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Si des particuliers belges exercent sporadiquement leur emploi en
Belgique ou dans un Etat tiers, ils ne devront plus craindre d’être
imposés en Belgique sur une fraction de leur salaire, lorsque leur
présence en dehors du territoire luxembourgeois n’excède pas 48
jours.

D enis-Emmanuel Philippe
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Luxembourg,
Maître de conférences à l'Université de Liège

Ce n’est un secret pour personne: travailler au Grand-Duché peut
conduire à une économie de charges fiscales et parafiscales
considérable. Au Luxembourg, les revenus du travail sont taxés aux
taux progressifs, le taux marginal s’élevant à 45,78% pour les revenus
excédant 200.000 EUR.

En Belgique, les salaires sont également soumis à l’impôt des personnes
physiques (IPP) aux taux progressifs; le taux marginal est toutefois plus
élevé (53% à 54% avec les additionnels communaux) et s’applique dès que
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les revenus nets excèdent… 40.480,00 EUR.

À titre illustratif, si le revenu du résident belge travaillant au
Luxembourg est de 58.000 EUR, l’impôt luxembourgeois s’élèvera
seulement à 13.081 EUR ou 5.113 EUR, en fonction de certains facteurs
(situation familiale, pourcentage des revenus professionnels du ménage
taxable au Luxembourg,…). En outre, les cotisations à la sécurité sociale
(employeur et employé) avoisinent au Grand-Duché 25%.

Le contraste avec la
pression parafiscale qui
pèse sur les salaires en
Belgique est saisissant
(cotisations du salarié de
13%; cotisations de
l’employeur d’environ 32%).

Pour que le salaire d’un
résident belge soit imposable au Luxembourg et exonéré d’IPP en
Belgique sur le fondement de la convention préventive de la double
imposition belgo-luxembourgeoise, il faut en particulier que l’emploi
salarié soit exercé au Luxembourg. Concrètement, ceci signifie que le
travailleur belge doit être physiquement présent au Luxembourg pour y
exercer son activité salariée.
Or, c’est souvent là que le bât blesse. De nombreux résidents belges,
désireux d’échapper à l’enfer fiscal belge, ne sont en effet pas
toujours en mesure de fournir au fisc des pièces justificatives
attestant de leur présence physique régulière au Luxembourg
(documents de transport nominatifs, contraventions routières, factures
d’achat de carburant, factures de frais d’hôtels, liste de présence à des
réunions, factures de carte de crédit attestant de l’achat de nourriture ou
de marchandises, ordres de mission,…).

Le contraste avec la pression
parafiscale qui pèse sur les
salaires en Belgique est
saisissant.



Face au zèle du fisc
belge

Pour éviter des ennuis avec
le fisc belge, les quelque
40.000 résidents belges
salariés de sociétés

luxembourgeoises doivent donc jouer le jeu à fond et exercer
physiquement leur activité sur le territoire grand-ducal.

L’Administration fiscale
belge envoie des demandes
de renseignements aux
résidents belges sollicitant
l’exonération à l’IPP de leur
salaire de source
luxembourgeoise, en vue
d’obtenir des documents
démontrant l’exercice de
leur activité salariée au
Luxembourg. Certaines
voix se sont élevées pour
dénoncer un prétendu
excès de zèle du fisc belge.
Ainsi, dans une déclaration

de novembre 2014, le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel n’a
pas hésité à appeler les autorités fiscales belges à "mettre fin à la chasse
aux sorcières par rapport aux frontaliers qui viennent bosser ici. On a
l’impression qu’ils doivent tous garder leurs fiches de restaurant des
trois dernières années, toutes les preuves qu’ils sont restés au
Luxembourg, etc.".
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Le premier ministre
luxembourgeois Xavier Bettel
n’a pas hésité à appeler les
autorités fiscales belges à «
mettre fin à la chasse aux
sorcières par rapport aux
frontaliers qui viennent
bosser ici.



Cette déclaration tonitruante a eu le mérite de faire avancer les choses.
En 2015, les ministres des Finances belge et luxembourgeois ont ainsi
conclu un accord visant à introduire une tolérance: la règle des "24
jours", suivant laquelle un résident belge qui exerce un emploi salarié au
Luxembourg et qui, au cours d’une période imposable, est
physiquement présent en Belgique et/ou dans un État tiers pour y
exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas 24 jours,
restera taxable durant toute la période imposable au Luxembourg.

À la mi-mai 2019, un
nouvel accord de principe
a été conclu en vue de
porter ce seuil de
tolérance à 48 jours. Par
conséquent, si des
particuliers belges exercent
sporadiquement leur
emploi en Belgique ou
dans un État tiers, ils ne
devront plus craindre
d’être imposés en Belgique
sur une fraction de leur
salaire, lorsque leur

présence en dehors du territoire luxembourgeois n’excède pas 48 jours.

Cet accord incitera de nombreux frontaliers belges à augmenter leurs
jours de télétravail. Il fera aussi indiscutablement le bonheur des
employeurs luxembourgeois, lesquels pourront désormais demander
plus souvent encore à leurs salariés belges d’effectuer des missions à
l’étranger, sans que ceux-ci doivent craindre un retour de bâton du fisc
belge…

.

.

Cet accord incitera de
nombreux frontaliers belges à
augmenter leurs jours de
télétravail. Il fera aussi
indiscutablement le bonheur
des employeurs
luxembourgeois.
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La médecine personnalisée (souvent sous la forme de médicaments de thérapie
innovante, dits ATMP) est une forme de soins de santé où chaque patient reçoit le
meilleur traitement individuel possible, adapté à ses caractéristiques, besoins et
préférences uniques. C'est l'avenir.

CARTE BLANCHE

La Belgique doit investir massivement dans la médecine
personnalisée

…

Si le RGPD a certes engendré une charge administrative pour les sociétés et les
autorités publiques aUn de se mettre en conformité, la sensibilité et la place
octroyées à la protection des données s’en trouvent renforcées.

CARTE BLANCHE CHRONIQUE

Quel bilan pour les entreprises depuis l'entrée en vigueur du
RGPD?

…

Après tant de débats institutionnels souvent stériles, il faut à présent trancher et
rendre la Région wallonne maîtresse non seulement de son avenir socio-
économique, mais aussi de sa culture et de tout ce qui fait le futur de la jeunesse.
Ces atouts seront cependant de peu d’effets s’ils ne servent pas à construire une
identité forte et à doter ainsi la Wallonie du ressort indispensable à toute ambition
politique: le soutien populaire.

CARTE BLANCHE

L'identité wallonne reste désespérément négligée

…

Un décret wallon du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau a
modiUé le code de l’eau à divers égards. Il impacte notamment les contrats de
captage et de nappe à conclure et promulgue une interdiction générale de rejet
direct de tout type de polluant dans les eaux souterraines.

CARTE BLANCHE CHRONIQUE

Un ultime décret wallon visant à protéger la ressource
aquifère, un coup dans l'eau?

…

Grande Ugure politique des années Mitterrand et ancien ministre des affaires
étrangères du gouvernement Jospin, Hubert Vedrine est spécialiste des relations
internationales. En 2003, il a créé une société de conseil en stratégie géopolitique
et continue de publier de nombreux ouvrages.

CARTE BLANCHE INTERVIEW

"Les relations entre les Etats-Unis et l'Europe vont continuer à
se distendre" (Hubert Vedrine)

…

CARTE BLANCHE

Quelle place pour l’humain à l’ère où tout est mesurable et
mesuré ?
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L’âge de l’information marque l’avènement d’une ère où tout est mesurable et
mesuré. Cette révolution technologique modiUe en profondeur l’intimité, l’espace
public et la vie sociale. Elle génère aussi des mythes, qui sont autant des
promesses pour les uns que des menaces pour les autres. Ces mythes méritent
d’être questionnés pour mieux comprendre les enjeux de la révolution en cours.
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ECHO CONNECT

Echo Connect offre aux entreprises, organisations et organismes publics l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont responsables du contenu.

Les Belges trouvent le paiement sans contact rapide et facile. Mais tous les
commerçants n’offrent pas encore cette possibilité. Petit tour d’horizon. La suite

"L’argent arrive rapidement sur notre compte"

EN MONTRER DAVANTAGE
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Est-il possible de visiter une ville sans carte bancaire ni argent liquide? Une petite
excursion avec juste un smartphone et l’application Payconiq by Bancontact. La suite

Un city-trip sans portefeuille

ConOance
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"Elle me tend sa carte bancaire ainsi qu’un petit carré de papier. Son code y est inscrit.
Ce n’est pas très commun, mais c’est le quotidien de Susan depuis des années." La
suite

Un robot tondeuse pour le gazon n’étonnent plus grand monde. Mais êtes-vous prêt
pour un algorithme qui participe à la préparation de votre avenir Unancier? La suite

Quand votre conseiller Onancier est un algorithme

PARTNER CONTENT

Partners

Les marchés émergents constituent un important moteur de
croissance. Selon la Banque mondiale, ces pays devraient
représenter près de 60% de l’économie globale à l’horizon
2035.

Le global investing: des opportunités au niveau
mondial

… -
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Shareholders

Immo

Pour les épargnants et investisseurs, l’assurance-vie est
avant tout un produit d’épargne et d’investissement
Uscalement avantageux. Or, elle peut également constituer le
support d’une planiUcation successorale oexible.

L’assurance-vie, un gage de Texibilité dans une
planiOcation successorale

… -

Les performances solides d’UCB permettent de continuer à investir dans les
futurs relais de croissance

UCB

-

https://www.lecho.be/news/action/home-invest-belgium-60124602/resultats-
du-premier-trimestre-2019/10157571.html

Home Invest Belgium

-

Realty et le professeur d’Urbanisme Alexander D’Hooghe joignent leurs forces

Realty

-

Une première dans notre pays: un Airbnb à l’usage du secteur logistique

Montea:

-
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