilité. 
Il prend fin à la date la plus proche entre celle où l’actif est détenu en vue de la vente et celle à 
laquelle il est décomptabilisé.  

Dans le second cas, il ne doit pas être amorti44.  

 

b.  Définitions européennes 

 

(i) Définitions 

 

Au niveau européen, le Règlement (CE) n°1606/200245 a imposé aux sociétés cotées sur un 
marché réglementé de suivre les normes IFRS et donc de publier leurs comptes consolidés 
selon ces dernières, et ce, depuis le 1er janvier 2005.  

De plus, le règlement permet aux Etats d’autoriser, voire d’obliger, les sociétés non cotées à 
appliquer ces normes à leurs comptes. 

                                                
41 Réglement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes 
comptables internationales conformément au réglement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, 
J.O.U.E, L.320, 29 novembre 2008, p.253,254, 260 
42 Ibid 
43 “Durée d’utilité” définie comme la période pendant laquelle l’entité s’attend à utiliser un actif ou le nombre 
d’unités de production ou d’unités similaires que l’entité s’attend à obtenir selon l’IAS38.  
44 O., COLOT, C., DENDAUW.,  N., DESCENDRE, M., DE WOLF, B., VESSIE, Les normes comptables 
internationales IAS/IFRS, Ed. 2014-2015, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 357,358 
45 Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des 
normes comptables internationales, J.O.U.E , L 243, 11 septembre 2002, p. 1  
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En Belgique, par exemple, les normes s’imposent aux sociétés cotées depuis 2005, 46 tandis 
que les sociétés non cotées ont la possibilité, et non l’obligation, de les utiliser suite un arrêté 
royal du 18 janvier 2005 (voir infra page 24).  

 

Les définitions européennes sont reprises dans l’IAS38 que nous venons de voir.  

 

Remarquons tout de même que les normes IFRS appliquées en Europe doivent avoir été 
adoptées par l’Union européenne et suivre son interprétation. Elles doivent donc avoir été 
approuvées par un mécanisme à un double niveau. Ce dernier, tant politique que technique, 
consiste à vérifier si les normes entrent dans le cadre de l’intérêt public européen et si celles-
ci rencontrent les critères de fiabilité, d’intelligibilité, de pertinence et de comparabilité.  

Par conséquent, il se pourrait qu’une norme publiée par l’IASB ne soit pas la même que celle 
applicable dans l’Union. Ce cas ne s’est cependant jamais présenté 47.. 

 

De plus, le Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du 
Traité donne en son article 30 trois définitions pour les termes « recherche industrielle », 
« recherche fondamentale » et « développement expérimental ».  

 

Pour la première, on entend par recherche fondamentale  « des travaux expérimentaux ou 
théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les 
fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation 
pratique ne soit directement prévue »48 

 

Tandis que pour la recherche industrielle on entend : « la recherche planifiée ou des enquêtes 
critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point 
de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de 
produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de 
systèmes complexes, nécessaires à la recherche industrielle, notamment pour la validation de 
technologies génériques, à l'exclusion des prototypes »49. 

 

Enfin, le développement expérimental est : « l'acquisition, l'association, la mise en forme et 
l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et 
autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la 

                                                
46 S. MERCIER, Legislation comptable, Ed. 2013, Edi.Pro, Liège, Editions des CCI SA, 2013, p. 11 
47 PRICEWATERHOUSECOOPERS, IFRS Arrêté des comptes 2014, Op.Cit. p.32,34 
48 Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 aout 2008 déclarant certaines catégories d’aide 
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, J.O.U.E,  L.214, 9 aout 2008, 
p.31 
49 Ibid. 
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conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut 
s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de 
produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui 
s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans 
et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial »50 

 

L’article précise également que « la création de prototypes et de projets pilotes 
commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le 
prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu’il est trop onéreux à 
produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation »51.  

En revanche, la définition ne comprend pas les modifications périodiques ou de routine.   

 

(ii) Traitement comptable 

 

Toujours à l’échelon européen, on retrouve la quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 
1978 relative aux comptes annuels des entreprises, qui prévoit que les frais de R&D sont 
amortis sur une durée maximale de 5 ans (articles 37 et 35). Cette mesure s’appliquait 
uniquement pour une série de sociétés dont les formes visées, propres à chaque pays, sont 
énumérées à l’article 1er.  

 

Une nouvelle directive a été mise en place en 2013, la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 
du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil52.  

Les Etats membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour mettre leur législation 
en conformité pour le 20 juillet 2015, même si les normes peuvent s’appliquer pour la 
première fois aux états financiers de l’exercice commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de 
l’année civile 2016 (art. 53).  

 

                                                
50 Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 aout 2008 déclarant certaines catégories d’aide 
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, J.O.U.E,  L.214, 9 aout 2008, 
p.31 
51 Ibid. 
52 Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers 
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil, J.O.U.E., L. 182, 29 juin 2013, p.19 
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Selon cette dernière directive, les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée 
d’utilisation (art. 12).  

Toutefois, si cette durée ne peut pas être appréciée de manière fiable, les actifs sont amortis 
sur une période, d’une durée minimale de 5 ans et maximale de 10 ans, déterminée par l’Etat 
membre.  

De plus, lorsque les frais n’ont pas été totalement amortis et que le droit national autorise 
l’inscription de ceux-ci à l’actif, il est exigé qu’aucune distribution des bénéfices n’ait lieu.  

Par exception, si le montant des réserves disponibles et des bénéfices reportés équivaut au 
moins au montant des frais non amortis, la distribution peut avoir lieu.  

2. Définitions nationales  

 

a. Définitions en droit belge  

 

(i) En droit comptable belge 

 

(a) Définitions 

 

Les normes IFRS évoquées ci-dessus sont également applicables en Belgique. Suite au 
règlement (CE) n°1606/200253, nous savons qu’elles s’imposent aux sociétés cotées pour 
leurs comptes consolidés depuis 2005. Toutes les autres sociétés consolidantes ont quant à 
elles la possibilité de suivre ces normes pour leurs comptes consolidés depuis l’arrêté royal du 
18 janvier 200554. Notons cependant que dans ce deuxième cas, le choix est irrévocable. Une 
fois les normes IFRS utilisées, il n’est pas possible pour la société de revenir aux autres 
normes comptables belges.  

Ensuite, différentes sociétés se sont vu imposer les normes internationales par différents 
arrêtés royaux. Citons notamment, les entreprises d’assurances par l’arrêté royal du 27 
septembre 2009 et les SICAF immobilières par l’arrêté royal du 7 décembre 2010.  

 

Même si l’ensemble des sociétés belges n’est pas visé par les normes IFRS, il sera toujours 
bon de vérifier si ces normes sont obligatoires ou si la société a fait le choix de les utiliser 

                                                
53 Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des 
normes comptables internationales, J.O.U.E , L 243, 11 septembre 2002, p. 1  
54 Arrêté royaldu 18 janvier 2005 relatif à l’application des normes comptables internationales, M.B., 9 février 
2005, p.4476 
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avant de procéder à l’écriture des frais de R&D. L’intérêt étant que les conditions de 
comptabilisation à l’actif ne sont pas les mêmes, comme nous allons le voir.  

 

En droit belge sensu stricto, on retrouve deux sources principales, à savoir la loi relative à la 
comptabilité des entreprises du 17 juillet 1975 et le Code des sociétés. Chaque source est 
accompagnée de ses arrêtés royaux d’exécution.  

 

Si l’on se concentre sur la définition des frais de R&D, on retrouve tout d’abord dans l’arrêté 
royal du 30 janvier 2001, portant exécution du Code des sociétés, à l’article 95, §1, II, al2, 
une définition générale, selon laquelle ces frais sont « les frais de recherche, de fabrication de 
mise au point de prototypes, de produits, d’inventions et de savoir-faire, utiles aux activités 
futures de la société. » 

 

Un avis de la Commission des Normes Comptables (Avis CNC 2012/13) précise quant à lui 
qu’il faut entendre par « recherche » « tout travail original systématiquement conduit dans 
l'espoir d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques 
nouvelles » et par « développement » « la mise en œuvre concrète de conceptions ou d'études 
pour la production de matériaux, d'appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de 
services nouveaux ou considérablement améliorés, en application de découvertes réalisées ou 
de connaissances acquises, avant le commencement d'une production commercialisable »55.  

 

(b)  Traitement comptable  

 

Ce même avis indique que pour ce qui est de la comptabilisation, l’actif immobilisé doit 
satisfaire les critères suivants pour pouvoir être porté à l’actif :  

 

1. « en premier lieu, l'utilité́ du produit ou du processus pour l'entreprise doit être 
démontrée. En d'autres termes, il doit contribuer à la réalisation de l'objet social de 
l'entreprise ou à l'amélioration de la position concurrentielle de celle-ci;  

2. le produit ou le processus doit être défini avec précision et être individualisé;  

3. les charges engagées doivent être mises en relation avec le projet et doivent pouvoir 
être déterminées séparément;  

4. la praticabilité́ technique du produit ou du processus doit être démontrée;  

                                                
55 Avis CNC 2012/13 – Le traitement comptable des immobilisations incorporelles, Avis du 10 octobre 2012, p.7  
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5. la faisabilité́ financière doit en être démontrée ; elle implique que la direction de 
l'entreprise dégage à cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles 
dans un délai raisonnable pour l'achèvement du projet »56  

 

Cette comptabilisation à l’actif est aujourd’hui uniquement possible pour les frais de 
développement. La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
201357 n’autorise plus l’activation des frais de recherche depuis le 1er janvier 2016. L’arrêté 
royal du 18 décembre 201558 qui transpose cette directive en droit belge précise toutefois que 
l’entreprise peut porter ses frais de recherche à l’actif si ceux-ci sont totalement et 
immédiatement amortis dans un seul exercice.  

 

L’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés dispose quant à lui que pour être porté à 
l’actif du bilan, leur coût ne doit pas dépasser une estimation prudemment établie de la valeur 
d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société (art. 60, al 1er 
de l’AR du 30 janvier 2001).  

 

Pour la valeur d’acquisition des immobilisations incorporelles, qui doit être inscrite dans le 
bilan, on se réfère aux articles 35 à 39 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001.  

Celle-ci est donnée soit par la valeur d’apport, par le prix d’acquisition ou par le coût de 
revient.  

Le premier prix consiste en la valeur conventionnelle d’apport lors de la constitution de la 
société ou lors de l’augmentation de capital (art. 39 AR). Cela résulte d’une estimation des 
parties indépendantes de la valeur objective du marché ou du bien. 

Le second prix comprend quant à lui le prix d’achat et les frais accessoires à celui-ci comme 
les impôts non récupérables et les frais de transport (art. 36 AR).  

Et enfin, le troisième est composé du coût des matières premières, d’une quote-part des coûts 
indirects de production et des intérêts intercalaires (art. 37 AR).  

 

C’est le compte 210 du P.C.M.N, Plan Comptable Minimum Normalisé, qui permet 
d’enregistrer ces actifs liés aux frais de développement59.  

 

                                                
56 Avis CNC 2012/13, Op.Cit., p.2,3 
57 Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers 
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil, J.O.U.E., L. 182, 29 juin 2013, p.19 
58 Arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au controle des 
établissements de crédit, M.B., 29 décembre 2015, p.79826 
59 R. TIEST, Vademecum Enkelvoudige en geconsildeerde jaarrekening 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
p.82 
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Enfin, en ce qui concerne l’amortissement, il sera ici linéaire60 c’est-à-dire que sera appliqué 
un taux constant chaque année sur la valeur à amortir. La dotation annuelle reste égale tout le 
temps du processus.  

Cet amortissement diffère selon que l’actif possède une durée d’utilisation limitée dans le 
temps ou non susceptible d’estimation fiable.  

L’article 61 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 prévoit ainsi que dans le premier cas les actifs 
sont amortis selon un plan, voire un plan d’amortissement accéléré. Notons sur ce point que  

« Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise 
en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait 
mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés 
et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant 
des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant 
les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au 
cours d'exercices antérieurs. »61.  

 

Dans le second cas, si l’actif a une durée d’utilisation qui ne peut pas être estimée de manière 
fiable, l’amortissement se fera sur une durée maximale de 10 ans.  

 

(ii) Droit fiscal belge  

 

(a) Définitions 

 

Nous observons une certaine influence du Code des Impôts sur les revenus (C.I.R/92) et de 
ses arrêtés royaux.  

 

Récemment modifié, l’article 275/3 §3 CIR/92 donne maintenant une définition des termes, 
en distinguant recherche fondamentale et industrielle. L’exposé des motifs précise que ces 
définitions sont tirées du Règlement (CE) N°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des 
articles 87 et 88 du Traité.  

Nous renvoyons aux définitions données dans la section précédente62.  

 

Une autre définition se trouve à l’article 44 de l’AR/CIR92. Par recherche et développement il 
faut entendre au sens de cet article « Les travaux créatifs entrepris de manière systématique 

                                                
60 S. MERCIER, Op.Cit. p. 56,57 
61 AR royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés M.B., 6 février 2002, p. 3008, art. 61 
62 Voire p. 22 
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en vue d’accroître le stock de connaissances et d’exploiter ces dernières afin de concevoir de 
nouvelles applications telles que le développement de nouveaux produits ou procédés. Sont 
aussi visés la construction, le développement et les tests d’un prototype ainsi que le 
développement de logiciels pour autant qu’ils comprennent une avancée scientifique et 
technologique ». 

 

Rappelons toutefois que la Cour d’appel d’Anvers a consacré la primauté du droit comptable 
sur le droit fiscal63. En cas de doute ou d’absence de définition dans une législation fiscale 
précise, les définitions comptables doivent s’appliquer.  

 

(b) Traitement comptable 

 

Une des mesures fiscales imposée aux frais R&D concerne l’amortissement64. En effet, selon 
l’art. 63 du CIR/92, « Les immobilisations incorporelles, à l'exception des investissements en 
œuvres audio-visuelles, sont amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur 
à 3 lorsqu'il s'agit d'investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres 
cas ».  

Par conséquent, l’amortissement ne pourrait pas être inférieur à 3 ans pour ce qui est des frais 
de recherche et développement.  

 

b. Définitions en droit luxembourgeois  

 

(i) Définitions 

 

Il existe actuellement trois régimes applicables en droit comptable au Luxembourg65 selon le 
type d’entreprises (cotées ou non en bourse) auxquelles on a affaire et selon qu’elles réalisent 
des comptes annuels classiques ou des comptes consolidés.  

 

Il existe deux régimes GAAP (« Generally accepted accounting principles ») qui reprennent 
les standards et les règles faisant consensus quant à leur application. Le premier régime LUX 
GAAP est le régime par défaut tandis que le second régime optionnel du LUX GAAP JV 
propose une option de « juste valeur ».  

                                                
63 Anvers, 15 septembre 1987, FJF, n°888/1 
64 S. MERCIER, Op.Cit., p. 57 
65 Avis CNC Luxembourg 01/2014 (Q&A) – Droit comptable luxembourgeois des entreprises : Trois régimes 
distincts, Novembre 2014, p.1 
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Enfin, le régime IFRS est toujours obligatoire pour les sociétés cotées en bourse et qui 
produisent des comptes consolidés conformément au règlement (CE) n°1606/200266. 

 

Le régime LUX GAAP reste le régime par défaut pour tous les cas qui ne sont pas concernés 
par les normes IFRS. Mais les deux autres régimes (LUX GAAP JV et IFRS) restent des 
options pour toutes les entreprises qui en font le choix. 

 

Si les sociétés décident de suivre le régime par défaut, le LUX GAAP, elles devront se référer 
aux dispositions provenant du chapitre II « De l’établissement des comptes annuels » du titre 
II LRCS avec utilisation des règles d’évaluation de la section 7 67.La LRCS est la loi du 19 
décembre 2002 portant sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que de la comptabilité 
et des comptes annuels des entreprises68. 

 

Si par contre, elles font le choix du régime optionnel qu’est le LUX GAAP JV, c’est-à-dire 
avec option de juste valeur, elles se conformeront à ces mêmes dispositions mais auxquelles 
s’ajouteront « des dispositions optionnelles prévues par la section 7bis « règles d’évaluation 
à la juste valeur » permettant l’évaluation par référence à la juste valeur en lieu et place du 
coût historique. »»69.  

En ce qui concerne le régime et la définition donnée par les normes IFRS, également 
applicables, nous renvoyons aux considérations explicitées ci-dessus. Nous nous bornerons ici 
à énumérer les différences applicables.  

 

Quelle est alors la définition des frais de recherches et développement dans le cadre du LUX 
GAAP70  à savoir le régime par défaut?  

Les immobilisations incorporelles tout comme les frais d’établissements sont couverts par les 
articles 34, 39, 53, 55, 59 (1) et 65 sexies et septies de la loi du 19 décembre 2002 (LRCS). 

  

Ces immobilisations « are items without physical substance which are intended for use on a 
continuing basis for the purpose of the undertaking’s activity. 71 72» 

                                                
66 Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des 
normes comptables internationales, J.O.U.E , L 243, 11 septembre 2002, p. 1  
67 Avis CNC Luxembourg 01/2014 (Q&A), Op. Cit., p.2 
68 Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, Journal Officiel du Grand-
Duché du Luxembourg, 31 décembre 2002, p. 3630 
69 Avis CNC Luxembourg Op. Cit., p.2 
70 PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, Similarities & Differences A comparison of IFRS and 
Luxembourg GAAP, June 2013, p.21 https://www.pwc.lu/en/ifrs/docs/pwc-ifrs-and-luxembourg-gaap.pdf 
71 Ibid. 
72 Traduction libre: “sont des articles sans substance physique qui sont destinés à être utilisés sur une base 
continue et dans le but de l’activité de l’entreprise”.  
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Trois critères sont requis pour obtenir cette qualification d’« immobilisation incorporelle ».  

- Le contrôle doit être en possession de l’entité, par exemple suite à un transfert de 
propriété ; 

- Les coûts doivent pouvoir être directement immobilisés ou comptabilisés comme 
charges ; 

- On se base sur le principe de substance plutôt que sur celui de forme.73.  

Il n’existe pas de définition des termes « recherche » et « développement » dans la LRCS.  

 

Cependant, comme nous le verrons par la suite, le Luxembourg a introduit en 2009 un régime 
particulier pour aider les entreprises innovantes. On retrouve celui-ci dans la loi du 5 juin 
2009 ayant pour objet la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation74.  

 

L’article 1er définit ainsi les différents termes eux-mêmes sous-divisés.  

Le « développement expérimental » est donc « l’acquisition, l’association, la mise en forme et 
l’utilisation de connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou autres 
connaissances existantes en vue de réaliser des projets, des dispositifs ou des dessins ou des 
modèles pour la conception ou la mise au point de produits, de procédés, de services, 
méthodes ou organisations nouveaux, modifiés ou améliorés.  La mise au point de prototypes 
ou la réalisation de projets pilotes commercialement exploitables relève également du 
développement expérimental lorsque le prototype ou le projet pilote sont nécessairement le 
produit fini commercial ou le procédé final et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être 
utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation ».  

La recherche se divise en recherche fondamentale et en recherche industrielle. La première 
consiste en « des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits 
observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement 
prévues ».  

La seconde se définit comme « la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à 
acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux 
produits, procédés, services, méthodes ou organisations, ou d’entraîner une amélioration 
notable de produits, procédés, services, méthodes ou organisations existants. Elle comprend 

                                                
73 PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, Similarities & Differences A comparison of IFRS and 
Luxembourg GAAP, Op. Cit., p.23 
74 Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, les 
missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, la création d’un fonds 
spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation et modifiant la loi modifiée du 
27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, l’amélioration de la 
structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg, 29 
juin 2006, p. 2256 
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la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, 
notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des prototypes ». 

 

(ii) Traitement comptable  

 

Nous avons également vu supra75 que pour les normes IFRS, six conditions devaient être 
remplies cumulativement afin que les frais de développement soient considérés comme 
immobilisations incorporelles et portés à l’actif.  

La loi comptable luxembourgeoise ne cite pas de conditions précises. Cependant dans la 
pratique, on en considère trois76:  

 

- Tout d’abord, la société doit engager les frais pour son propre compte.  
- Ensuite il faut qu’il existe une chance raisonnable de succès et de profitabilité.  
- Enfin, la société doit pouvoir prouver un droit exclusif de propriété. 

 

Les immobilisations sont alors inscrites à leur prix d’achat ou de revient77.  

 

Au sujet des amortissements, le droit luxembourgeois en son article 59 LRCS prévoit qu’ils 
doivent se faire selon la durée d’utilisation de l’actif. Et lorsque celle-ci ne peut pas être 
estimée de manière fiable, l’amortissement se fait sur une période qui ne peut dépasser 10 ans. 
Cette norme a été modifiée en 2015 pour mettre la législation luxembourgeoise en conformité 
avec la directive 2013/3478. Précédemment l’amortissement devait se faire sur une durée de 5 
ans. Celle-ci pouvait toutefois être supérieure si les résultats des travaux pouvaient être 
utilisés sur une durée supérieure à ce délai.  

Un commentaire figurera à l’annexe concernant les éléments de ce poste.79 

 

c. Définitions en droit néerlandais  

 

                                                
75 Voire p.20 
76 PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, Similarities & Differences A comparison of IFRS and 
Luxembourg GAAP, Op. Cit., p.21  
77 Ibid., p. 23 
78 Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et 
aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du conseil, Journal Officiel du 
Grand-Duché du Luxembourg, 28 décembre 2015, p. 6228, art. II.  
79 J. SCHAFFNER, Luxembourg,Juridique Fiscal Social Comptable, 8ème Ed., France, Editions Francis 
Lefebvre, 2009, p.372 
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(i) Droit comptable néerlandais 

 

En ce qui concerne les normes comptables néerlandaises, il faut regarder la taille de 
l’entreprise afin de déterminer les règles applicables.  

 

Nous rappelons que l’on retrouve l’obligation du règlement (CE) n°1606/200280 d’employer 
les normes IFRS lorsqu’on est en présence d’une société cotée.  

 

Les petites entreprises ont le choix entre différentes dispositions pour leurs comptes annuels. 

Premièrement elles peuvent choisir les dispositions du livre 2 du Code civil néerlandais 
combinées à des évaluations fiscales. 

Deuxièmement les « Dutch Accounting Standards » (ci-après DAS) pour petites entreprises 
ou pour moyennes et grandes entreprises sont accessibles. Et troisièmement les normes IFRS 
elles-mêmes combinées aux DAS restent disponibles. 

Les grandes et moyennes entreprises, elles, ont uniquement le choix entre les normes DAS et 
IFRS  

 

Ces normes « Dutch Accounting Standards » sont supervisées par la « Foundation of the 
Dutch Accounting Standards Board» dont le but est d’améliorer les relations externes entre 
les entités juridiques et autres organisations en ce qui concerne les comptes annuels. Pour ce 
faire, la fondation DASB remet des avis et des recommandations.  

Elle s’assure également que les normes comptables, qui résultent de dispositions légales 
régissant les comptes consolidés et les rapports des administrateurs, couvrent les questions qui 
se posent généralement dans la pratique.  

 

Notre travail se cantonnera au régime néerlandais. Nous renvoyons aux considérations ci-
dessus pour l’explication précise du régime international.  

En ce qui concerne les frais de R&D, nous nous intéressons principalement au DAS21081.   

 

Cette dernière norme est proche de l’IAS 38. Elle définit un actif incorporel comme « un actif 
non monétaire identifiable sans substance physique »82.  

                                                
80 Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des 
normes comptables internationales, J.O.U.E , L 243, 11 septembre 2002, p. 1  
81 KPMG, IFRS compared to Dutch GAAP. An overview, Octobre 2014,p. 28 
82 Réglement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes 
comptables internationales conformément au réglement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, 
J.O.U.E, L.320, 29 novembre 2008, p.253 
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L’actif incorporel est notamment déterminé par des éléments tels que la séparabilité, la 
transférabilité et le fait d’être identifiable et répétable83. On retrouve également le critère des 
normes qu’est la nécessité d’avantages économiques futurs84.  

 

(ii) Traitement comptable 

 

Contrairement aux normes IFRS, le GAAP néerlandais ne fait pas de distinction entre les 
actifs incorporels qui résultent d’une acquisition et ceux développés en interne85. Par 
conséquent, les critères de comptabilisation sont les mêmes86. 

La comptabilisation se fera également au coût initial (voir supra page 21). 

 

L’amortissement en droit néerlandais ne fait pas de distinction entre l’utilité finie et 
indéterminée puisque tous les actifs sont supposés avoir une durée d’utilité finie.  De plus le 
DAS prévoit une présomption réfragable de fin d’utilité après 20 ans87. Cependant, l’article 
386 du Livre II du Code civil a été récemment modifié88 et prévoit que lorsque la durée 
d’utilisation ne peut pas être estimée de manière fiable, l’amortissement se fera sur une durée 
maximale de 10 ans.  

Il sera le plus souvent linéaire, il est d’ailleurs difficile de justifier une autre méthode 
comparativement aux normes internationales89.  

 

Il existe d’autres normes applicables aux frais de R&D dans le Code civil comme l’article 
365(2) du livre 2 du Code civil néerlandais, qui prévoit qu’une réserve doit être créée si les 
frais de R&D sont capitalisés90.  

 

(iii) Droit fiscal néerlandais  

 

                                                
83 Netherlands - Decree on innovation box published (09 Sep. 2014), News IBFD. 
http://online.ibfd.org/document/tns_2014-09-09_nl_1  
84 KPMG, Op. Cit. ,p. 28 
85PRICEWATERHOUSECOOPERS, Innovatie in de jarrekening, 2014, p. 16 
https://www.pwc.nl/nl/spotlight/assets/documents/pwc-innovatie-in-de-jaarrekening-2014-2-04-.pdf    
86 KPMG, Op. Cit., p. 28 
87 PRICEWATERHOUSECOOPERS, Similarities and Differences, Dutch GAAP vs. IFRS, 2013, p. 70 
https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-similarities-and-differences-dutch-gaap-vs-ifrs.pdf  
88 Wet van 30 september 2015 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 
2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2066/43/EG van het Europees Parlement en de Raad tot 
intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Staatsblad, 9 octobre 2015, p.349, art. 1 P 
89 ERNST & YOUNG, IFRS: A comparaison with Dutch law and regulations, 2013, p.26 
90 Ibid., p.25 
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Le droit fiscal néerlandais prévoit des incitants fiscaux dans les matières des R&D et définit 
les notions de recherches et développements dans des lois particulières.  

 

Ainsi, dans la législation consacrée aux R&D allowance (RDA) que nous verrons par la suite, 
les R&D sont définis comme :  

 

• « The development of technically new physical products, physical production 
processes, software, or components thereof;  

• Technical-scientific research seeking to explain phenomena in fields, such as physics, 
chemistry, biotechnology, production technology, and information and 
communications technology;  

• Analysis of the technical feasibility of an R&D project; and,  

• Technical research aimed at enhancing physical production processes or 
software. »9192  

 

d. Conclusion  

 

Nous constatons que les normes IFRS initialement créées à l’échelon international se 
retrouvent globalement à tous les niveaux de pouvoir inférieurs, tant en droit européen que 
dans les droits nationaux.Elles permettent un socle de définitions commun.  

Au niveau international et européen la définition, ainsi que la comptabilisation, se recoupent 
mêmes si les règles d’amortissement diffèrent au niveau de la durée.  

 

En droit belge, on retrouve globalement la même idée dans les définitions données dans l’avis 
de la Commission des Normes Comptables et celles de l’IAS38. La recherche consiste en un 
travail original organisé dans le but d’acquérir une meilleure compréhension et des 
connaissances scientifiques ou techniques nouvelles.  

Le développement consiste dans les deux normes, en la mise en œuvre, l’application concrète 
pour la production de produits, de services, de procédés nouveaux ou considérablement 
améliorés avant leur commercialisation. 

                                                
91 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.32 
92 Traduction libre: Le développement de la technique de nouveaux produits physiques, le processus physique  
de production, les logiciels et composants de ceux-ci ; La recherche technique et scientifique qui cherche à 
expliquer les phénomènes dans les champs comme la physique, la chimie, la biotechnologie, la technologie de 
production et de l’information et de la technologie de la communication ; Analyse de la faisabilité technique 
d’un projet de R&D et recherche technique destinée à l’amélioration des processus de production physiques ou 
logiciels.  
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Les cinq conditions de comptabilisation à l’actif diffèrent tout de même quelque peu. Nous 
pouvons considérer que l’accent est plutôt mis sur la possibilité de vente ou l’existence d’un 
marché dans le cadre des normes internationales, tandis que le droit belge vise plutôt la 
faisabilité technique et les rapports avec l’objet de l’entreprise.  

 

Au Luxembourg, bien que les définitions générales des immobilisations incorporelles soient 
identiques ou presque, les conditions d’octroi de cette qualification diffèrent un tant soit peu. 
Il en est de même pour les conditions de comptabilisation des frais de développement à l’actif 
où l’on passe de six conditions (IFRS) à trois (GAAP).   

 

Le droit néerlandais reprend la définition d’immobilisation incorporelle des normes IFRS et 
donc des deux autres pays. On retrouve également les mêmes conditions pour l’actif 
incorporel. Celui-ci doit être séparable, créer des avantages économiques futurs et être 
identifiable.  

Les définitions des termes précis sont peut-être plus limitées que celles vues précédemment. 
La notion est donc moins générale aux Pays-Bas.  

Le traitement comptable ressemble aux normes IFRS depuis le départ, notamment en matière 
d’amortissement.  

c) Recensement des différentes mesures en vigueur dans les matières 
des R&D dans le Benelux (Hors propriété intellectuelle) 

Nous allons maintenant analyser les principaux incitants fiscaux présents dans les trois pays 
du Benelux.  

1. Mesures applicables en Belgique 

 

Les premières mesures belges datent de 1992 et étaient limitées aux investissements en faveur 
de l’environnement. Elles se sont par la suite progressivement étendues93.  

 

Nous listons quatre types de mesures. Pour les deux premières, notons dès à présent que les 
investissements doivent concerner des actifs nouveaux, c’est-à-dire constitués ou acquis à 
l’état neuf, amortis sur une période minimum de 3 ans, acquis ou constitués durant l’exercice 
comptable et utilisés à des fins professionnelles.  

                                                
93 A., BAL. R., OFFERMANS, R&D Tax incentives in Europe, ET, 2012, Liv 4, p. 171 
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Les actifs doivent normalement revêtir la forme d’une immobilisation corporelle ou 
incorporelle, suite aux développements exposés ci-dessus, nous nous focalisons sur la seconde 
option.  

 

Précisons aussi que l’entreprise a un choix entre la déduction pour investissement (a) ou le 
crédit d’impôt (b) mais si le contribuable choisit ce dernier, cela devient irrévocable à partir 
de la première période imposable où il est appliqué94 (article 69§1er al. 1 et 2 et 70 al.2 
CIR/92).   

 

a. Déduction pour investissement  

 

Les déductions pour investissement permettent aux sociétés de déduire de leur base imposable 
un pourcentage des investissements qu’elles réalisent.  

Celles-ci sont prévues aux articles 68 à 77 du CIR/92.  

 

Notons tout d’abord que certaines immobilisations sont expressément exclues du champ 
d’application de ces avantages fiscaux.  

C’est notamment le cas des immobilisations qui ne sont pas exclusivement affectées à 
l’exercice de l’activité professionnelle, des investissements cédés à des tiers ou constitués en 
vue d’une cession à des tiers, des voitures, des actifs non amortissables ou amortissables en 
moins de trois périodes imposables et des frais accessoires lorsqu’ils ne sont pas amortis en 
mêmes temps que les investissements auxquels ils se rapportent.   

 

Pour l’exercice d’imposition 2015, le contribuable, à savoir la société ou l’entrepreneur 
individuel, peut effectuer une déduction de 13,5% de tous ses investissements pour frais de 
recherches et développements respectueux de l’environnement enregistrés sur le bilan 
comptable.  

La base de cette déduction est la valeur de l’investissement ou la valeur de revient de 
l’immobilisation.  

Elle s’applique avant l’imputation de toute perte provenant d’une autre activité 
professionnelle si le contribuable est assujetti à l’impôt des personnes physiques ou après 
toute autre imputation ou autre déduction s’il est assujetti à l’impôt des sociétés.  

 

La société ou la personne physique peut encore effectuer une déduction étalée de 20,5% du 
total du montant de la dépréciation pour ces mêmes investissements95.  Et ce, peu importe le 

                                                
94 TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2013-2014, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2014, p. 538 
95 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.5 
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nombre de travailleurs qu’occupe le contribuable, contrairement aux autres cas de déduction 
pour investissement.  

 

Schématiquement, on peut donc dire qu’en cas de déduction unique, la réduction à la base 
imposable à l’ISOC de l’année d’investissement correspond à l’investissement activé 
multiplié par 13,5% (pour l’exercice d’imposition 2015).  

 

Tandis que lorsque la déduction est étalée, la réduction de la base imposable à l’ISOC de 
l’année d’investissement et des années subséquentes (au prorata de l’amortissement) équivaut 
à l’annuité d’amortissement multipliée par 20,5% (pour l’exercice d’imposition 2015).  

 

Notons que pour pouvoir bénéficier de tels incitants, l’entreprise doit démontrer que les 
investissements en R&D sont innovants sur le marché belge et n’ont pas d’impact négatif sur 
l’environnement.  

S’il s’avère que cette dernière condition n’est pas remplie, le contribuable devra en tout cas 
prouver qu’il essaie de diminuer son impact sur celui-ci. 

Par ailleurs, la société doit introduire un dossier pour obtenir un certificat environnemental 
près des autorités régionales. 96 

 

Comme nous venons de le préciser, l’innovation doit avoir lieu sur le marché belge mais les 
activités de recherches peuvent très bien prendre place à l’étranger. 97 

 

En l’absence de profits taxables dans l’année, un report de la déduction pour investissement 
est possible, sans limitation dans le temps.98. 

L’article 72 du CIR/92 précise toutefois que « La déduction de l'exonération reportée sur les 
bénéfices ou profits de chacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, 
par période imposable, 620.00099 EUR (montant de base) ou, lorsque le montant total de 
l'exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède 2.480.000100 EUR 
(montant de base), 25 pct  de ce montant total. » 

 

Rappelons que l’activation des frais de recherche en droit belge n’est plus permise suite à la 
transposition de la directive sur la comptabilité du 18 décembre 2015. La conséquence 
logique serait que la déduction pour investissements ne puisse plus être invoquée pour ces 
frais de recherches vu que celle-ci ne concerne que les actifs amortissables.  

                                                
96 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.5 
97 Ibid., p.53 
98 W., EYNATTEN, European R&D and IP Taks Regimes : A comparative study, Intertax 2008, Liv. 11, p. 505 
99 Montant indexé pour l’exercice d’imposition 2015: 943.760€  
100 Montant indexé pour l’exercice d’imposition 2015: 3.775.060 
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Le projet de Rapport du Roi voulait remédier à ce problème en acceptant que les frais de 
recherches soient portés à l’actif si ceux-ci sont immédiatement et totalement amortis au cours 
d’un seul et même exercice comptable.  

Ainsi, les frais ne figureraient pas à l’actif du bilan mais seraient toujours considérés comme 
actifs amortissables et pourraient donc bénéficier de la déduction. Le Fiscologue101 avait émis 
des réserves quant à cette solution. Le périodique rappelait que les actifs devaient être amortis 
sur une période minimale de trois ans (Art. 75,4° CIR/92). 

Face à ce problème, le Rapport du Roi considère que comme les investissements en matière 
de « recherche » doivent être amortis sur une période d’au moins trois ans (art. 63 CIR/92), la 
condition n’empêche pas l’octroi de la déduction.  

La méthode consiste alors à utiliser un « excédent d’amortissement102 » d’un point de vue 
fiscal.  

Ainsi, les frais de recherches sont portés à l’actif mais immédiatement amortis afin de ne pas 
figurer au bilan tandis qu’un « excédent d’amortissement » est enregistré dans la déclaration 
fiscale. Enfin, la déduction de cet excédent est étalée sur deux ans au moins103.  

Cette méthode pour le moins originale doit cependant encore faire ses preuves.  

 

b. Crédit d’impôt pour recherche et développement  

 

Depuis 2007, les déductions pour investissement ci-dessus peuvent être réclamées sous forme 
d’un crédit d’impôt prévu à l’art. 289 quater CIR/92. Celui-ci correspond à une réduction pour 
R&D multipliée par le taux standard d’impôt des sociétés qui en Belgique est de 33, 99%104.   

 

Le résultat est donc le même que celui obtenu lors de la déduction pour investissement, ce 
sont les modalités qui diffèrent. Dans ce cas-ci, les sociétés bénéficieront d’une réduction 
d’impôt correspondant à l’impôt normalement économisé grâce à la déduction vue 
précédemment.  

 

La société qui fait le choix du crédit d’impôt pourra continuer à réclamer une déduction 
reportable pour des investissements différents. Dans ce cas, l’article 201 al. 6 du CIR/92 
prévoit que l’imputation de la déduction pour investissement reportée pourra se faire à 

                                                

101 J., VAN DYCK, “Déduction pour investissement en “recherche”: toujours possible?”, Fiscologue, 2016, 
Liv. 1465, p. 1  
102 Un excédent d’amortissement consiste à rejeter l’amortissement acté en une seule fois dans la mesure où 
celui-ci excède le tiers de la dépense 
103 J., VAN DYCK, Op. Cit., p. 1 et 2  
104 PRICEWATERHOUSECOOPERS, Global research & Development incentives Group May 2015, 2015, p. 

14 
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concurrence d’un montant minimal de 310 000 euros, soit la moitié du montant minimal 
prévu pour la déduction pour investissement « classique »105. 

 

Ce principe peut donc être illustré par les formules suivantes106 : 

En cas de crédit d’impôt unique, la réduction à la base imposable à l’ISOC de l’année 
d’investissement revient à l’investissement activé multiplié par 13,5% et par le taux de 33, 
99%.  

Tandis que lorsque le crédit d’impôt est étalé, la réduction de la base imposable à l’ISOC de 
l’année d’investissement et des années subséquentes (au prorata de l’amortissement) équivaut 
à l’annuité d’amortissement multipliée par 20,5% et par le taux de 33, 99%.   

 

Le taux de l’impôt des sociétés (majoré de la contribution complémentaire de crise) sera 
toujours le taux applicable pour le crédit d’impôt. Et cela même si l’entreprise est soumise à 
un taux réduit107.  

 

Le crédit d’impôt présente deux avantages par rapport aux déductions présentées ci-dessus. 

 

Premièrement, le crédit est remboursable. Si le crédit ne peut pas être imputé sur l’impôt de 
cinq exercices d’imposition successifs, le surplus devient remboursable.  

Lorsque le crédit ne peut pas être imputé pour le premier exercice d’imposition, il est reporté 
sur les quatre exercices suivants. Si au terme de ces quatre années le crédit n’a toujours pas 
été imputé, le solde est restitué lors de l’exercice d’imposition suivant108.  

Des montants maximum sont prévus pour les montants à reporter. L’imputation par exercice 
ne peut excéder 105.400 euros (à indexer) ou lorsque le montant total du crédit reporté à la fin 
de l’exercice d’imposition antérieur dépasse 421 600 euros, 25% de ce montant109.   

Cela s’exprime par une économie en cash sur l’impôt qui peut monter jusqu’à 20,5% de 
l’investissement. Notons que cette période de 5 ans commence dès l’année 
d’investissement110. 

Par exception, le crédit d’impôt qui résulte d’une conversion prévue à l’article 530 CIR/92 
n’est pas restituable111. Cet article prévoit la conversion éventuelle de la déduction pour 
investissement en un crédit d’impôt comme nous allons le voir.  

 

                                                
105 X., “Le crédit d’impôt rend la déduction pour investissement restituable”, Fiscologue, 2006, Liv. 1015, p. 6 
106 W., EYNATTEN, European R&D and IP Tax Regimes: A comparative study, Intertax 2008, Liv. 11, p. 505 
107 X., “Le crédit d’impôt rend la déduction pour investissement restituable”, Op. Cit., p. 7 
108 Ibid. 
109 TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2013-2014, Op.Cit, p. 539 
110 W., EYNATTEN, Op. Cit., p. 505, 506 
111 TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2012-2013, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2013, p. 518 
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Deuxièmement, le crédit d’impôt a un effet positif sur le bénéfice avant impôt (EBIT). En 
effet on peut considérer le crédit comme une diminution des coûts ou comme un gain. Ainsi 
cela devient intéressant du point de vue des groupes de sociétés, notamment au niveau 
international112.  

 

Notons que si l’on passe d’une déduction pour investissement à un crédit d’impôt, il faut 
suivre l’article 530 CIR/92 qui prévoit la conversion. Selon celui-ci, il faut soustraire « au 
total de la déduction pour investissement reportée à la fin de l'exercice d'imposition 
précédent, la proportion du total qui correspond aux déductions pour investissement 
déterminées sur la base des articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2, pour les 
trois précédents exercices d'imposition. 

La proportion soustraite à l'alinéa 1er est convertie en un crédit d'impôt pour recherche et 
développement reporté en multipliant cette proportion par le tarif prévu à l'article 289quater, 
alinéa 2 » 

On considère que ce crédit se rapporte à l’exercice d’imposition précédant celui pour lequel il 
a été opté.  

 

Pour la conversion d’une déduction pour investissement étalée, l’article prévoit que « le crédit 
d'impôt pour recherche et développement étalé qui se substitue à la déduction pour 
investissement étalée pour ces immobilisations, est égal, pour chaque exercice d'imposition 
correspondant à une période imposable restant à courir de la période d'amortissement, à 
l'amortissement admis pour la période imposable, multiplié par le pourcentage prévu à 
l'article 70, alinéa 2, et le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2 113». 

 

c. Exonération du précompte professionnel   

 

Il existe une exonération de 80% du précompte professionnel pour la rémunération de 
chercheurs qualifiés qui travaillent sur des projets de R&D. Celle-ci s’effectue par une retenue 
à la source114.  Cette exonération est prévue à l’article 275/3 §1 CIR/92.  Depuis 2009, le taux 
était fixé à 75%. Le législateur l’a augmenté en 2014.  

L’employeur est ici dispensé de verser une partie du précompte professionnel au Trésor 
public. Sur l’intégralité du précompte retenu sur la rémunération des chercheurs, seuls 20% 
iront effectivement à l’Etat115.  

Les 80% restant doivent être réinjectés dans des projets de recherche. Le but du législateur est 
de stimuler l’activité en matière de R&D et pas uniquement d’octroyer un avantage financier.  

                                                
112 W., EYNATTEN, Op. Cit. p. 505, 506 
113 C’est-à-dire le taux de base et le taux de l’impôt des sociétés  
114 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.5 
115 TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2012-2013, Op. Cit., p. 637 
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Le fait que le redevable du précompte professionnel soit une personne physique ou morale ne 
semble pas entrer en ligne de compte. De même, celui-ci peut être assujetti à l’impôt des 
personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents ou à l’impôt des 
personnes morales116.  

 

L’on retrouve différentes catégories de personnes dans l’article 275 CIR/92. Au départ, seules 
les Universités, les Hautes Ecoles, le « Fonds de la Recherche scientifique » (FNRS), le 
« Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen » (FWOV-Vlaanderen) et le « Fonds 
fédéral de la Recherche Scientifique » (FFRS) étaient visés par la mesure. C’est seulement 
ensuite que celle-ci s’est étendue aux assistants chercheurs et chercheurs postdoctoraux 
travaillant pour des institutions scientifiques qui ont obtenu un agrément par Arrêté Royal 
délibéré en conseil des ministres.  

Reste dès lors trois catégories de chercheurs. La première, datant de 2005, est constituée des 
chercheurs affectés à « des projets de recherches menées en exécution des conventions de 
partenariat conclues avec des universités, des hautes écoles ou des institutions scientifiques 
agréées »117.  Pour ceux-ci, la dispense n’est possible que sur les précomptes professionnels 
sur les rémunérations octroyées pour un projet de recherche et seulement durant la période de 
ces projets.  

Les personnes visées par la deuxième catégorie sont les employés (personnel scientifique) des 
« Young Innovative Company » soit des jeunes entreprises innovantes. Ces jeunes sociétés 
bénéficient de la mesure depuis le 1er juillet 2006. Et enfin, depuis le 1er janvier 2006,  la 
dernière catégorie regroupe les individus affectés à des programmes de R&D par leur 
entreprise118.   

 

Les « Young Innovative Company » sont les sociétés qui répondent à différents critères prévus 
à l’article 275/3, 2° du Code des impôts sur les revenus. Elles doivent être des petites sociétés 
au sens de l’article 15 du Code des sociétés119 (avant sa modification par la loi du 18 
décembre 2015). Il faut également qu’elles soient constituées depuis moins de 10 ans (avant 
le 1er janvier de l’année où la dispense est accordée) et ne pas être constituées dans le cadre 
d’une concentration, d’une restructuration d’une extension d’activité préexistante ou d’une 
reprise de telles activités. Enfin, elles doivent avoir effectué des dépenses de recherches et 
développements pour au moins 15% du montant total de leurs frais de la période imposable 
précédente.  

 

                                                
116 F., JACQUET,, Examen pratique de l’article 275 CIR 92 prévoyant une dispense partielle de versement du 
précompte professionnel comme mesure de soutien à la recherche, RGF, 2009, Liv. 8 p. 12 
117 Ibid. p. 15 
118 Ibid. 
119 Sociétés qui, pour le dernier exercice ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes : nombre de 
travailleurs occupés en moyenne annuelle 50, chiffre d’affaire annuel, HTVA : 7 300 000 euros, total bilan: 3 
650 000 euros sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle dépasse 100.  
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Ces mesures concernent notamment des assistants chercheurs et des chercheurs 
postdoctoraux. Afin de déterminer les membres du personnel pouvant répondre à cette 
qualification, l’administration fiscale s’est tournée vers le SPF Politique Scientifique qui 
possédait les compétences et l’expertise nécessaires120. 

 

Le Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique intervient de nouveau 
pour une procédure de « ruling ».  

Les projets doivent faire l’objet d’une notification et être inscrits auprès du SPF précité. 
Différentes mentions obligatoires sont précisées à l’article 275/3 §3 CIR/92.  

La conformité des programmes ou projets avec la définition pourra alors être validée ou non. 
L’avis du SPF sera contraignant121. 

 

En ce qui concerne les projets de R&D, on pointe cette fois les programmes qui visent à 
acquérir des connaissances scientifiques et techniques, ainsi que l’application de ce savoir, ce 
qui peut s’exprimer par des recherches, des tentatives pour améliorer le produit ou par des 
processus de commercialisation122. 

Les définitions précises des termes recherche et développement se retrouve dans l’article 275 
CIR/92. Ceux-ci correspondent aux définitions européennes (nous renvoyons aux 
considérations ci-dessus, voire supra page 22).  

 

Pour être éligibles et reconnus comme chercheurs agréés, les scientifiques doivent avoir un 
master ou un diplôme équivalent dans un domaine scientifique.  C’est aux différentes Régions 
de déterminer les champs de compétences dans lesquels les chercheurs doivent obtenir leur 
diplôme.  

Ainsi, en Région wallonne, on retrouve des secteurs tels que la médecine, la médecine 
vétérinaire, la pharmacie ou même l’architecture. La plupart des secteurs admis en Wallonie 
se retrouvent également en Région flamande123.  

 

On admet parfois quelques dérogations en ce qui concerne les diplômes, notamment pour les 
expatriés travaillant dans les R&D124. 

Notons qu’il semble exister une différence entre les catégories de redevables. S’il s’agit d’une 
« Young Innovative Company » ou d’une entreprise de la catégorie résiduaire, les chercheurs 
sont censés être employés dans des projets de recherches et de développements. Alors que 

                                                
120 Doc. Parl. Chambre 2002-2003, N°.2124/001 p.184 
121 X., Chercheurs: Dispense de versement du précompte professionnel portée à 80%, Ficologue 2013, Liv. 1340, 

p. 6 et 7.  
122 A., BAL, R., OFFERMANS, Op. Cit., p. 172 
123 A.,BAL, R., OFFERMANS, Op. Cit., p. 172 
124 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.5 
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dans les autres catégories, ils ne sont censés réaliser que des projets de recherches ou de 
développements.  

Les conditions seraient donc moins strictes pour les Universités, Hautes écoles, fonds et 
institutions agréées et les entreprises ayant conclu une convention de partenariat125.  

 

d. Exemption d’impôt sur les subventions régionales en matière de 
R&D 

 

Des subsides régionaux sont disponibles pour aider les entreprises en matière de R&D. Ceux-
ci sont exemptés de l’impôt des sociétés depuis 2007.  

Par conséquent, les sociétés se verront octroyer l’intégralité des subsides sans que ceux-ci 
soient diminués d’une fraction proportionnelle à l’impôt des sociétés126.  

 

Ces subventions se retrouvent notamment dans un décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de 
la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie127.  

Les subventions peuvent ainsi porter sur les activités de recherche industrielle ou de 
développement expérimental, sur les études de faisabilité technique, sur les droits de propriété 
industrielle, sur les innovations d’organisation ou de procédé dans les services, sur les 
services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation, sur l’engagement temporaire de 
personnel, ou encore pour les jeunes entreprises innovantes (Article 14 du décret). 

Les différentes conditions d’éligibilité et les modalités de chacun sont décrites dans les 
articles suivants.  

 

Les subventions concernant le développement expérimental peuvent consister en des avances 
récupérables. Cela signifie que si l’entreprise qui a bénéficié des subsides sous cette forme 
décide d’exploiter les résultats de la recherche, elle doit rembourser à la Région un montant 
global. Cette somme est calculée en fonction de la réussite du projet par rapport aux objectifs 
commerciaux définis au départ dans la convention.  

Ce remboursement peut être d’un montant égal, inférieur ou supérieur au montant reçu au titre 
d’avance (tout en n’excédant pas deux fois le montant nominal, intérêts compris). 

A l’inverse, si la société renonce à exploiter les résultats de la recherche, elle est dispensée de 
rembourser l’avance. La décision de non-exploitation doit toutefois être bien motivée et les 
droits réels sur les résultats doivent avoir été transférés à la Région. 

                                                
125 F., JACQUET, Op. Cit., p. 14 
126 W., EYNATTEN, Op. Cit.,, p. 506 
127 Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie, 
M.B., 29 juillet 2008, p.39167 
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Le montant de l’aide varie entre 45 et 75% des dépenses admissibles tandis que la subvention 
pour la « Recherche industrielle » varie entre 50 et 80% des dépenses admissibles. 

 

D’autres aides pour renforcer le potentiel d’innovation existent, comme par exemple les 
programmes « First » d’aides au recrutement. Ceux-ci permettent l’engagement d’un 
chercheur pour une recherche industrielle de 12 à 24 mois et la formation de celui-ci au sein 
d’une unité de recherche universitaire, d’un centre de recherche associé à une Haute Ecole, 
d’un organisme public de recherche ou dans un centre de recherche agréé. L’aide varie entre 
50 et 70% des dépenses admissibles telles que la charge salariale du chercheur.  

 

Différents encouragements ont également été mis en place avec l’aide du fond structurel 
européen FEDER. Comme par exemple l’aide « Retech » pour la recherche industrielle ou les 
aides « Acquitech » et « Stimule » pour le développement expérimental.  

D’autres subsides peuvent encore être octroyés dans le cadre du « Plan Marshall ». Nous 
limitons ici notre travail. 

2. Mesures applicables au Luxembourg 

Les incitants fiscaux luxembourgeois sont focalisés sur la propriété intellectuelle. En effet, il 
existe très peu de mesures valables pour les frais de recherches et développements 
« classiques ».  

Les efforts en matière de R&D sont d’ailleurs inférieurs aux moyennes de l’OCDE et de 
l’UE27. 

Cependant une loi introduite en juin 2009 soutient l’innovation et prévoit des aides spéciales 
128comme nous allons le voir.  

 

a. Certificats d’investissements pour capital à risque  

 

Les entreprises, tant privées que publiques, comme les particuliers, qui souhaitent réaliser des 
investissements (avec du capital à risque) dans le but d’aider des entreprises qui développent 
des nouvelles technologies ou des nouveaux produits peuvent obtenir une déduction d’un 
certain montant. Montant précisé dans un certificat qui doit être demandé au Ministre des 
finances129. 

 

                                                
128 OCDE (2012), Science, technologie et industrie: Perspectives de l’OCDE 2012, Editions OCDE, Paris, p.388, 
392 http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-fr 
129 A.BAL R., OFFERMANS, Op. Cit., p. 172 
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La déduction est limitée à 5 millions d’euros par investissement et ne peut jamais excéder 
30% des revenus taxables du contribuable. Ce régime ne pourra pas être cumulé avec d’autres 
mesures d’aide. 130 

b. Régimes d’aide pour les R&D 

 

Depuis 2009, de nombreuses mesures ont été introduites au Luxembourg et sont valables pour 
les sociétés résidentes.  

 

Nous retrouvons des explications précises dans le « Research, Development and Innovation 
Act » du 5 juin 2009131  (ci-après RDI Act). Le but est de prendre en considération les 
difficultés auxquelles doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour l’accès à 
l’innovation.  

 

Les projets et programmes visés sont des investissements réalisés pour augmenter la 
connaissance. Les aides accordées dépendent des coûts éligibles qui dépendent souvent eux-
mêmes de la taille de l’entreprise bénéficiaire et des projets mis en œuvre.  

Les demandes doivent avoir lieu avant le début des investissements ou des opérations de 
R&D (article 16 RDI Act).  

 

Notons dès à présent que des plafonds s’appliquent à la totalité des aides accordées pour un 
même projet ou programme (on se réfère au plafond le plus favorable des différentes aides 
concurrentes). 

D’autres règles particulières concernant le cumul se retrouvent à l’article 20 RDI Act.  

 

(i) Recherche de faisabilité technique  

 

Les aides sont prévues à l’article 6 RDI Act. Les recherches doivent permettre d’identifier le 
risque encouru avec le développement de nouveaux produits, nouvelles applications, etc. 

                                                
130 A.BAL R., OFFERMANS, Op. Cit., p. 172 
131 Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, les 
missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, la création d’un fonds 
spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation et modifiant la loi modifiée du 
27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, l’amélioration de la 
structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg, 29 
juin 2006, p. 2256 
 



 

46 

L’aide équivaut à des compensations en cash pour les frais de recherches dont les maxima 
dépendent de la taille de la société (différence entre petites et moyennes entreprises (PMEs132) 
et grandes entreprises) et du sujet de l’étude (recherche industrielle ou développement 
expérimental).  

 

Ainsi pour les petites et moyennes entreprises, le montant maximum est respectivement pour 
la recherche industrielle et le développement expérimental de 75% ou 50% des études 
préalables. Alors que pour les grandes entreprises les limites sont de 65% et 40% du montant 
des études. 

(ii) Employés qualifiés 

 

Le but est de donner un meilleur accès à un personnel qualifié. En remplissant des conditions 
d’emploi prévues à l’article 10 RDI Act, l’entreprise reçoit des compensations en cash (de 
maximum 50% des coûts, à savoir les salaires pour une période maximum de trois ans, les 
coûts de recrutement et les frais de déménagement, tant du personnel détaché que de sa 
famille).  

 

Le personnel doit être détaché par une grande entreprise ou un organisme de recherche privé 
pour lesquels il a travaillé deux ans au moins, affecté à une fonction nouvellement créée et 
effectuer des activités de R&D. 

 

(iii) Protection de la propriété intellectuelle  

 

Ce régime ne vaut que pour les PMEs et centres de recherches privés. L’article 7 RDI Act 
prévoit une aide pour couvrir une partie des dépenses effectuées en vue de l’obtention et la 
validation des brevets. Nous ne nous attardons pas ici sur la propriété intellectuelle. 

 

(iv)  Start-up innovante 

 

On attend des bénéficiaires qu’ils développent de nouveaux produits ou services (avec un 
risque technique ou industriel) et qu’ils allouent au moins 15% de leurs charges dans la 
recherche et le développement dans les 3 ans de l’octroi de l’aide.  

                                                
132 Une petite entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le 
chiffre d’affaire ou le total annuel du bilan n’excède pas 10 millions d’euros. Une moyenne entreprise quant à 
elle est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont, soit le chiffre d’affaire 
annuel n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.  
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L’entreprise ne doit pas avoir été créée plus de 6 ans avant l’octroi de l’aide qui selon l’article 
8 RDI Act est octroyée sous forme de subside. Cette aide ne peut pas excéder 1 million.  

 

(v) Pôle d’innovation  

 

Le but du pôle est d’avoir des groupes de recherche indépendants qui se mettent ensemble 
dans le but de stimuler l’innovation et de promouvoir la connaissance. Le bénéficiaire est le 
manager de ce pôle. Cette personne est celle qui s’occupe de la gestion des installations et des 
activités.  

 

Selon l’article 12 RDI Act, le montant de l’aide est de maximum 15% des coûts 
d’investissement, d’entretien et de gestion des installations (pour les terrains et bâtiments de 
laboratoire, les équipements de recherche et les équipements à haut débit).  

 

Toutefois le pourcentage maximum peut être relevé de 20 points pour les petites entreprises et 
de 10 points pour les moyennes mais également de 35 points en présence d’un organisme de 
recherche public.  

 

(vi) Innovation dans le processus 

 

On vise ici l’implantation de nouvelles méthodes de business, de distribution, de mise en 
place de relation, etc. L’aide peut couvrir respectivement 15, 25 à 35% des dépenses pour ces 
processus d’innovation selon que l’on soit dans une petite, une moyenne ou une grande 
entreprise.  

Même si pour ces dernières l’article 11 RDI Act précise qu’elles doivent travailler en 
collaboration avec une petite ou moyenne entreprise pour pouvoir en bénéficier.  

 

L’innovation doit  

- Concerner l’utilisation et l’exploitation des technologies de l’information et de la 
communication ; 

- Prendre la forme d’un projet ou programme dirigé par un chef de projet ; 
- Faire l’objet d’un budget, déboucher sur la mise au point d’une norme (ou modèle, 

méthode) pouvant être reproduit ; 
- Représenter une nouveauté par rapport à ce qui est déjà existant au niveau de l’UE et ; 
- Comporter un degré de risque réel.  

Toutes ces conditions doivent être remplies simultanément.  
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(vii) Innovation dans le service de conseil  

 

Les entreprises peuvent obtenir une subvention pour leurs coûts de consultance. Cette 
subvention concerne les petites et moyennes entreprises. L’aide prévue est limitée à 200 000€ 
sur 3 ans. 

Les différents coûts admissibles et les conditions que doivent remplir les bénéficiaires et 
l’organisme de consultance sont énumérés à l’article 9 RDI Act.  

Seules les PMEs qui font appel à des prestataires de services agréés en vue d’acquérir des 
services au prix du marché sont admissibles.  

3. Mesures applicables aux Pays-Bas  

Les Pays-Bas sont conscients de l’enjeu que représente la recherche aujourd’hui.  

En 2010, le pays a créé le ministère des Affaires économiques, de l’Agriculture et de 
l’Innovation, particulièrement attentif à la question de l’innovation.  

Les pouvoirs publics ont aussi déployé 662 millions de dollars pour encourager les 
entreprises133. Le but est ici d’alléger la fiscalité des entreprises.  

 

Deux instruments principaux ont été mis en place, le programme RDA d’une part et le 
programme WBSO d’autre part. Cependant, depuis 2016, le régime a été entièrement repensé 
et « fusionné » comme nous allons le voir. 

 

a. R&D Allowance (RDA) : Déduction pour recherche et 
développement  

 

Le programme instauré en 2012 avait pour but de stimuler les investissements en touchant aux 
autres frais que les coûts salariaux.  

Il existe une « super déduction » de 160% pour les investissements et les dépenses qualifiés 
de R&D (autres que les précomptes professionnels). Ce taux est applicable depuis le 1er 
janvier 2014.  

 

Les R&D sont définis par le programme comme :  

 

                                                
133 OCDE (2012), Op. Cit., p.408  
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• « The development of technically new physical products, physical production 
processes, software, or components thereof;  

• Technical-scientific research seeking to explain phenomena in fields, such as physics, 
chemistry, biotechnology, production technology, and information and 
communications technology;  

• Analysis of the technical feasibility of an R&D project; and, 

• Technical research aimed at enhancing physical production processes or 
software. »134135  

 

Toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces avantages si leurs activités répondent aux 
définitions de R&D. 

Cependant les activités de recherches doivent avoir lieu au sein de l’UE et être réalisées par 
des employés de nationalité néerlandaise136.  

 

Cette « super déduction » peut aussi s’appliquer à certains coûts d’exploitation (« Opex » ou 
Operational expenditure ») et coûts d’investissement (« Capex » ou « Capital expenditure ») 
(voir définitions infra page 56). Les premiers sont tous les montants déboursés dans des 
projets de R&D qui pourraient être éligibles pour le régime WSBO, à l’exclusion des salaires. 
Les seconds, sont quant à eux, la totalité des montants déboursés pour les investissements 
dans de nouveaux actifs commerciaux utilisés pour la recherche et le développement. Cela ne 
vaut toutefois pas pour les investissements dont les actifs fonciers et commerciaux se 
qualifient pour des réductions relatives à l’énergie ou à l’environnement137.  

b. Ancien programme WSBO : Diminution du précompte 
professionnel et des contributions à la sécurité sociale  

 

Il existe une diminution du précompte professionnel et des contributions à la sécurité sociale 
pour les employés dans les R&D si le contribuable est admissible aux prestations du 
programme WSBO (« Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk »). Ce dernier est un 

                                                
134 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.32 
135 Traduction libre: Le développement de la technique de nouveaux produits physiques, le processus physique  
de production, les logiciels et composants de ceux-ci ; La recherche technique et scientifique qui cherche à 
expliquer les phénomènes dans les champs comme la physique, la chimie, la biotechnologie, la technologie de 
production et de l’information et de la technologie de la communication ; Analyse de la faisabilité technique 
d’un projet de R&D et recherche technique destinée à l’amélioration des processus de production physiques ou 
logiciels.  
136DELOITTE, 2015 Global Survey of R&D Tax incentives, 2015, p.36, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-global-survey-r-and-d-
incentives-2015.pdf 
137 Ibid, p. 35  
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projet qui a pour but de diminuer les coûts de la main d’œuvre, créé en 1994 par le ministère 
des affaires économiques néerlandais138 pour améliorer le climat économique du pays.  

 

Toutes les entreprises sont à priori admissibles pour prendre par au le projet et bénéficier des 
diminutions. Il faut cependant introduire une demande de certificat. La demande doit être 
adressée au ministère et doit être introduite au moins 4 semaines avant le début des activités 
donnant lieu à des frais139.  

 

Les dépenses de R&D ne sont spécifiquement définies. Dès que le Ministre des affaires 
économiques donne son accord, la réduction est autorisée.  

Toutefois, les activités de R&D sont qualifiées comme des recherches techniques ou 
scientifiques pour l’obtention de nouveaux produits, de nouveaux processus de 
développement ou de software. Les activités doivent être en lien direct avec la recherche et 
organisées dans l’UE140.  

Les paiements des salaires des chercheurs qui devront réaliser les études préliminaires de 
faisabilité pourront donner lieu à la diminution du précompte.  

 

Concrètement, l’employeur devra retenir l’intégralité du précompte professionnel mais seule 
une partie sera remise aux autorités.  

Ainsi, pour l’année 2014, les entreprises bénéficiaient d’une réduction de 35% (voire de 50% 
si start-up, voir infra page 52) pour les premiers 250 000€ de précompte professionnel (dans 
les R&D).  

Les coûts salariaux restants bénéficient encore d’une réduction de 14%. Le montant de la 
réduction maximum étant de 14 millions d’euros par contribuable.141 

 

Notons que l’application du régime RDA peut être faite simultanément à celle du régime 
WSBO142.  

                                                
138 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso-fiscale-regeling-voor-research-en-development , 17 novembre 
15 
139 A., BAL., R., OFFERMANS, Op. Cit. p. 170 
140 W., EYNATTEN, Op. Cit., p. 514 
141 DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014; p.32 
142 Ibid. 



 

 

 

c. Nouveau programme WSBO  

 

L’année 2016 est l’année de l’innovation pour les Pays-Bas. Depuis le 1er janvier, les deux 
types de mesures précédemment existantes ont « fusionné » pour n’en former plus qu’une. Il 
s’agit des régimes WSBO et RDA. 

Un montant de 1.151 millions d’euros est alloué au nouveau programme par le gouvernement 
néerlandais143.  

 

Le but de cette intégration est de réduire le poids des tâches administratives pour les 
entreprises qui doivent déjà introduire une demande pour chacune des deux mesures 
préalablement mises en place et de rendre le système plus flexible144. Ce principe se retrouve 
dans le « belastingplan145 2016146 » et modifie la loi sur la réduction du précompte 
professionnel et sur la sécurité sociale (« Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie 
volksverzekeringen » ou WVA)  

Par une lettre du 7 juillet 2015, le Ministre des Affaires économiques néerlandais avait 
informé le Parlement son intention de combiner les mesures déjà existantes en matière de 
R&D, à savoir les WSBO et RDA (section b et c) qui ensemble, pouvaient aboutir à une seule 
taxe sur les salaires.  

 

Le nouveau régime permet à toutes les entreprises de réduire les coûts de mains d’œuvre et les 
dépense pour les projets de R&D. La mesure vise tant les petites sociétés que les 
multinationales ou encore les entrepreneurs personne physique. Ce nouveau programme n’est 
par contre pas valable pour les instituts de recherches publics147.  

Il ne comprend pas uniquement les coûts salariaux mais également d’autres coûts et dépenses 
relatifs aux R&D, même si l’octroi de l’avantage prendra la forme d’une réduction du 
précompte professionnel comme vu antérieurement148.  

 
L’article 23 de la WVA dispose que les entreprises bénéficient d’une réduction au précompte 
professionnel de 32% (ou 40% pour les start-ups) pour les premiers 350 000€ des coûts sous-
jacents totaux aux R&D et de 16% au-delà de ce montant.  

                                                
143 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso consultation 21 avril 2016 
144 Netherlands - Government announces intention to integrate R&D incentives (13 July 2015), News IBFD. 
http://online.ibfd.org/document/tns_nl_20150713_1405  
145 Soit le plan du gouvernement qui concerne les mesures fiscales pour l’année à venir 
146 Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2016), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 30 decembre 2015, p.538 
147 NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, Manual WSBO 2016, Commissioned by the Ministry of 
Economic Affairs, 2016, p. 5  http://english.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/Manual%20WBSO%202016.pdf  
148 PRICEWATERHOUSECOOPERS, “Budget Day 2015, Dutch Tax Plan, 22 décembre 2015, p. 19, 
https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-budget-day-2015.pdf  
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Les sociétés starters sont celles qui n’ont pas eu d’employés pendant plus d’un an et qui n’ont 
pas reçu plus de deux fois une réduction d’impôt en R&D au cours des cinq années civiles 
précédentes.  

 

Lorsque l’on parle des « coûts sous-jacents totaux », on se réfère aux coûts totaux des salaires 
en matière de R&D d’une part et aux coûts et dépenses des R&D (ou coûts fixes basés sur un 
nombre d’heures allouées à la recherche et au développement) d’autre part.149  

Notons que l’avantage total ne peut pas excéder le total du montant dû en précompte 
professionnel.  

 

Une autre méthode permet aux sociétés personnes physiques de bénéficier de l’avantage fiscal 
si elles consacrent au moins 500 heures par an à la recherche et au développement. 

Le redevable peut choisir un montant fixe forfaitaire par heure. Ce montant est de 10 euros 
par heure pour autant que le total n’excède pas 1 800 heures et 4 euros pour les heures 
dépassant cette limite150.  

 

L’activité qualifiée doit désormais être directement exercée aux Pays-Bas et être en lien direct 
avec la recherche scientifique et la recherche de nouveaux produits.  

En revanche, la réduction peut s’appliquer aux travailleurs qui exercent des activités de 
recherche et développement dans un autre pays européen.  

 

Pour bénéficier de cet avantage, les entreprises doivent posséder une « déclaration de 
recherche et développement ». Celle-ci doit être demandée au « Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland151 ». Le but est de vérifier si les montants déclarés des activités de 
R&D concordent avec la réalité. 

La demande se fait notamment via une plateforme en ligne. Celle-ci sera vérifiée par des 
consultants techniques. La déclaration comprend notamment le nombre d’heures passées sur 
le projet ainsi que les coûts et dépenses. 

Si la demande est approuvée, la décision de l’administration est adressée au contribuable avec 
une « déclaration de R&D » comprenant le nombre d’heures, les coûts et les dépenses 
spécifiquement autorisés pour le projet en question152. 

La demande de déclaration peut avoir lieu pour trois périodes maximum au cours de l’année 
civile (période qui varie entre 3 et 6 mois).  

 

                                                
149 NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, Op. Cit, p. 19 
150 PRICEWATERHOUSECOOPERS, “Budget Day 2015, Dutch Tax Plan”, Op. Cit., p. 19,  
151 Soit l’Agence Néerlandaise des Entreprises – Netherlands Enterprise Agency 
152 NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY,Op. Cit., p. 5 
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Lorsqu’une étude de faisabilité est nécessaire préalablement aux recherches, la réduction du 
précompte professionnel s’applique également153.  

 

Un règlement du Ministère des affaires économiques écarte directement une série de dépenses 
et de coûts qui ne doivent pas être considérés comme frais de recherche et développement154. 
On peut citer à titre d’exemples la réalisation d’études politiques ou stratégiques, la réalisation 
de formations, l’organisation de conférences ou la construction de travaux sur base de 
technologies existantes.  

d. Innovation Box 

 

Depuis 2013, un avantage supplémentaire a été mis en place pour les PME possédant un 
faible revenu pour leurs inventions. Il permet de taxer à un taux de 5% les 25% des profits 
provenant de l’innovation. Un plafond de 25 000 euros par an est imposé.  

 

L’« innovation box » s’applique aux innovations brevetées et non brevetées à condition que 
celles-ci entrent dans les conditions d’octroi d’un brevet ou du régime WSBO. Seuls les actifs 
incorporels développés en interne entrent en ligne de compte pour la base de la déduction155.  

Une requête doit être envoyée aux autorités néerlandaises.  

Elle permet aux revenus nets admissibles de l’innovation d’être taxés à un taux spécial de 5%, 
au lieu du taux légal de 20-25%. Ce taux est calculé sur les revenus une fois les coûts et pertes 
de développement de la propriété intellectuelle déduits. Il n’existe pas de plafond pour le 
montant des revenus pouvant bénéficier du taux.  

 

Cet avantage peut être octroyé pour 3 ans. Une fois que l’entreprise a déclaré utiliser 
l’avantage pour une année déterminée, celui-ci couvre tous les revenus liés à l’innovation 
pour cette année-là156.  

Nous n’analysons pas ce point en détail, considérant qu’il concerne principalement la 
propriété intellectuelle.  

 

  

                                                
153 M., SCHELLEKENS, Netherlands - Corporate Taxation sec. 1., Country Surveys IBFD (accessed 18 Feb. 
2016). http://online.ibfd.org/document/gtha_nl_s_1.  
154Regeling van de Minister van Economische Zaken van 
nr. WJZ/15116106, houdende voorschriften betreffende de S&O- afdrachtvermindering (Regeling S&O-
afdrachtvermindering) Art. 2 
155DELOITTE, 2015 Global Survey of R&D Tax incentives, 2015, p.35, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-global-survey-r-and-d-
incentives-2015.pdf 
156Ibid. 
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III.- ETUDE QUALITATIVE SUR LE TERRAIN  

 

Le but de notre démarche était d’approcher différentes entreprises et de les interroger sur la 
manière dont elles traitent leurs frais de R&D. Les questions de l’activations des frais et du 
traitement comptable de ceux-ci furent notamment au centre de notre attention.  

 

Cette étude pratique fut l’occasion de transposer la théorie à la réalité du terrain. Nous avons 
en effet constaté que le traitement comptable théorique ne correspond pas toujours au choix 
fait par les entreprises, et ce, pour diverses raisons.  

Cette confrontation à la réalité nous a également permis de mieux intégrer les concepts 
évoqués dans les sections précédentes.  

 

Nous avons choisi d’interroger diverses entreprises installées en Wallonie en nous basant tout 
d’abord sur les règles d’évaluation présentes dans leur bilan. Celles-ci différaient à première 
vue et nous souhaitions découvrir les raisons de ces divergences.  

a) Société W 

La première entreprise157 que nous avons rencontrée opère dans le domaine informatique.  

 

Tout comme la précédente, elle ne réalise pas de recherche au sens fondamental du terme, ses 
activités consistent essentiellement en le développement de nouveaux produits. La vision 3D 
sur laquelle travaille l’entreprise nécessite évidemment l’acquisition de connaissances mais 
ces dernières servent essentiellement à la création d’éléments concrets.  

Le développement consiste quant à lui en l’élaboration de nouvelles cartes électroniques et de 
nouveaux logiciels commercialisables.  

 

Au niveau comptable les frais de développement ne sont que peu activés. On y retrouve 
principalement la réalisation de prototypes et l’achat d’études.  

L’entreprise réalise plutôt l’immobilisation au niveau des frais de personnels.  

 

L’amortissement des acquisitions activées se fait sur 3 ans selon une méthode linéaire à un 
taux de 33%. Une fois les actifs amortis, ceux-ci sont déclassés.  

                                                
157 Voire en annexe l’entretien avec la société W p. 74 
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b) Société X 

La deuxième société158 que nous avons rencontrée se situe en région liégeoise. 

Celle-ci encourt des dépenses en matière de R&D qui représentent plus ou moins 6% de son 
chiffre d’affaires.  

 

Ici aussi, les activités ne consistent pas en de la recherche fondamentale mais bien en des 
études de faisabilité en amont. Ces études restent toutefois relativement vagues et ne 
permettent pas de décrire précisément toutes les étapes de la production projetées.  

Différents types de recherches sont alors mis en place. Les premières concernent les produits 
et les matériaux à utiliser, tandis que, les secondes sont relatives à la maintenance, et ce, 
toujours dans un but d’amélioration du produit.  

A l’inverse, il existe un service de maintenance « pur » qui s’occupe des retours des clients.  

Dans ce cas, il existe en général des enveloppes déterminées pour les services et non des 
budgets individuels pour chaque client. Les frais encourus sont principalement ceux touchant 
aux ressources humaines.  

 

Les règles d’évaluation de l’entreprise ont récemment été modifiées.  

Tous les frais de recherche et développement sont actuellement comptabilisés en charge et 
non immobilisés. La société estime qu’il existe trop de projets dont la rentabilité n’est pas 
garantie. Avec cette méthode, le coût des travaux abandonnés ne pèse pas directement sur 
l’entreprise.  

 

Certains développements sont toutefois immobilisés. Cela se produit lorsqu’un client réalise 
une commande et que le paiement est garanti. Dans ce cas, et après une décision motivée du 
CFO, la société reconnaît la dépense en fonction de l’état d’avancement de la facturation. Il 
n’y a donc pas d’amortissement.  

Un tel système n’est mis en place que pour les grands projets.  

 

Des collaborations avec des organismes spécialisés sont quelquefois nécessaires pour la 
réalisation de certains tests bien que la plupart des projets sont réalisés en interne.  

Les projets sont transférés ou arrêtés sur décisions du service des R&D et après validation du 
top management.  

En cas de transfert, les recherches sont envoyées au service d’industrialisation qui sert 
d’intermédiaire entre le service des R&D et la production.  

                                                
158 Voire en annexe l’entretien avec la société X p. 76 
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c) Société Y 

La troisième entreprise que nous avons interrogé159 est active dans le secteur de la boisson. 
Celle-ci n’encourt que très peu de frais liés à la recherche et au développement. Le service des 
R&D est un service de faible importance.  

En ce qui concerne la recherche, l’entreprise ne réalise pas de recherche fondamentale.  
Les activités consistent plutôt en des « sciences appliquées », quand bien même ses 
travailleurs répondent à la qualification de chercheurs.  

Le développement est, quant à lui, commun pour l’ensemble du secteur. Les processus sont 
similaires pour les différents minéraliers et embouteilleurs.  

 

Le traitement comptable se fait donc principalement en charge. C’est notamment le cas dans 
le domaine de la création de boissons qui correspond principalement à de la recherche mais 
également pour toute une série d’autres essais.  

 

Les frais de développement sont quant à eux capitalisés. C’est notamment le cas lorsque 
l’entreprise cherche à concevoir de nouvelles bouteilles pour améliorer la qualité du produit.  

Les investissements catégorisés R&D peuvent être classés en Capex (« Capital 
Expenditures ») ou Opex (« Operational Expenditure »). La première catégorie reprend des 
dépenses en immobilisations qui vont créer des avantages sociaux futurs pour la société (ces 
dépenses sont généralement engagées pour acheter des actifs fixes, comme l’acquisition d’une 
machine - ou ajouter de la valeur à un actif existant). La seconde se réfère quant à elle aux 
dépenses engagées dans le cours normal des affaires (c’est notamment le cas des ventes, des 
frais généraux et administratifs).  

 

Un investissement conséquent a récemment été réalisé par l’entreprise pour acquérir une ligne 
de production complètement aseptique. Celle-ci pourrait être capitalisée et catégorisée R&D 
vu son caractère novateur.  

d) Société Z 

 

Enfin, la société Z160 réalise des activités de recherche et de développement sur toute une série 
de projets porteurs dans le domaine de l’alimentation et de la chimie. On peut actuellement en 
lister dix.  

 

                                                
159 Voire en annexe l’entretien avec la société Y p. 79 
160 Voire en annexe l’entretien avec la société Z p. 81 
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L’entreprise fonctionne essentiellement avec un centre de recherche en Belgique qui emploie 
une trentaine de personnes. Ce centre fonctionne avec des « ordres », chacun attaché à un 
projet spécifique. Chaque personne impute alors son nombre d’heures de travail sur ces 
derniers. Tous les achats liés au développement sont également imputés sur ces ordres.  

L’ensemble de ces éléments sont actés en immobilisations incorporelles.  

 

Vu le nombre d’employés, un grande quantité d’immobilisations sont indirectement actées 
comme frais de personnel.  

 

Les normes IFRS sont employées par la société Z. Même si celle-ci fonctionne toujours selon 
les normes belges au niveau des comptes statutaires de la maison mère, elle traite à nouveau 
les frais de recherche et développement selon les normes IFRS. Ce choix permet d’annuler les 
frais de recherche. Cela permet notamment de justifier un certain cash-flow vis-à-vis des 
auditeurs.  

 

Les immobilisations sont principalement développées en interne et sont normalement 
amorties selon la durée de vie économique du bien. Ce choix fait référence aux normes IFRS.  

Dans la pratique, il se fait principalement sur 5 ans.  

 

Une fois amortis, les actifs restent tels quels dans le bilan. La désaffectation ne pourrait 
survenir qu’en cas d’absence totale d’opportunité dans le futur.  

e) Conclusion  

Les entreprises interrogées ont un traitement comptable des frais de recherche et 
développement qui diffère de manière relativement importante.  

Nous observons que certaines ne font pas de recherches ou en tout cas relativement peu et que 
celles-ci ne sont d’ailleurs pas toujours actées au bilan.  

Il est d’ailleurs parfois recommandé par les experts comptables d’éviter l’immobilisation de 
ces frais de R&D car cela ne permet pas une grande valorisation. Ce qui importe 
principalement est la valeur commerciale d’un produit. On ne s’attarde pas sur le coût du 
produit, on ne paie pas les frais d’une étude mais bien la valeur commerciale, le rendement du 
produit.  

 

Lors de nos entretiens, il nous a été avoué que la plupart des entreprises n’activent pas les 
R&D, puisque finalement ce procédé augmente le montant de l’impôt et alourdit également le 
résultat les années suivantes suite aux amortissements. Nous pourrions considérer que seules 
les startups ont un réel intérêt à les activer.  
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Il s’agit d’un profit qui ne revient pas à la société et qui fausse, finalement, la lecture d’un 
bilan.  

Lorsqu’il est envisagé d’acquérir une société, il s’agit d’un élément à même de démolir la 
cible. Surtout si la société est startup et réalise des pertes car elle est en phase de 
développement. 

 

Pour certaines entreprises, le traitement se base sur le rendement possible des projets. Ceux-ci 
ne sont pas toujours certains. Un projet de grande ampleur peut toujours s’arrêter en cours de 
route, entraînant des pertes considérables pour l’entreprise.  

 

Pour d’autres, la création d’un service de R&D est inutile. Le développement ne dépend pas 
uniquement d’eux mais bien des fournisseurs de l’ensemble du secteur.  

 

Les frais sont la plupart du temps immobilisés dans les comptes relatifs au personnel et aux 
chercheurs. Il s’agit pour la plupart des entreprises, de la source principale des coûts en R&D.  
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IV.- ENJEUX ET IMPACT DU BEPS SUR LES R&D AU BENELUX  

a) Rappel des enjeux pour l’innovation 

Le domaine de l’innovation permet de répondre à de nombreux défis. Tout l’enjeu au niveau 
européen est de faire de l’Europe une entité économique d’importance, concurrentielle et 
dynamique. Le progrès doit permettre une croissance économique durable et la création 
d’emplois.  

C’est d’ailleurs pour ça que l’Union s’est fixée comme objectif d’atteindre un pourcentage de 
3% du PIB pour les dépenses en R&D pour l’horizon 2020.  

 

Les différents gouvernements du Benelux ont mis en place une série de mesures afin de 
stimuler le progrès et l’innovation.  

En passant par des mesures tout à fait générales, que nous n’avons pas développées ici, 
jusqu’à finalement arriver aux incitants fiscaux propres aux R&D, les états n’ont cessé de 
promouvoir la recherche et le développement. Mais c’est également au secteur privé 
d’intervenir afin de pousser l’innovation encore plus loin.  

 

D’un point de vue national, nous l’avons dit, la recherche et le développement constituent une 
indication de l’évolution et de la compétitivité des états.  

 

b) Impact du BEPS sur les incitants en R&D  

Le BEPS, et plus particulièrement sa cinquième action, vont avoir un impact sur la propriété 
intellectuelle. Le droit des brevets risque d’être modifié pour se mettre en concordance avec la 
« modified nexus approach ».  

Avec cette approche, l’OCDE considère que les régimes de propriété intellectuelle ont 
tendance à encourager les activités de R&D. Le but est donc de s’assurer que les 
contribuables bénéficiant des régimes préférentiels se trouvent à la source et ont engagé des 
dépenses réelles pour ces activités161.  

 

                                                
161 OECD (2015), Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices – 
Rapports finaux 2015, OECD Publishing, 2015, p20. https://www.oecd.org/fr/ctp/beps-resumes-des-actions-
2015.pdf 



 

60 

Sur l’ensemble des 16 régimes préférentiels évalués par l’OCDE en matière de propriété 
intellectuelle, aucun ne correspond à l’approche du lien et au critère de l’activité substantielle. 
Cette non-conformité peut être partielle ou totale162. 

Les 16 régimes ont été évalués sur base des facteurs prévus dans un rapport de 1998, 
« Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue »163 en plus des facteurs d’activité 
substantielle et de transparence.  

 

D’après l’étude réalisée par l’OCDE dans le cadre de l’action 5 du BEPS, les trois pays du 
Benelux possèdent des pratiques dommageables en matière de propriété intellectuelle. La 
Belgique possède en effet une déduction pour revenus des brevets, le Luxembourg une 
exonération partielle des revenus/plus-values des produits pour certains droits de propriété 
intellectuelle et les Pays-Bas un régime applicable aux innovations.  

Cela s’explique par le fait que les régimes ont été mis en place avant les concertations sur 
l’approche du lien. 

Les trois Etats devront donc procéder à un examen des mesures envisageables afin de se 
mettre en conformité avec l’approche de l’OCDE164.  

 

Suite à ces modifications, l’on pourrait considérer la fiscalité des brevets comme moins 
avantageuse car moins attractive pour les sociétés étrangères. Cela pourrait donc être un 
désavantage pour l’Union Benelux.  

 

Mais nous pourrions poser l’hypothèse contraire. La mise en place du projet BEPS et 
particulièrement de sa cinquième action pourrait constituer un avantage pour les trois pays.  

Puisque les Etats seront obligés d’effectuer réellement leurs activités de R&D sur le territoire 
afin d’obtenir les aides prévues en matière de brevet, cela peut contribuer à amener les projets 
de développement et donc de la richesse au sein des pays du Benelux.  

 

Ces projets, encouragés par les politiques d’innovations, vont en définitive permettre la 
création d’emplois et favoriser l’expansion de l’économie dans ce domaine.  

 

Notre question est donc la suivante, la mise en place du BEPS n’est-elle pas l’occasion de se 
focaliser - encore ?- un peu plus sur la recherche et le développement et de voir émerger 

                                                
162 OECD (2015), Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices – 
Rapports finaux 2015, Op. Cit. p20.  
163 OCDE (1998), Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue, OCDE, 1998 
http://www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf  
164 OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la 
transparance et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert des bénéfices, Paris, Editions OCDE, 2016, p.67. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264255203-fr  
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quelques possibilités nouvelles ? Ne serait-il même pas possible d’attirer quelques entreprises 
étrangères ou de consolider l’innovation au Benelux en promouvant les incitants en recherche 
et développement ?  

 

Pour répondre à cette problématique, un état des lieux était nécessaire. Tout d’abord en ce qui 
concerne la mesure générale proposée par l’OCDE mais également au niveau national avec 
les différentes dispositions fiscales présentées pour favoriser le développement.  

C’est ce que nous avons tenté de faire dans la première partie de ce travail.  

 

Il s’agit maintenant de réfléchir au positionnement des différents Etats entre eux et même de 
l’Union Benelux par rapport au reste de l’Europe.  

c) Quel est le bilan actuel pour les incitants en R&D ? 

Suite à la question que nous nous sommes posée, nous souhaitions évaluer le ressenti des 
entreprises belges par rapport aux incitants fiscaux déjà existants. La question était de savoir 
si les incitants étaient déjà de grands atouts à leurs yeux pour lancer des activités de recherche 
et de développement.  

Ensuite, nous nous sommes demandé si les trois pays du Benelux étaient sur un pied d’égalité 
et s’ils étaient tous aussi compétitifs les uns que les autres.   

1. Ressenti des entreprises interrogées en Belgique 

Comme nous avons pu le voir en discutant avec les différents acteurs du terrain, les incitants 
fiscaux belges sont particulièrement importants dans la vie quotidienne des entreprises et 
permettent d’économiser voire de gagner des sommes considérables.  

 

Nous constatons que les sociétés sont à la recherche de collaboration et de pôles d’innovation 
permettant à tous d’échanger des idées et recherches. 

Bien que cela n’entre pas dans le cadre des incitants fiscaux au sens propre du terme, nous 
avons jugé utile d’évoquer les pôles de compétitivité mis en place dans le cadre du « Plan 
Marshall 1.0 » de 2005.  

 

Ils consistent en la combinaison d’entreprises, de centres de formation et d’unités de 
recherche, tant publiques que privées qui se retrouvent dans une démarche partenariale.  

Le but est de dégager des synergies autour de projets communs de caractère innovant.  

Mais l’objectif est également d’atteindre une visibilité et une compétitivité internationale. Le 
partenariat s’organise donc autour de trois ingrédient principaux :  
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• L’entreprise ;  
• La formation ;  
• La recherche et l’innovation.  

L’ensemble s’organise autour d’un marché et d’un domaine scientifique et technologique lui 
étant attaché165.  

 

Aujourd’hui il existe 6 pôles propres à 6 secteurs particuliers lancés à l’initiative de la Région 
wallonne : Biowin pour le secteur du vivant, Wagralim pour l’agro-industrie, Logistics in 
Wallonia pour le transport/logistique, Skywin pour l’aéronautique/spatial, Mecatech pour le 
génie mécanique et Greenwin pour les technologies environnementales.  

 

En 2013, près de 254 projets ont été labélisés dans le cadre du Plan Marshall (dont 173 projets 
de recherche, 62 de formation et 19 d’investissement) pour un montant de 515 millions 
d’euros166.  

 

Les incitants fiscaux proposés par l’Etat belge sont des vrais moteurs. C’est notamment le cas 
de l’exonération partielle du précompte professionnel qui semble être l’avantage le plus 
utilisé167. Certaines critiques nous sont toutefois parvenues. Les conditions d’octroi des 
avantages ne sont pas toujours faciles à remplir. A titre d’exemple, quelques entreprises 
considèrent que la définition du « caractère R&D » pour le crédit d’impôt n’est pas évidente à 
rencontrer.  

Pour d’autres, la structure et les étapes administratives alourdissent le processus et devraient 
faire l’objet d’une simplification.  

 

Les subsides constituent malgré tout une aide non négligeable car certains projets ne 
pourraient pas exister sans eux, faute de fonds pour lancer les activités projetées. Ces 
avantages consistent souvent en des avances récupérables.  

2. Comparaisons au sein du Benelux 

Les mesures mises en place dans les différents pays du Benelux ne sont pas exactement 
similaires.  

                                                
165 Informations disponibles sur http://clusters.wallonie.be/federateur-fr/les-poles-de-competitivite.html?IDC=39  
166 Informations disponibles sur http://www.uwe.be/economie/industrie/les-poles-de-competitivite-1  
167 Notons que les montants de l’exonération sont pris en compte pour le calcul de l’objectif UE2020 (c’est-à-
dire 3% du PIB dans la matière des R&D), depuis le Programme National de Réforme 2013.  La contribution de 
l’exonération est estimée à 0,18% du PIB dans le cadre de cet objectif. (Voir Rapport CERPE de l’Université de 
Namur, p. 8, évoqué supra page 16) 
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La principale mesure appliquée en Belgique consiste en l’exonération partielle du précompte 
professionnel comme nous venons de le voir. Celle-ci est également applicable aux Pays-Bas. 
Cependant, les pourcentages y diffèrent fortement (respectivement 80% en Belgique et 32% 
voire 40% (startups) pour les premiers 350 000 euros et 16% au delà aux Pays-Bas).  

La mesure concernant les travailleurs qualifiés existant au Luxembourg consiste quant à elle 
en une compensation en cash et non en une exonération de certains coûts (de maximum 50% 
comme nous l’avons vu).  

 

Si l’on compare la Belgique et les Pays-Bas, nous constatons que notre pays propose un taux 
beaucoup plus avantageux. Le Luxembourg octroie pour sa part une compensation en cash 
dont le pourcentage et la base varient (coût de salaire, de déplacement, …). Il nous est donc 
difficile d’évaluer la valeur de cet avantage par rapport à celui de l’incitant belge.  

 

La Belgique est également le seul pays à encore octroyer une déduction proprement dite pour 
les R&D puisque, nous l’avons vu, les Pays-Bas ont fusionné les mesures précédemment 
existantes et donc « fait disparaître » la déduction tandis que le Luxembourg a plutôt tendance 
à octroyer des subsides ou des compensations en cash.  

Bien que nous retrouvions des subsides dans le système belge, nous constatons que cette 
méthode est privilégiée dans le système luxembourgeois.  

 

Comme nous venons de l’évoquer, les pôles d’innovation sont mis en avant en Wallonie par 
le biais des pôles de compétitivité. Les entreprises sont invitées à se regrouper et à échanger 
leurs idées.  

C’est également le cas chez nos voisins luxembourgeois. L’aide octroyée l’est ici 
différemment puisque le pôle doit résulter d’une initiative privée et est octroyée au manager 
du cluster.  

CONCLUSION :  

L’éventail des mesures proposées au sein du Benelux en matière de R&D prouve que les 
différents gouvernements ont saisi l’ampleur de l’enjeu de l’innovation dans notre économie. 
Les entreprises vont devoir investir de manière réelle sur les territoires du Benelux pour 
répondre aux exigences du BEPS et les pays de l’Union Benelux sont déjà armés pour faire 
face à l’avenir même si certains le semblent mieux que d’autres.  

 

La Belgique, première de classe en matière de dépenses allouées à la recherche et au 
développement, semble également bien positionnée en matière d’incitants fiscaux. Celle-ci 
dépasse ses voisins avec des mesures fortes et particulières. Elle applique en effet des taux 
avantageux et des mesures uniques comme la déduction pour investissement.  
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Nous considérons toutefois que l’Etat belge pourrait tenter de simplifier quelque peu son 
système. C’est le principal reproche formulé par les entreprises rencontrées.  

Les pôles de compétitivité semblent être une pratique utile pour les entreprises et aident la 
collaboration à divers niveaux, ce qui permet l’échange des compétences.  

Les subsides semblent également être l’outil privilégié pour les entreprises.  

 

Si l’on regarde les chiffres précédemment évoqués (voir supra page 16), on remarque que 
même au sein de la Belgique, une région prend l’avantage, à savoir la Région wallonne. 
L’entité mise particulièrement sur l’innovation. Nous avons notamment parlé des 
« Plan  Marshall 1.0 » et « Plan Marshall 2.Vert » mais nous pouvons également citer le tout 
dernier « Plan Marshall 4.0 » qui vise par exemple l’innovation dans le domaine du 
numérique. Il va sans dire que ce domaine ne peut pas exister sans le développement.  

 

Le Luxembourg possède quant à lui, une série de mesures qui peuvent parfois se cumuler, 
tout en respectant un plafond. Celles-ci sont cependant très précises et limitées. Il peut être 
compliqué d’entrer dans les conditions des différentes mesures et de bénéficier des différents 
avantages. De plus, les pourcentages sont relativement variables selon diverses conditions.  

 

En terme de dépenses allouées aux R&D, nous l’avons vu, le Luxembourg était le pays qui 
avait le moins investi au sein du Benelux en 2009. Son grand plan d’action avait toutefois été 
lancé à la même époque.   

 

Au niveau des chiffres, les Pays-Bas se situaient entre les deux autres pays de l’Union 
Benelux. Leurs dépenses étaient plus faibles que celles de la Belgique mais plus élevées que 
celles du Luxembourg. 

Les Pays-Bas n’ont finalement qu’une seule mesure importante suite à la fusion des deux 
régimes préexistants. Seule l’exonération partielle du précompte professionnel nous semble 
prendre de l’ampleur. Bien que cela reste un bel avantage, on pourrait le considérer comme un 
peu faible par rapport à ses voisins.  

Nous ne doutons pas que le régime WSBO puisse être particulièrement compétitif, mais nous 
pensons que celui-ci doit encore mûrir et définir ses contours. Nous relevons cependant l’idée 
d’englober un certain nombre de coûts en plus du précompte professionnel dans le 
programme.  

 

Nous pouvons donc conclure que, pour l’ensemble des mesures et quel que soit le pays, la 
principale difficulté consiste à remplir les conditions d’octroi qui peuvent parfois être très 
précises.  
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A notre avis, la Belgique est en bonne position et peut déjà attirer les investisseurs sur base de 
ses incitants en R&D grâce à son exonération partielle du précompte professionnel.  

Les autres mesures que sont les déductions pour investissement, le crédit d’impôt et 
l’exemption d’impôt sur les subsides régionaux ne sont pas des aides négligeables non plus.  

Une critique nous revient cependant. Les exigences administratives alourdissent le système et 
rendent le processus difficile. Ces formalités nécessiteraient des simplifications.  

 

Les mesures applicables au Luxembourg sont également difficiles d’accès au niveau de la 
qualification, nous l’avons dit. De plus, les mesures applicables consistent plus en des petites 
mesures ponctuelles d’aides qu’en des mesures sur le long terme. Celles-ci sont plutôt 
destinées au lancement des entreprises qu’à leur survie.  

Selon nous, ces mesures peuvent être attractives pour les jeunes sociétés qui innovent mais ne 
vont pas forcément attirer ou intéresser les entreprises déjà bien rodées ou installées. Par 
conséquent, le Luxembourg n’est pas attractif pour l’ensemble des sociétés qui font du 
développement dans le Benelux.  

 

Avec « uniquement » une exonération partielle du précompte professionnel, les Néerlandais 
sont peut-être les moins bien placés au niveau du Benelux. A notre estime, si une entreprise 
devait choisir un pays au sein de cette Union en se basant sur les avantages décrits, les Pays-
Bas seraient le moins attractif. En effet, en plus d’être la seule aide disponible, le taux s’avère 
être relativement bas par rapport à celui pratiqué en Belgique.  

 

Nous concluons donc qu’il existe une opportunité pour les différents pays du Benelux de 
mettre en place des mesures favorisant l’innovation et particulièrement la recherche et le 
développement.  

Il est vrai que les pays sont déjà particulièrement conscients des enjeux et des opportunités 
que ces secteurs peuvent procurer. C’est d’ailleurs le cas de la Belgique qui a mis en place de 
nombreux programmes et qui est à notre sentiment en très bonne position par rapport à ses 
voisins, particulièrement la Wallonie. Mais finalement pourquoi pas un dernier petit effort ?  

 

Pour les deux autres pays, nous considérons que les mesures existantes laissent la place à 
d’autres dispositions, soit d’autres types, soit plus larges et qui ont fait leur preuve notamment 
en Belgique.  

 

Nous ne pourrions cependant pas imaginer l’avenir sans envisager une fuite de capitaux. Si 
effectivement un certain nombre d’entreprises utilisaient la législation des brevets afin 
d’éluder l’impôt, les Etats risqueraient de perdre de la richesse. Les entreprises pourraient 
cesser certaines de leurs activités en R&D dans les pays membres du Benelux.  
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Dans une économie globalisée comme la nôtre, les sociétés pourraient être tentées de fuir vers 
des pays n’ayant pas mis en place le projet BEPS.  

 

Même si nous continuons à penser que les perspectives sont positives pour le Benelux, il est 
donc légitime de craindre une perte de capitaux. Malheureusement il est difficile, voire 
impossible de quantifier le nombre d’entreprises et d’actifs qui risquent de fuir à l’étranger. 
Cela reviendrait à calculer l’évasion fiscale.  

 

Il pourrait être intéressant de mettre en place une certaine méthodologie afin d’évaluer 
l’impact de cette fuite. Une étude serait à suggérer pour comparer les demandes émises auprès 
des organismes de propriété intellectuelle déposée avant et après la mise en place du projet 
BEPS. L’effet de la mesure pourrait ainsi être plus facilement quantifié.  

 

Nous avons conscience que la question posée dans le cadre de ce travail ne pourra trouver une 
réponse définitive qu’une fois les différentes mesures du BEPS implémentées.  
Celles-ci nécessitent inévitablement un temps d’adaptation. Des études seront également 
nécessaires afin de déterminer l’impact réel du projet pour les Etats mais également pour les 
entreprises.  

Au vu des informations et des chiffres dont nous disposons actuellement, nous considérons les 
perspectives comme globalement positives.  

 

Enfin, nous souhaitons faire remarquer que malgré sa petite taille, l’Union Benelux se défend 
particulièrement bien sur la scène internationale et que notre petite Belgique n’a rien à envier 
aux plus grands sur le plan du progrès. 

 

  



 

67 

 

BIBLIOGRAPHIE 
A. Doctrine  

 

1. Avis CNC 2012/13 – Le traitement comptable des immobilisations incorporelles, Avis du 
10 octobre 2012, p.2,3,7 

 

2. Avis CNC Luxembourg 01/2014 (Q&A) – Droit comptable luxembourgeois des 
entreprises : Trois régimes distincts, Novembre 2014, p.1,2 

 

3. BAL.A., OFFERMANS, R., R&D Tax incentives in Europe, ET 2012, Liv 4, p. 170, 172 

 

4. CLERBOIS, I., ERNAELSTEEN, C., “Dépenses privées et publiques en R&D en 
Belgique – Diagnostic en vue de l’objectif “Europe 2020””, Working Papers Série 
Politique Economique,2013/10 n°70, sous la direction des Professeurs M. Dejardin et 
M.Mignolet, Namur, Université de Namur – CERPE, 2013, p.5 

 

5. COLOT, O., DENDAUW C., DESCENDRE, N., , DE WOLF M., VESSIE B.,, Les 
normes comptables internationales IAS/IFRS, Ed. 2014-2015, Bruxelles, La Charte, 2014, 
p. 357,358 

 

6. DELHAUSSE, B., KALENGA, R., R&D et innovation en Belgique, série d’étude, p. 6 
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/ind/ind9_fr.pdf (18 novembre 
15) 

 

7. DE MIL, M., WALLYN, T., “Belastingvoordelen voor onderzoek en ontwikkeling 
(O&O) – Belgisch rapport n.a.v het 69ste IFA-congres te Basel, Zwiterland (30 augustus – 
3 september 2015) (Tax incentives on Research and Development (R&D)), Tijdschrift 
voor fiscaal recht, 2015, Liv. 488, p. 767 

 

8. DELOITTE, 2014 Global Survey of R&D Tax incentives, 2014, p.5, 14,32, et 35 

 

9. DELOITTE, 2015 Global Survey of R&D Tax incentives, 2015, p.35, et 36 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-global-
survey-r-and-d-incentives-2015.pdf  

 



 

68 

10. ERNST & YOUNG, IFRS: A comparaison with Dutch law and regulations, 2013, p.25, 
26 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYIFRS:_A_comparison_with_Dutch_laws
_and_regulations/$FILE/EY-Comparison-IFRS-brochure-2013-EN.pdf  

 

11. EYNATTEN, W., European R&D and IP Taks Regimes: A comparative study, Intertax 
2008, Liv. 11, p. 505, 506, 514 

 

12. FRASCATI, “Définitions et conventions de base pour la mesure de recherche et du 
développement expérimental”, Paris, OCDE, 1994, p.79 

 

13. JACQUET, F., Examen pratique de l’article 275 CIR 92 prévoyant une dispense partielle 
de versement du précompte professionnel comme mesure de soutien à la recherche, RGF, 
2009, Liv. 8 p. 12 à 15 

 

14. KPMG, IFRS compared to Dutch GAAP. An overview, Octobre 2014, p. 28 
https://www.kpmg.com/NL/en/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Financial-
reporting/Documents/IFRS-compared-to-Dutch-GAAP.pdf  

 

15. MERCIER, S., Legislation comptable, Ed. 2013, Edi.Pro, Liège, Editions des CCI SA, 
2013, p. 11, 56,57 

 

16. Netherlands - Decree on innovation box published (09 Sep. 2014), News IBFD. 
http://online.ibfd.org/document/tns_2014-09-09_nl_1 

 

17. Netherlands - Government announces intention to integrate R&D incentives (13 July 
2015), News IBFD. http://online.ibfd.org/document/tns_nl_20150713_1405 

 

18. NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY, Manual WSBO 2016, Commissioned by the 
Ministry of Economic Affairs, 2016, p. 5, 10  
http://english.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/Manual%20WBSO%202016.pdf 

 

19. OCDE (1998), Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue, OCDE, 1998 
http://www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf 

 

20. OCDE (2012), Science, technologie et industrie: Perspectives de l’OCDE 2012, Paris, 
Editions OCDE, 2012, p.408 http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-fr 



 

69 

 

21. OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, p. 7 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en  

 
22. OCDE (2013), Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, 

Éditions OCDE, p.11http://dx.doi.org/10.1787/9789264192904-fr 

 

23. OCDE (2014), « Économie numérique, nouveaux modèles économiques et principales 
caractéristiques », dans Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, Paris, 
Éditions OCDE, 2014, p. 93,96 http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-7-fr   

 

24. OCDE (2015), Exposé des actions 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, OCDE, 2015, p.5, 6  
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-expose-des-actions-2015.pdf  

 

25. OECD (2015), Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des 
bénéfices – Rapports finaux 2015, OECD Publishing, 2015, p20. 
https://www.oecd.org/fr/ctp/beps-resumes-des-actions-2015.pdf 

 

26. OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en 
prenant en compte la transparance et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet 
OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, Paris, 
Editions OCDE, 2016, p.67. http://dx.doi.org/10.1787/9789264255203-fr 

 

27. OCDE/G20, Base Erosion and Profit Shifting, Action 5: Agreement on Modified Nexus 
Approach for IP Regimes, OCDE/G20, p.5 http://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-
agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf 

 

28. PRICEWATERHOUSECOOPERS, “Budget Day 2015, Dutch Tax Plan”, 22 décembre 
2015, p. 19, https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-budget-day-2015.pdf 

 

29. PRICEWATERHOUSECOOPERS, Doing Business aux Pays-Bas, 2015, p.6 
https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-doing-business-aux-pays-bas-2015.pdf 

 

30. PRICEWATERHOUSECOOPERS, Global research & Development incentives Group 
May 2015, 2015, p. 14 

 



 

70 

31. PRICEWATERHOUSECOOPERS, IFRS Arrêté des comptes 2014, Levallois, Editions 
Francis Lefebvre, 2014, p.22, 32, 34, 740 à 745 

 

32. PRICEWATERHOUSECOOPERS, Innovatie in de jarrekening, 2014, p. 16 
https://www.pwc.nl/nl/spotlight/assets/documents/pwc-innovatie-in-de-jaarrekening-
2014-2-04-.pdf  

 

33. PRICEWATERHOUSECOOPERS, Similarities and Differences, Dutch GAAP vs. IFRS, 
2013, p. 70 https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-similarities-and-differences-
dutch-gaap-vs-ifrs.pdf  

 

34. PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg, Similarities & Differences A 
comparison of IFRS and Luxembourg GAAP, June 2013, p.21,23 
https://www.pwc.lu/en/ifrs/docs/pwc-ifrs-and-luxembourg-gaap.pdf 

 

35. SCHAFFNER, J., Luxembourg,Juridique Fiscal Social Comptable, 8ème Ed., France, 
Editions Francis Lefebvre, 2009, p.372 

 

36. SCHELLEKENS, M., Netherlands - Corporate Taxation sec. 1., Country Surveys IBFD 
(accessed 18 Feb. 2016). http://online.ibfd.org/document/gtha_nl_s_1. 

 

37. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2013-2014, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2014, p. 
538, 539 

 

38. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2012-2013, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2013, p. 
518, 637 

 

39. TIEST, R.,Vademecum Enkelvoudige en geconsildeerde jaarrekening 2008, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, p.82 

 

40. VAN DYCK, J.,  “Déduction pour investissement en “recherche”: toujours possible?”, 
Fiscologue, 2016, Liv. 1465, p. 1 et 2 

 

41. X., Chercheurs: Dispense de versement du précompte professionnel portée à 80%, 
Ficologue 2013, Liv. 1340, p. 6 et 7. 

 



 

71 

42. X., “Le crédit d’impôt rend la déduction pour investissement restituable”, Fiscologue, 
2006, Liv. 1015, p. 6,7 

 

 

B. Législation  

 

a) Belge 

 

1. Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés M.B., 6 février 
2002, p. 3008, art. 61 
 

2. Arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l’application des normes comptables 
internationales, M.B., 9 février 2005, p.4476 

 

3. Arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au 
controle des établissements de crédit, M.B., 29 décembre 2015, p.79826 

 

4. Arrêté royal d’exécution du code d’impôts sur les revenus 1992, M.B., 13 septembre 
1993, p. 20105 

 

5. Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de 
l’innovation en Wallonie, M.B., 29 juillet 2008, p.39167 

 

6. Doc. Parl. Chambre 2002-2003, N°.2124/001 p.184 

 
b) Luxembourgeoise 

 
1. Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, 
aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes 
d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du conseil, Journal Officiel du 
Grand-Duché du Luxembourg, 28 décembre 2015, p. 6228, art. II 
 

2. Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres 
dispositions légales, Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg, 31 décembre 
2002, p. 3630 

 



 

72 

3. Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet la promotion de la recherche, du développement et de 
l’innovation, les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la 
recherche, la création d’un fonds spécial pour la promotion de la recherche, du 
développement et de l’innovation et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant 
pour objet le développement et la diversification économiques, l’amélioration de la 
structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, Journal Officiel du Grand-
Duché du Luxembourg, 29 juin 2006, p. 2256 

 

 
 

c) Néerlandaise 

 

1. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 
nr. WJZ/15116106, houdende voorschriften betreffende de S&O- afdrachtvermindering 
(Regeling S&O-afdrachtvermindering) Art. 2 
 

2. Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere 
wetten (Belastingplan 2016), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 30 
decembre 2015, p.538 

 
3. Wet van 30 september 2015 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter 

uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging 
van richtlijn 2066/43/EG van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van 
richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Staatsblad, 9 octobre 2015, art. 1 P 

 

 

 

d) Européenne  
 

1. Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux 
états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de 
certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, J.O.U.E., 
L. 182, 29 juin 2013, p.19 

 

2. Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 aout 2008 déclarant certaines 
catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 
du Traité, J.O.U.E,  L.214, 9 aout 2008, p.31 

 



 

73 

3. Réglement (CE) N° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption 
de certaines normes comptables internationales conformément au réglement (CE) n° 
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E, L.320, 29 novembre 2008, 
p.253,252, 254, 260 

 

4. Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur 
l’application des normes comptables internationales, J.O.U.E , L 243, 11 septembre 2002, 
p. 1  
 

e) Internationale  
 

1. OECD, Model Convention With Respect To Taxes on Inxome and on Capital, OECD, 
2014, Art.5 https://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf 

 

 

C. Jurisprudence 

 

1. Anvers, 15 septembre 1987, FJF, n°888/1 

 

 

 

  



 

74 

ANNEXES 

Nous remercions encore les différentes entreprises mentionnées dans ce travail de nous avoir 
répondu et de nous avoir accordé un entretien malgré leur emploi du temps chargé. Au vu du 
caractère parfois sensible de certaines données, nous avons préféré préserver l’anonymat de 
ces entreprises.  

Annexe 1 : Entretien avec la Société W 

L’entreprise W est une société anonyme, implantée en Europe (Belgique), Asie et Etats-Unis. 
Elle est leader en matière de logiciels de traitement d’images, de fabrication de cartes COTS 
et d’acquisition de composants vidéos. Ses années d’expériences lui ont d’ailleurs permis de 
toucher des secteurs tels que l’expertise d’imagerie, les soins de santé, les STI et les marchés 
de surveillance vidéo.  

 

Son travail se base sur les récentes évolutions matérielles, elles-mêmes basées sur les 
dernières technologies de la microélectronique.  

 

La société ne réalise pas de recherche au sens fondamental du terme précisé plus haut. Il 
n’existe pas d’activités d’acquisition de connaissances en tant que telles mais bien des 
activités de développement de nouveaux produits.  

L’entreprise travaille notamment sur la vision 3D et il est évident qu’une acquisition de 
connaissances est nécessaire dans ce domaine. Mais ces savoirs ne sont pas là dans le but 
d’obtenir une base de données, au contraire, il s’agit de développer quelque chose de concret. 
Il s’agit plus d’une formation permanente des employés que de réelles recherches.  

 

Concernant les activités de développement, elles consistent en de nouvelles cartes 
électroniques et de nouveaux logiciels commercialisables.  

Au bilan de l’année 2015, l’on retrouve principalement la réalisation de prototype et l’achat 
d’étude pour un montant de 69 000 euros (qui, combinés avec les brevets de licences, font 
monter le poste 210 à 123 000 euros)., 

Toutefois, il ne s’agit ici que des frais de développement activés. Si l’ensemble des frais 
étaient activés, l’entreprise en aurait plutôt pour 1 million et demi voire 2 millions par an.  

 

L’entreprise emploie 20 personnes uniquement pour le développement et finalement, 
l’immobilisation se réalise plus au niveau des postes du personnel qu’au poste 210.  
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Sur le plan comptable, l’entreprise n’applique pas les normes IFRS mais bien les normes 
belges. 

Ainsi, pour la partie des acquisitions activées, l’amortissement se fait sur 3 ans selon une 
méthode linéaire à 33%. La durée d’amortissement choisie est donc celle du minimum légal.  

Une fois amortis, les prototypes et études ne constituent pas des actifs revendables, par 
conséquent, ils sont déclassés.  

 

Le schéma de comptabilisation réalisé ici est donc des plus « classiques ».  

 

Du point de vue des incitants fiscaux, les 4 avantages belges, à savoir la déduction pour 
investissement, le crédit d’impôt, l’exonération du précompte professionnel et l’exonération 
d’impôt sur les subsides régionaux sont appliqués.  

Ceux-ci représentent un gros avantage pour l’entreprise, puisque leur cumul peut faire monter 
le résultat de plus de 100 000 euros (rien qu’en réduction de précompte professionnel).  

Ceux-ci sont mêmes parfois essentiels notamment dans les opérations qui imposent de 
recruter du personnel ; si les subsides n’étaient pas là (surtout sous forme d’avance 
récupérable), certains projets ne commenceraient pas faute de personnel compétent 
disponible.  

 

Les brevets ne sont quasiment pas déposés, puisqu’en matière de software le copyright suffit 
et qu’en matière de hardware les réalisations sont rarement brevetables (assemblage de 
composants venant de différents fournisseurs).  

Par conséquent, une réforme de la fiscalité des brevets n’est pas une préoccupation pour 
l’entreprise. De plus, lorsque la société doit en déposer un, elle agit plus par nécessité que 
pour l’aspect fiscal, même si elle admet que les revenus relatifs aux brevets sont fiscalement 
intéressants.  

 

En ce qui concerne les projets subsidiés actuellement, l’entreprise travaille sur 4 projets 
bénéficiant des aides de la Région wallonne.  

La première aide consiste en une avance récupérable et une autre concerne les centres de 
recherche agréés.  

L’aide « Beware industry » est aussi utilisée. Elle permet d’engager un chercheur avec une 
expérience internationale pour une recherche industrielle ou un développement expérimental 
dans une PME (pour un montant maximal de 70% des dépenses admissibles).  

Enfin la société W profite d’une aide « RPR » qui consiste à soutenir l’entreprise pour 
l’engagement d’un responsable de projet (RPR) pour une recherche industrielle. Le soutien 
peut valoir pour une durée entre 6 mois et 2 ans et permet de couvrir 60 à 70% du salaire du 
RPR.  
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Annexe 2 : Entretien avec la Société X 

 

L’entreprise en question est une société anonyme basée en région liégeoise avec différentes 
entités aux Etats-Unis et en Asie.  

 

Les dépenses en matière de R&D représentent plus ou moins 6% du chiffre d’affaires de la 
société, le pourcentage étant plutôt à la hausse ces dernières années.  

Les activités ne consistent pas en de la recherche fondamentale au sens universitaire du terme, 
mais bien en des études en amont de faisabilité.  Ces études restent relativement vagues et ne 
permettent pas de décrire précisément toutes les étapes de production.  

En ce qui concerne les produits à proprement dit, la recherche se concentre plus sur les 
matériaux à utiliser. 

Il existe également des recherches relatives à la maintenance (le travail peut par exemple 
porter sur des pièces à retravailler pour améliorer le produit).  

Enfin, il existe aussi un service de maintenance « pur » qui s’occupe des retours des clients et 
de leurs demandes particulières pour optimiser les produits commandés.  

 

Les règles d’évaluation de l’entreprise ont changé il y a quelques années.  

Aujourd’hui, tous les frais de recherches et développement sont comptabilisés en charge et 
non immobilisés. La raison étant qu’il existe trop de projets dont la rentabilité n’est pas 
garantie. Avec cette méthode, le coût des travaux abandonnés pour diverses raisons ne 
retombe pas directement sur l’entreprise.  

 

Il y a néanmoins quelques développements immobilisés. C’est le cas de ceux qui résultent 
d’une commande client et dont le paiement est garanti. Une décision motivée du CFO est 
alors nécessaire. Dans ce cas, il n’y a pas d’amortissement mais la société reconnaît la 
dépense en fonction de l’état d’avancement de la facturation. Cette immobilisation n’est 
valable que pour les gros projets qui nécessitent un travail conséquent.  

 

Ces immobilisations existantes (projet client) sont générées en interne et ne consistent pas en 
des acquisitions. Des collaborations avec des organismes spécialisés sont toutefois parfois 
nécessaires pour les tests non disponibles au sein de l’entreprise.  

 

Les projets sont clairement définis et déterminés. C’est le service des R&D, qui précise 
lorsque ceux-ci sont terminés et quand il faut les transférer aux autres services, voire les 
arrêter si ceux-ci ne sont pas concluant. Le top management valide tout de même les projets.  
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Plus d’une centaine de personnes sont employées au service de recherches et développement. 
Ces personnes s’occupent particulièrement des calculs, plans et prototypes.  

Par la suite, les recherches sont envoyées au service d’industrialisation qui sert 
d’intermédiaire entre le service de R&D et la production proprement dite. Ce service 
d’industrialisation s’occupe de la recherche des équipements nécessaires pour une production 
en série.  

Actuellement, il existe quelques projets « on going » pour les maintenances relatives aux 
produits des clients. En règle générale, il existe des enveloppes déterminées pour les services 
de maintenance et non des budgets individuels propres à chaque client. On regarde 
régulièrement si ces enveloppes sont suffisantes ou doivent être revues à la hausse 
(généralement par une compensation d’une autre enveloppe).  

Les frais encourus sont surtout ceux touchant aux ressources humaines. Le fait d’affecter un 
ingénieur sur un projet différent se répercute nécessairement sur les autres travaux. Il faut 
donc réaliser un arbitrage entre les différentes ressources disponibles. Dans de rares cas, 
lorsque le projet est critique, le patron du service de R&D peut demander d’engager du 
personnel supplémentaire.  

 

Concernant les incitants fiscaux, les réductions de précompte professionnel sont utilisées pour 
les ingénieurs. Ceci fait l’objet d’un suivi de près par l’entreprise. Les conditions d’éligibilité 
étant devenues plus contraignantes avec le temps. Des réunions avec la Région wallonne pour 
discuter des diplômes sont organisées. Les valeurs des précomptes sont surtout calculées par 
le directeur des ressources humaines comme elles peuvent différer pour chaque employé. En 
ce qui concerne les conditions d’éligibilité touchant aux qualifications des ingénieurs, le 
service des R&D est compétent.  

 

Les subsides dans le cadre du plan Marshall sont utilisés par l’entreprise et sont 
particulièrement utiles en ce qui concerne les pôles de développement organisés. Ces subsides 
servent pour 4 ou 5 projets pour une valeur de plusieurs millions. Ils sont alors actés au bilan 
au prorata de l’état d’avancement du projet. 

Le plan Marshall est un atout financier mais également un atout pour la collaboration entre les 
différentes entités qui profitent de leurs connaissances respectives.  

Les formalités administratives sont peut-être parfois un peu lourdes mais largement 
compensées par les montants accordés.  

Avant, les subsides consistaient principalement en des avances récupérables de la Région 
wallonne. Seuls deux projets, relativement longs, sont encore en cours et bénéficient des 
avances. Les subsides étaient remboursables par tranche fixe sur une base annuelle et en 
fonction du chiffre d’affaires.  
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Les brevets n’étaient pas une priorité à l’époque. Peu de projets étaient éligibles, ce qui ne 
rendait pas l’opération rentable à court terme.  Actuellement des brevets sont à l’étude et 
devraient entrer dans le cadre du BEPS sans trop de difficulté.  

Les déductions pour investissement et le crédit d’impôt ne sont pas utilisés par l’entreprise.  
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Annexe 3 : Entretien avec la Société Y 

L’entreprise Y fait partie d’un groupe de grand minéralier qui possède 5 sites de production 
en Europe.  

La société est connue pour ses eaux minérales et limonades.  

 

Si l’on regarde les frais attachés aux R&D par rapport à l’ensemble des charges de la firme, 
on arrive à une proportion très faible. Le département R&D, bien qu’actif dans l’entreprise 
reste un service de faible importance. 

En effet, la recherche expérimentale n’est pas pratiquée au sein de l’entreprise. Même si celle-
ci croit beaucoup en l’innovation, elle ne peut pas « réinventer la roue ». Les processus sont 
généralement communs aux différents créateurs de boissons. Ce n’est pas la société qui 
innove ou crée de nouvelles machines. Ce sont les fournisseurs traditionnels de l’ensemble 
des minéraliers et embouteilleurs qui ont l’opportunité de faire des recherches particulières. 
Cet état de fait permet cependant de créer un effet de groupe, suite aux différentes questions 
communes des entreprises, profitable à tous.  

La société ne fait pas non plus de la recherche fondamentale, même si elle emploie du 
personnel catégorisé comme chercheurs ou assimilés, cela reste surtout des « sciences » 
appliquées. C’est un processus de production qui s’enchaîne et suit différents flux de 
traitement d’eau ou de limonade.  

Le traitement comptable des différents frais consiste principalement à acter des charges 
notamment pour la création des boissons car c’est essentiellement de la recherche (mélange, 
test,... ). Une fois la formule bien établie, il « suffit » de programmer dans la siroperie.  

C’est également le cas pour toute une série de frais qui constituent des essais. L’entreprise va 
tester les produits déjà disponibles sur le marché (bouchons, préforme). Il s’agit d’un test de 
compatibilité avec les produits de l’entreprise. Dans ce cas, ce sont bien des frais que l’on ne 
capitalise pas.   

 

Mais la société possède également un volet consacré aux investissements. 

Ceux-ci sont faits dans le cadre de la recherche et développement  mais ce ne sont pas des 
frais de recherches mais bien des frais de développement qui sont capitalisés.  

C’est le cas lorsqu’on cherche des nouvelles formes de bouteilles, non pas dans un but 
marketing mais bien en vue d’améliorer le produit lui-même (par exemple, optimiser la 
capacité). Les investissements sont alors catégorisés R&D et mis en Capex (« Capital 
Expenditures ») ou Opex (« Operational Expenditure »). La première catégorie reprend des 
dépenses en immobilisations qui vont créer des avantages sociaux futurs pour la société (ces 
dépenses sont généralement engagées pour acheter des actifs fixes, comme l’achat d’une 
machine, ou ajouter de la valeur à un actif existant). La seconde quant à elle se réfère aux 
dépenses engagées dans le cours normal des affaires (c’est notamment le cas des ventes, des 
frais généraux et administratifs).  
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Le choix dépend donc des types de frais.   

 

Récemment, l’entreprise a réalisé un investissement important dans une ligne de production 
complètement aseptique. On pourrait considérer que ce type d’outil de production est inhérent 
aux R&D par son caractère novateur. Il n’existe que très peu de lignes telles que celles-ci en 
Europe. Elles permettent de traiter le produit de manière aseptisée et aseptique pour éviter 
l’ajout des conservateurs.  

Ce sont des investissements importants. Par conséquent, ceux-ci seront capitalisés. 

Une adaptation peut s’avérer nécessaire pour adapter la machine venant de l’extérieur aux 
spécificités de l’entreprise, mais cela ne convertit pas l’immobilisation en charge.  

 

Finalement, on pourrait dire que la société « outsource » le développement.  

 

La société possède des brevets, ceux-ci sont des brevets de marque, il n’y a pas de formes de 
bouteilles, de bouchons ou autres brevetés. La copie étant très rapide dans ce domaine, cela 
demanderait énormément d’énergie pour pas grand-chose.  

 

Les incitants fiscaux proposés par l’Etat belge constituent ici aussi des avantages non 
négligeables pour l’entreprise.  

Certaines personnes employées au sein de l’entreprise bénéficient de l’exonération du 
précompte professionnel. Les montants sont relativement importants.  

 

Un crédit d’impôt pourrait être demandé pour l’achat de la chaîne aseptisée mais cette 
démarche reste très complexe, notamment au niveau administratif. Un dossier est en cours de 
constitution afin de bénéficier de cette réduction d’impôt sur les amortissements de l’achat.  
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Annexe 4 : Entretien avec la Société Z 

 

La société Z réalise un certain nombre de recherches et de développements sur toute une série 
de projets porteurs, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de la chimie. On peut 
lister 10 projets actuellement suivis.  

L’entreprise pose des demandes pour des crédits d’impôts lorsque ceux-ci peuvent être 
réclamés et qu’ils correspondent aux exigences en matière d’environnement.  

 

Elle fonctionne essentiellement avec un centre de recherche en Belgique, en interne avec une 
trentaine de personnes. La société fonctionne avec des « ordres » et chaque personne impute 
le nombre d’heures de travail qu’elle effectue sur ces « ordres » spécifiques. Cela vaut tant 
pour les ingénieurs, les cadres, les chercheurs et les ouvriers. 

Il existe des pilotes et tous les achats liés aux développements sont également imputés sur ces 
ordres. C’est par exemple le cas pour l’achat du matériel de laboratoire ou pour les projets 
pilotes qui nécessitent du matériel assez conséquent.  

L’ensemble de ces éléments sont actés directement en immobilisation incorporelle en frais de 
recherche et mise au point.  

 

La production est également immobilisée au niveau des frais de personnel. C’est le cas d’un 
projet mené avec l’Europe où la moitié des montants correspond aux frais touchant aux 
employés.  

 

Des brevets et licences sont présents mais amortis depuis des années. Les dernières licences 
existantes en 2015 concernent le matériel informatique et ne présentent pas de particularités.  

 

Les normes IFRS sont utilisées par la société Z. Celle-ci fonctionne selon les normes belges, 
au niveau du compte statutaire de la maison mère mais elle traite à nouveau les frais de 
recherche et développement en IFRS. Ce choix permet d’annuler les frais de recherches. 

Frais de recherches qui peuvent être immobilisés comme les frais de développement jusque 
fin 2015 alors que seuls les seconds pourront encore l’être en 2016. De plus, un certain cash 
flow doit être justifié vis-à-vis des auditeurs dans le futur. 

 

Les immobilisations sont principalement développées en interne même si dans quelques cas 
l’entreprise fait appel à des consultants.  

En ce qui concerne l’amortissement, il se fait normalement sur la durée économique du bien. 
Le choix s’est fait en référence aux normes IFRS. Dans la pratique, il se fait principalement 
sur 5 ans.  
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Enfin une fois les actifs amortis, ceux-ci restent tels quels dans le bilan. La désaffectation ne 
pourrait survenir qu’en cas d’absence totale d’opportunité dans le futur.  

 

Au niveau des incitants fiscaux maintenant, le principal incitant utilisé est le crédit d’impôt. 
Celui-ci doit être rendu pour le 31 mars de l’année précédente. Il comporte une partie sur les 
déchets, une partie comptable, une présentation de chaque projet avec une fiche technique et 
une présentation. Chaque année le projet nécessite une mise à jour.  

 

Remplir le dossier peut prendre une à deux journées par an, une fois qu’on a pris l’habitude de 
le compléter. 

Vu les montants alloués, la société Z considère que l’avantage vaut particulièrement la peine.  

 

De même pour l’exonération du précompte professionnel, vu le nombre de chercheurs 
présents dans l’entreprise, cela représente une réduction non négligeable.  

 

Enfin, en ce qui concerne les subsides, ceux accordés par la Région wallonne ne sont plus très 
nombreux. La société bénéficie plus de ceux alloués au niveau européen ou est en tout cas en 
demande.  

 


