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Arriérés et remboursements 
d'impôts : Les services fiscaux 
ne fixent plus d'intérêts pour 
le moment
Après l'expiration d’une période exempte d’intérêts d’en principe 15 mois, 
un taux d'intérêt de 0,5% par mois sera appliqué aux arriérés et 
remboursements d'impôts. Par décision du 08.07.2021, la Cour 
constitutionnelle fédérale a déclaré anticonstitutionnel le taux d'intérêt 
annuel de 6% pour les périodes à partir de 2014. Le ministère fédéral des 
Finances s'est maintenant exprimé sur les questions d'application dans un 
bulletin officiel détaillé.

Selon la décision, l'ancien droit reste tout de même applicable pour les 
périodes d'intérêts allant du 01.01.2014 au 31.12.2018. En revanche, 
les dispositions sont inapplicables pour les périodes d'intérêts à partir de 
2019. Le législateur est tenu d'adopter d'ici le 31.07.2022 une nouvelle 
réglementation qui s'appliquera rétroactivement à toutes les périodes 
d'intérêts à partir de 2019. 

Le bulletin officiel du ministère fédéral des finances contient les principes 
suivants :

Périodes jusqu'au 31.12.2018

Pour les périodes d'intérêts allant jusqu'au 31.12.2018, la fixation des 
intérêts de retard et des intérêts de remboursement est désormais 
définitive. Le caractère provisoire de la fixation des intérêts est donc 
supprimé. Si les éventuels recours portant sur les périodes d'intérêts 
jusqu'au 31.12.2018 ne sont pas retirés, ceux-ci seront rejetés comme 
non fondés (le cas échéant à travers une décision partielle).

Périodes à partir du 01.01.2019

Pour les périodes d'intérêts à partir du 01.01.2019, les premières 
fixations d'intérêts de retard et de remboursement sont suspendues. La 
fixation des intérêts sera effectuée ultérieurement, dès que l'incertitude 
aura été levée par une modification rétroactive de la loi.



                                                                                                                     

Si des avis d’imposition ont été envoyés avant la décision de la Cour constitutionnelle fédérale et 
qu’ils ne sont pas encore définitifs, ils restent en principe provisoires jusqu'à ce que le législateur 
adopte la nouvelle réglementation. 

Attention : selon l'administration fiscale, la déclaration d'incompatibilité ne s'étend pas à d'autres 
situations de paiement d'intérêts prévues par le code fiscal (par exemple les intérêts moratoires, 
les intérêts de retard et les intérêts de suspension). Dans certains cas, il convient donc de réfléchir à la 
possibilité d'introduire un recours.

Les comptes annuels 2020 doivent être 
publiés avant la fin de 2021
Les sociétés soumises à l'obligation de publication (principalement les AG, GmbH et GmbH & Co. KG) 
doivent déposer leurs comptes annuels auprès du journal officiel fédéral (Bundesanzeiger) par 
voie électronique au plus tard douze mois après la fin de l'exercice. Cela signifie que si l'exercice 
correspond à l'année civile, les comptes annuels de 2020 doivent être déposés avant le 31 décembre 
2021.

Si l'entreprise ne respecte pas l'obligation de publication dans les délais ou de manière incomplète, 
l'Office fédéral de la justice engage une procédure d'amende administrative. L'entreprise est 
appelée à se conformer à ses obligations de publication dans un délai supplémentaire de six 
semaines sous peine d'une amende administrative (fréquemment de 2.500 euros). Si 
l'entreprise ne se conforme pas à cette demande, l'amende est fixée.

Remarque : les avertissements et la fixation d'amendes peuvent être répétés jusqu'à ce que la 
publication ait eu lieu. Les amendes sont alors progressivement augmentées.

Avec les avertissements, des frais de procédure à la charge des parties sont également fixés. Ceux-
ci ne sont pas supprimés même si l'obligation de publication est respectée dans le délai supplémentaire 
imparti.

Conseil pratique : les sociétés à faible capital doivent seulement déposer une version simplifiée du 
bilan annuel (c’est-à-dire sans annexe ni compte de résultats). Elles disposent en outre d'un droit 
d'option : elles peuvent remplir leur obligation de publicité par le biais d’une publication annuelle ou par 
le biais d’un « dépôt permanent ». Les bilans déposés de manière permanente ne sont pas directement 
accessibles ; sur demande, ils sont transmis aux tiers moyennant paiement.



                                                                                                                     

Mini-jobs à partir de 2022 : l'augmentation 
du salaire minimum a un impact sur le 
nombre maximal d'heures
Au 01.01.2022, le salaire minimum légal passera de 9,60 euros par heure à 9,82 euros. Pour les 
« mini-jobs », le seuil de 450 euros par mois ne doit pas être dépassé. Si le salaire minimum 
s'applique, la durée maximale de travail autorisée est de 45,82 heures par mois (450 euros/9,82 
euros).

Vérifiez la nécessité de modifier vos 
contrats
Comme chaque année, il convient de vérifier si les accords conclus entre les GmbH et les associés-
gérants majoritaires sont appropriés et également conformes aux principes de pleine 
concurrence. Documenter les modifications réduit le risque de dividende occulte. Si de nouveaux 
accords doivent être conclus ou si des accords existants doivent être modifiés, il convient de les 
consigner rapidement par écrit. En effet, les contenus des contrats n'ont d'effet sur les impôts des 
associés majoritaires que s'ils sont conclus à l'avance et effectivement exécutés comme convenu.


