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1. Résumé  

La quatrième Edition de l'étude du PTB sur l'impôt des sociétés en Belgique 
présente trois « Tops » relatifs aux résultats de 2012.  

 

• Le top 50 des ristournes fiscales : classe les cinquante sociétés qui ont 
bénéficié des plus importants cadeaux fiscaux (toutes déductions 
confondues)  

• Le top 1000 des bénéfices : calcule le taux d'imposition moyen des 
mille sociétés belges les plus bénéficiaires 

• Le top 20 des intérêts notionnels : se penche sur les vingt sociétés 
ayant déduit le plus d'intérêts notionnels.  

« Les résultats indiquent que, malgré ́ d'inévitables variations annuelles, 
les ordres de grandeur constatées depuis notre première étude de 2010 se 
maintiennent. En particulier, le taux d'imposition le plus significatif, celui 
du top 1000 des bénéfices, situé dans une fourchette de 4 à 6 % de taux 
d'imposition. Et ce, en dépit des effets d'annonce du gouvernement.» 
indique Marco Van Hees, spécialiste fiscalité ́du PTB.  

La présente étude confirme la conclusion des premières éditions, par 
lesquelles le PTB a dévoilé une réalité ́jusque-là ̀ largement méconnue : les 
grandes sociétés payent des impôts ridiculement bas en Belgique.  

Tableau 1 – Taux d'imposition 2012 des trois « Tops »  

« Les cadeaux fiscaux à l'origine de cette faible imposition sont souvent 
justifies par une promotion de l'emploi. Or, si l'on examine l'évolution de 
l'emploi des mille sociétés concernées de 2011 à 2012, on constate une 
baisse des effectifs de 7 %. » Précise Marco Van Hees. « Nous plaidons 
plus que jamais pour la suppression des intérêts notionnels et la fin de 
l'exonération sur les plus-values sur actions. Il est temps d'arrêter de jeter 
l'argent public par les fenêtres. L'argent ainsi économiséé permettrait 
d'arrêter les politiques d'austérité ́en cours et commencer à prendre un 
tout autre tournant en matière de fiscalité ́et de politique économique » 
conclut Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB.  

2. Le top 50 des ristournes fiscales  

Nous définissons la « ristourne fiscale » comme la différence, en euros, 
entre l'impôt réellement payé par une société ́ et l'impôt qu'elle aurait payé 
si elle avait été ́ taxée au taux nominal – normal – de 33,99 %.  



4ème Edition du top 50 des ristournes fiscales Chaque 
année, les mille plus gros bénéfices payent 4 à 6 % d'impôts  

Top 50 des ristournes fiscales  2,65%  

Top 1000 des bénéfices  6,17%  
Top 20 des intérêts notionnels  5,45%  

Les sociétés de notre top 50 ont réalisé en 2012 un bénéfice total de 
pratiquement 30 milliards € sur lequel elles ont payé à peine 792 millions € 
d'impôts, soit un taux d'imposition de 2,65 %.  

Par rapport à ce qu'elles auraient payé si leur bénéfice avait été ́ soumis au taux 
nominal de l'impôt des sociétés (33,99 %), cela représente une ristourne fiscale 
de 9,37 milliards €. Soit pas loin des 10 à 11 milliards € que fournit la recette 
totale de l'impôt des sociétés chaque année.  



 

 

Sur quatre années, le taux d'imposition moyen de notre top 50 est passé 
successivement de 0,57 % à 1,04 % puis 1,78 % et enfin 2,63 %.  

L'augmentation relative peut sembler importante, mais une variation d'environ 
deux points sur un échantillon réduit de cinquante sociétés est anecdotique. Le 
taux reste collé au plancher.  



Relevons que les grandes familles du capitalisme belge sont bien 
représentées dans notre top 50 :  

• de Spoelberch, de Mevius et Van Damme : n° 1, 2, 10 et 31 ;  
• Frère:n°3et48;  
• Solvay:n°6et29;  
• Delhaize : n° 12 ;  
• Lhoist:n°14;  
• Janssen:n°19;  
• Vandermaliere : n° 23 ;  
• Saverys : n° 34 ;  
• Boe ̈l:n°35et38;  
• Leysen, Vlerick, etc. : n° 37 ;  
• Emsens:n°40etn°47.  

Cette faible taxation des sociétés de ces grandes fortunes est un argument, parmi 
bien d'autres, justifiant la « Taxe des millionnaires » défendue par le PTB, 
un impôt sur les patrimoines supérieurs à un million d'euros.  

 

3. Le top 1000 des bénéfices  

Alors que notre top 50 vise spécifiquement les sociétés payant peu d'impôts, 
notre top 1.000 est classé par bénéfice, sans présupposeŕ quant au niveau de 
prélèvement fiscal.  

Ces mille sociétés ont réalisée un résultat total de 50 milliards € pour un impôt de 
3,1 milliards €, soit un taux d'imposition d'à peine 6,17 %.  

Comme le montre le tableau 3, ce taux reste relativement stable de 2009 à 2012, 
variant d'environ un point autour d'une moyenne de 5 %.  

Tableau 3 – Evolution 2009/2012 du top 1.000 (top 500 pour 2009)  

Les cadeaux fiscaux à l'origine de cette faible imposition sont souvent 
justifiés par une promotion de l'emploi. Or, si l'on examine l'évolution de 
l'emploi des mille sociétés concernées de 2011 à 2012, on constate une 
baisse des effectifs de 7 %. En effet, le volume total du top 1.000 est 
passé de 287.832 à 268.186 équivalents temps pleins, soit une perte de 
19.646 unités. 

 

 2009  2010  2011  2012  

Taux d'imposition moyen :  3,76 %  5,73 %  5,09 %  6,17 %  

 

 

 



4. Le top 20 des intérêts notionnels  

Les vingt premiers bénéficiaires des intérêts notionnels totalisent 4,4 milliards € 
de déductions, ce qui représente un gain d'impôts d'environ 1,5 milliards € 
débouchant sur un taux d'imposition moyen de 4,45 %. Ce montant énorme 
illustre la distribution très inégalitaire de la manne des intérêts notionnels, dont 
les PME ne reçoivent que les miettes. Officiellement, les intérêts notionnels ont 
été ́ crées en 2005 pour favoriser les fonds propres des sociétés. En réalité,́ ils ont 
servi de substitut au régime fiscal des centres de coordination (banques internes 
des multinationales), adopté en 1982 mais condamné par l'Union européenne 
deux décennies plus tard.  

 

 

On peut distinguer dans notre top 20 :  

• neuf centres de coordination crées dans les années 1980 et 1990 (voire 
2003 pour celui de BASF) ;  

• deux sociétés plus anciennes transformées en centre de coordination 
(Danone Finance International et Mouterij Albert, filiale du groupe 
Heineken) ;  

• six centres financiers constitues (sur le modèle des centres de 
coordination) à partir de 2005 pour profiter spécifiquement des intérêts 
notionnels ;  

• seulement trois sociétés industrielles, profitant des intérêts notionnels 
grâce à d'importants fonds propres : Bayer Antwerpen, GlaxoSmithKline 
Biologicals et Janssen Pharmaceutica.  



Si l'on retire ces trois dernières sociétés, l'effectif moyen des dix-sept autres est 
de 25 équivalents temps pleins.  

Epinglons également les importantes distributions de dividendes qui viennent 
vider les fonds propres alors que, selon le discours officiels, ceux-ci devraient se 
renforcer grâce aux intérêts notionnels. En 2012, les sociétés du top 20 ont 
distribué 3,26 milliards € de dividendes, soit 60 % de leur bénéfice net total. 
L'année précédente, ce pourcentage n'était que de 17 %.  

 

5. Quelques cas de sociétés  

 

Anheuser-Bush Inbev / Inbev Belgium / Cobrew  

La multinationale qui s'empare de tous les podiums  

Les sociétés du numéro un mondial de la bière, multinationale détenue par le 
numéro un des grandes fortunes belges (les familles de Spoelberch, de Mevius et 
Van Damme), squatte la tète de nos trois « tops ».  

La maison-mère internationale, AB-Inbev, occupe la première place du top 50 des 
ristournes fiscales et du top 1000 des bénéfices. Un bénéfice de 5,98 milliards € 
pour 26 000 € d'impôts, soit un taux de 0,002 %. Elle affiche aussi le plus gros 
montant de revenus définitivement taxés (RDT) : 5,65 milliards €.  

La principale société ́ belge du groupe, Inbev Belgium, suit sa maison-mère en 
occupant la deuxième place du top 50 des ristournes fiscales et du top 1000 des 
bénéfices. Par ailleurs, elle bat le record de la plus importante exonération de 
plus-value sur actions.  

Enfin, le centre de coordination du groupe, Cobrew, caracole en tête du top 20 
des intérêts notionnels. 

 

ExxonMobil Petroleum & Chemical / ExxonMobil Financial Belgium 
Finance  

Défiscalisation à tous les étages  

ExxonMobil Petroleum & Chemical, filiale anversoise du n° 1 mondial du pétrole, 
arrive en troisième place de notre top 50. Le gros de son bénéfice vient du fait 
qu'elle est elle- même maison-mère de nombreuses filiales belges, hongroises, 
néerlandaises, italiennes, etc. qui lui versent d'importants dividendes. Ces 
dividendes ne sont pas taxés grâce au mécanisme des RDT (revenus 
définitivement taxés). La société ́ paye ainsi zéro euro d'impôts...  

Les RDT visent à éviter d'imposer au niveau de la maison-mère un bénéfice qui 
aurait déjà ̀été ́ taxé au niveau de la filiale qui lui verse des dividendes. Mais le 
présent cas montre que le RDT peuvent se transformer en revenus définitivement 
non taxés. ExxonMobil Financial Belgium Finance, filiale financière de la maison-
mère anversoise, se trouve à la 44e place du top 50. Elle a payé 0,13 % d'impôt 



sur un bénéfice de 156 millions d'euros et a reversé comme 210 millions de 
dividendes (soit plus que son bénéfice de l'année) à ExxonMobil Petroleum & 
Chemical.  

 

Groupe Bruxelles Lambert / Umicore  

Le fisc est fraternel  

Chaque année, Albert Frère a l'une ou l'autre de ses sociétés dans notre top 50 
des ristournes fiscales. GBL, plus important holding de la galaxie Frère, paye zéro 
euro d'impôt sur un bénéfice de 1,6 milliard € grâce aux RDT, aux plus-values 
exonérées et en puisant dans ses latences fiscales (éléments déductibles en vertu 
des années antérieurs).  

Remarquons qu'Umicore, dont le groupe Frère est devenu actionnaire, figure 
également dans le top 50.  

 

ArcelorMittal Finance and Service Belgium  

Le numéro un des notionnels détrôné 

Cette filiale financière du groupe sidérurgique qui détruit l'emploi a été ́ durant 
plusieurs années le champion de la déduction d'intérêts notionnels, celle-ci 
dépassant chaque fois le milliard d'euros. En 2011, elle avait ainsi déduit 1,6 
milliard € grâce à des fonds propres atteignaient 46 milliards € (presque le 
budget annuel de la sécurité ́sociale).  

Seulement, AFSB a été ́ ciblée par l'Inspection spéciale des impôts, pour qui elle 
commettrait des abus de droit dans l'utilisation de la mesure. Depuis, le capital a 

fortement réduit, passant de 36,6 à 1 milliard d'euros. La société ́ occupe tout de 
même la troisième place du top 20.  

 

Energy Europe Invest  

Une filiale d'Electrabel payant 1 € d'impôt  

Cette société ́ atteint la 194e place de notre Top 1000 des bénéfices et ne figure 
pas dans le top 50 des ristournes fiscales. Mais le montant d'impôt qu'elle paye a 
attiré notre attention : 1 euro sur un bénéfice de 38 millions €. Accrochez-vous 
pour le taux d'imposition : 0,000003%.  

Cette filiale d'Electrabel n'est pas une inconnue pour ceux qui suivent de près le 
dossier des intérêts notionnels. Des 2006, année d'entrée en vigueur de la 
mesure, le groupe énergétique avait fortement capitalisé EEI, dont les fonds 
propres entaient passes de 51 millions € à 3,5 milliards €. De quoi la transformer 
en machine à créer des intérêts notionnels.  



6. Précisions sur les principales déductions fiscales  

Les principales déductions d'impôts expliquant ces faibles taux de taxation sont :  

• −  les intérêts notionnels ;  
• −  exonération des plus-values sur actions ;  
• −  les revenus définitivement taxés ;  
• −  la déduction pour revenus de brevets.  

● Les intérêts notionnels. Entrée en vigueur en 2006, cette déduction 
fiscale permet aux sociétés belges de déduire de leur base imposable un 
montant équivalent à 3 % (taux 2012) de leurs fonds propres 
(éventuellement ajustes : il faut par exemples déduire des fonds propres 
la valeur des immobilisations financières détenues en actions, ce qui exclut 
pratiquement les holdings). Cette mesure est applicable par toutes les 
sociétés, mais certaines en profitent beaucoup plus que d’autres (voir ci-
dessus, le top 20 des intérêts notionnels).  

● Les plus-values sur actions. Lorsqu’une société ́ acheté des actions 
puis les revend à un cours plus enlevé,́ elle réalise une plus-value qui vient 
grossir son bénéfice. Or, de tels gains ne sont pas taxables en Belgique.  

En 2012, les deux principales plus-values exonérées concernent le 
brasseur Inber Belgaum (2,8 milliards €) et DSM Finance (1,4 milliards €), 
filiale du groupe néerlandais de chimie, pharmacie et nutrition.  

● Les revenus définitivement taxes (RDT). Cette mesure permet à 
une société ́ de déduire fiscalement 95 % des dividendes perçus de ses 
filiales. En 2010, la filiale anversoise d'Exxon Mobil a opèré la plus grosse 
déduction de RDT (4 milliards d'euros).  

Cette déduction est-elle justifiée ? Notre position est mitigée. Son 
application est motivée ainsi : si une maison-mère touche des dividendes 
de ses filiales, cela vient grossir le bénéfice de la maison-mère ; mais 
comme ces dividendes proviennent du bénéfice des filiales, qui a déjà ̀enté 
taxé, il est normal que la maison-mère ne soit pas taxé une seconde fois. 
Les RDT permettent donc de ne pas entre imposé sur les dividendes 
perçus. Cela semble logique, mais on peut formuler plusieurs réserves.  

1. Les RDT ne sont accordes qu’aux sociétés détenant au moins 10 % du capital 
ou une participation d’au moins 1,2 million d’euros. Les petits actionnaires n’y ont 
donc pas droit. Ce qui laisse sous-entendre que l’évitement de la double taxation 
n’est pas un principe si envide.  

2. Les RDT sont accordes même si les dividendes sont verses par une société ́ peu 
taxée ou pas taxée du tout. Cf. ExxonMobil Petroleum & Chimical (n° 3) et sa 
filiale ExxonMobil Belgium Finance (n° 44). Dans de tels cas, les RDT doivent 
entre rebaptisés RDNT : revenus définitivement non taxes.  

3. Les RDT favorisent les montages comme ceux du capitaliste Albert Frère : une 
cascade de holdings lui permettant de contrôler des grands groupes à partir d’un 
capital relativement réduit.  

4. Les RDT entrent en contradiction avec la justification officielle des intérêts 
notionnels. En effet, ceux-ci sont prétendument accordés pour renforcer les fonds 
propres. Or, les RDT, en détaxant la distribution de dividendes, ont pour effet de 
favoriser la diminution des fonds propres des sociétés.  



5. Enfin, il y a la question des holdings mixtes, c’est-à-dire d’une société ́ qui 
cumule une activité ́de holding (contrôler des filiales) et une activité ́industrielle 
(ou commerciale). Comme la loi belge ne fixe aucune limite à de telles sociétés, 
elles peuvent s’endetter fortement pour développer l’activité ́ holding. Et comme 
les revenus de cette activité ́ne sont pas imposables grâce aux RDT, la charge 
d’intérêts de leur endettement peut entre déduite de leurs revenus industriels. 
Finalement, elles ne sont donc imposées ni sur leur activité ́de holding, ni sur leur 
activité ́industrielle.  

● La déduction pour revenus de brevets. Applicable à partir de l'exercice 
d'imposition 2008, cette mesure permet aux sociétés concernées de déduire de 
leur base imposable 80 % des revenus issus de leurs brevets. Comme l'avait 
révèlé le magazine Vif- L'Express, cette loi a enté taillée sur mesure pour GSK, 
les avocats du groupe pharmaceutique ayant eux-mêmes participé à sa rédaction.  

Vu le nombre réduit de bénéficiaires, le montant global est limité par rapport aux 
trois autres mesures présentées ci-dessus. Par contre, les montants individuels 
sont impressionnants : pour 2012, Janssen Pharmaceutique a obtenu une 
déduction de 553 millions €, GSK Biologisas de 176 millions €.  

________________________  

Porte-parole du PTB : Raoul Hedebouw (0477 98 65 10) 
Auteur de l'étude : Marco Van Hees (0473 411 021) 
Directeur du service d'études du PTB : David Pestieau (0472 81 73 74) 


