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AVIS 
 
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a  reçu 

le 6 avril 2000 une lettre, en date, également, du 6 avril 2000, du Secrétaire d’Etat à l’Energie et 

au Développement Durable, l’informant des décisions du Conseil des Ministres du 5 avril 2000 

à propos de la mise en œuvre de la libéralisation du marché de l’électricité.  

 

L’une des décisions prises à ce Conseil des Ministres était la suivante: “le Secrétaire d’Etat à 

l’Energie a été chargé de demander à la CREG de formuler un avis sur l’option de donner le 

réseau en leasing, aux points de vue tant juridique qu’économique”. S’acquittant de cette 

mission, le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable a invité, dans sa lettre du 

2 mai 2000, la CREG à formuler cet avis pour le 15 juin 2000 au plus tard. 

 

Ladite demande d’avis sur les implications juridiques et économiques de la mise du réseau de 

transport d'électricité à la disposition du gestionnaire du réseau sur la base d’un contrat de 

leasing s’inscrit dans le cadre de la mission légale de la CREG d’effectuer, à la requête du 

Ministre en charge de l’énergie, des recherches et des études relatives au marché de 

l’électricité, visée à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité. Toutefois, il n’est pas stipulé dans cette disposition, ni 

ailleurs dans la loi précitée, le moindre délai pour la réalisation de ces études et de ces 

recherches. Dès lors, le délai dans lequel le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

Durable sollicite l’avis n’est pas contraignant.  

 

Cela n’empêche pas que le Comité de direction de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 14 

juin 2000, de tout mettre en œuvre pour respecter, dans la mesure du possible, le délai 

proposé par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable. 

 

 

 
 

 

 

 



3/26 

1111    INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

− La demande d’avis adressée par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

Durable comprend deux parties :  

− la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (dénommée ci-après 

la loi sur l’électricité) autorise-t-elle la mise du réseau de transport d'électricité à la 

disposition du gestionnaire du réseau sur la base d’un contrat de leasing ? 

− si la réponse à la question ci-avant est positive, quelles sont, dans ce cas, les implications 

juridiques et économiques d’un tel leasing ? 

 

 

 

 

1. LA LOI SUR L’ELECTRICITE ET L’EXISTENCE D’UN CHOIX POUR 
LA MISE A DISPOSITION DU RESEAU DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITE  

 

2. L’article 8 de la loi sur l’électricité définit les tâches légales du gestionnaire du réseau. 

Le gestionnaire du réseau est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement 

du réseau de transport d'électricité. Afin de pouvoir exécuter ces tâches comme il sied, le 

gestionnaire du réseau devra pouvoir disposer de compétences de gestion et même de 

disposition très étendues à l’égard du réseau de transport d'électricité existant. Il est clair que, 

si le gestionnaire du réseau ne disposait pas de ces pouvoirs, la réalisation de ses tâches 

légales serait entravée, voire rendue impossible.  

 

Le Ministre a notamment déclaré lors de la discussion du projet de loi : 

 

“A la question de savoir pourquoi le choix porte en faveur d’un gestionnaire du réseau 
qui n’est pas seulement responsable de la gestion des courants d’électricité, mais aussi 
du développement, de l’entretien et de l’exploitation du réseau, je puis répondre ce qui 
suit : il est clair que si l’on veut arriver à une prestation de services de haute qualité au 
niveau de la transmission, il est indispensable que le gestionnaire du réseau dispose de 
la totalité du contrôle opérationnel de toute l’activité de transmission.”1 
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3. L’article 9 de la loi sur l’électricité stipule que le gestionnaire du réseau doit être 

constitué sous la forme d’une société commerciale et définit les conditions auxquelles le 

gestionnaire du réseau doit satisfaire en vue de garantir son indépendance et son impartialité. 

L’un des points essentiels en la matière est notamment qu’il ne peut s’engager dans des 

activités autres que celles nécessitées par l’exercice de ses tâches en tant que gestionnaire du 

réseau. Il ressort clairement dudit article que les propriétaires actuels du réseau de transport 

d'électricité déjà existant n’entrent pas en ligne de compte pour la désignation en tant que 

gestionnaire du réseau, puisque les activités des propriétaires actuels du réseau de transport 

d'électricité vont au-delà des tâches imposées au gestionnaire du réseau.  

 

Il faudra donc chercher une manière de conférer les pouvoirs de gestion et de disposition 

nécessaires au gestionnaire du réseau à désigner, qui ne dispose pas pour le moment de droits 

quelconques sur le réseau de transport d'électricité belge (soit parce qu’il s’agit d’une nouvelle 

société, soit parce qu’il s’agit d’une société existant déjà, qui n’est pas l’un des propriétaires du 

réseau de transport d'électricité). 

 

 

4. La loi sur l’électricité même ne répond pas à la question de savoir comment le 

gestionnaire du réseau doit obtenir ses pouvoirs de gestion et de disposition. Elle ne précise 

pas davantage la partie qui doit prendre l’initiative de régler cette question : les propriétaires du 

réseau, la CREG ou les autorités publiques. Même la directive européenne 96/92/CE du 19 

décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, que 

la loi met en œuvre, est muette sur ce point. 

 

La seule disposition sur laquelle nous pourrions nous appuyer est l’article 9, § 2, de la loi sur 

l’électricité qui impose au Roi de définir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les 

mesures à prendre en vue d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la gestion du réseau de 

transport d'électricité. Cet article fournit une énumération non limitative de ces mesures. Dès 

lors, le Roi peut encore définir d’autres mesures. Ce faisant, il n’est pas exclu, semble-t-il, du 

point de vue juridique, que le Roi puisse déterminer de quelle manière ou à quelles conditions 

le réseau de transport d'électricité doit être mis à la disposition du gestionnaire du réseau, dans 

la mesure, du moins, où ces mesures ont un lien direct avec les exigences d’une gestion 

indépendante et impartiale du réseau. Pour autant que le Roi juge ces mesures nécessaires, il 

                                                                                                                                                       
1 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 53. 
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devra opérer en la matière avec la prudence de mise, car elles touchent au droit de propriété, 

l’un des piliers fondamentaux de notre société. A la lumière de l’article 1 du premier protocole 

complémentaire du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, personne, en effet, ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans 

l’intérêt général et dans le respect des conditions inscrites dans la loi et les principes généraux 

du droit international. 

 

Cependant, la manière de mettre le réseau de transport d'électricité existant à la disposition du 

gestionnaire du réseau peut également être réglée à l’amiable et d’un commun accord entre le 

candidat-gestionnaire du réseau, la CREG et les autorités publiques. 

 

 

5. Bien que la loi sur l’électricité ne mentionne pas explicitement comment le gestionnaire 

du réseau doit parvenir à ses pouvoirs de gestion et de disposition nécessaires à son bon 

fonctionnement, elle crée toutefois en son article 10, § 3, un régime de faveur fiscal spécifique 

en vue de mettre le réseau de transport d'électricité d’une manière déterminée à la disposition 

du gestionnaire du réseau. Il s’agit de la mise à disposition du réseau par l’apport du réseau de 

transport d'électricité ou des droits d’usage sur ce réseau, par les propriétaires actuels de celui-

ci, au capital de la société gestionnaire du réseau à constituer. Cet apport peut faire partie, en 

tant qu’immobilisations ou sous la forme de droits d’usage réels, de l’actif du gestionnaire du 

réseau. A l’instar de l’apport d’une branche d’activité, cet apport peut bénéficier d’une 

exonération temporaire de l’impôt sur les plus-values en cas d’apports, de l’exonération du droit 

d’enregistrement proportionnel de 0,5% sur la valeur d’apport et de l’exonération de la TVA. 

 

L’article 35 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 

fiscal des producteurs d’électricité (dénommée ci-après la loi sur le gaz) règle en outre de 

manière spécifique le régime d’amortissement comptable concernant l’apport d’une branche 

d’activité ou de l’universalité des biens par un producteur d’électricité (lisez : le propriétaire du 

réseau de transport d'électricité) à une société résidente (lisez : le gestionnaire du réseau). 

 

 

6. A première vue, nous pourrions dire que le législateur, en réglant de manière spécifique, 

aux plans fiscal et comptable, une façon déterminée de mettre le réseau de transport 

d'électricité à la disposition du gestionnaire du réseau, n’a laissé ouverte que cette possibilité. 
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Rien n’est moins vrai : le législateur s’est contenté de mieux régler une option au cas où celle-ci 

serait retenue. Dans l’exposé des motifs, il est d’ailleurs explicitement renvoyé à l’existence 

d’un choix quant à la manière de pouvoir mettre le réseau de transport d'électricité à la 

disposition du gestionnaire du réseau : 

 

“Les propriétaires du réseau doivent confier au gestionnaire du réseau la gestion et 
l’exploitation des infrastructures faisant partie du réseau de transport d'électricité. Tant 
la Directive 96/92 que le présent projet de loi leur laissent le choix de céder la propriété 
de ces infrastructures au gestionnaire ou de lui donner l’usufruit ou un autre droit 
d’usage de longue durée sur ces infrastructures. En cas d’attribution d’un droit d’usage, 
le Roi pourrait définir, en application de l’article 9, § 2, du présent projet, des critères 
auxquels doivent satisfaire les contrats concernés, en vue d’assurer la gestion 
indépendante par le gestionnaire du réseau. Le projet de loi prévoit un régime de 
neutralité fiscale à l’égard d’un apport éventuel (en propriété ou en jouissance) de ces 
infrastructures au capital du gestionnaire : (…)”2; 

 

 

7. Les paragraphes ci-avant montrent que la mise du réseau de transport d'électricité à la 

disposition du gestionnaire du réseau est d’une importance capitale si le gestionnaire du réseau 

veut pouvoir exécuter correctement sa tâche. De surcroît, le fait que les propriétaires du réseau 

de transport d'électricité existant n’entrent pas en ligne de compte comme candidat-

gestionnaire du réseau à la lumière des conditions d’indépendance et d’impartialité, rend cette 

mise à disposition d’autant plus nécessaire. 

 

Nous pouvons aussi conclure que, bien que les lois sur l’électricité et sur le gaz règlent l’un et 

l’autre en ce qui concerne un mode déterminé de mise à disposition, à savoir « l’apport », le 

contenu et l’esprit de la loi laissent la porte ouverte à des formes alternatives de mise à 

disposition, notamment le leasing. Une réponse positive peut donc être donnée à la première 

question au paragraphe 1 du présent avis. 

 

 

8.  Nous allons examiner brièvement ci-après le système de l’apport du réseau de 

transport d'électricité et nous commenterons de manière plus détaillée les implications de la 

mise à disposition via un contrat de leasing. A cette occasion, nous partirons du principe que, 

sans que cela ait été examiné de quelque manière que ce soit, les propriétaires actuels du 

réseau sont titulaires des droits réels nécessaires sur le réseau de transport d'électricité 

                                                
2 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 17-18. 



7/26 

existant (droits de propriété, droits d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie) et que les 

infrastructures mêmes du réseau dans son ensemble sont immobilières par nature. 

 

2. APPORT DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE AU 

GESTIONNAIRE DU RESEAU  

 

9. L’apport est l’acte juridique par lequel l’élément du patrimoine apporté est mis à la 

disposition de la société en vue de la réalisation de l’objet commun, de sorte qu’il est sujet à 

une contribution éventuelle aux pertes de la société. Ou, tout simplement, l’apport est l’acte 

juridique par lequel l’apportant cède à la société ses droits sur l’élément du patrimoine apporté.3   

 

L’apport peut être effectué lors de la constitution d’une société ou, ultérieurement, lors d’une 

augmentation du capital. En règle générale, l’élément du patrimoine apporté reste à la 

disposition de la société jusqu’à la dissolution et la liquidation de celle-ci, hormis le cas 

exceptionnel d’une réduction du capital. 

 

En contrepartie de son apport, l’apportant acquiert, proportionnellement à la taille de son 

apport, des actions représentatives du capital qui lui permettent d’avoir son mot à dire dans la 

société et de participer aux bénéfices de la société par le biais de la distribution des dividendes.  

 

L’apportant (“associé”) participe aux risques de l’entreprise à concurrence de son apport. 

 

L’apport d’un élément du patrimoine peut prendre plusieurs formes. Nous distinguons ainsi : 

− l’apport en numéraire (argent) de l’apport en nature (où se pose le problème de 

l’évaluation) ; et 

− l’apport en propriété de l’apport en jouissance. 

 

La première distinction ne nécessite pas d’autres explications. La deuxième distinction est 

mieux décrite ci-après dans le cadre de la mise du réseau de transport d'électricité à la 

disposition du gestionnaire du réseau. 

 

                                                
3 WYCKAERT, M., Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., BIBLO, 1995, 42, avec un aperçu de la doctrine à la note 
en bas de page 70. 
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10. Si le choix se porte sur l’apport en propriété du réseau de transport d'électricité, on opte 

pour un transfert de propriété, apparenté à la vente, des infrastructures de transport au profit 

de la société gestionnaire du réseau, qui est rémunérée par des parts du capital. 

 

L’apport en jouissance du réseau de transport d'électricité implique, par contre, que la société 

gestionnaire du réseau ne dispose que temporairement (pour la durée convenue) du droit 

d’utiliser le réseau de transport d'électricité (le droit de jouissance). A l’expiration du terme ou 

lors de la liquidation de la société, ce droit revient intégralement à l’apportant. Il peut s’agir en 

l’espèce de l’octroi d’un droit réel, tel que l’usufruit, ou d’un droit d’usage de longue durée, 

purement contractuel. 

 

Ces deux formes d’apports sont des apports en nature, qui sont soumis à des règles 

d’évaluation particulières. En effet, il faut exprimer chaque apport en numéraire afin de savoir 

quelle partie du capital total de la société représente cet apport, ce qui a une incidence sur le 

nombre d’actions représentatives du capital obtenu en contrepartie de l’apport. 

 

Il est important de signaler à ce propos que la mise à disposition du réseau de transport 

d'électricité par la voie de l’apport confère aux actionnaires/copropriétaires uniquement un droit 

à rémunération par le biais d’une distribution éventuelle de dividendes sur les bénéfices 

distribuables réalisés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l’exploitation du réseau de 

transport d'électricité (sans préjudice, bien entendu, d’un accroissement de la valeur intrinsèque 

des actions). Cette rémunération ne peut pas être complétée par d’autres formes de rétribution, 

telles que les loyers, etc., puisque les droits qui peuvent générer ces revenus ont été cédés au 

gestionnaire du réseau par l’apport.  

 

 

11. Comme nous l’avons mentionné ci-avant, le législateur a élaboré un régime de faveur 

fiscal pour la mise à disposition via l’apport, assurant à cette opération la “neutralité” fiscale sur 

les plans de l’impôt sur les revenus (notamment l’impôt sur les plus-values), des droits 

d’enregistrement (exonération du droit d’enregistrement proportionnel) et de la TVA. Nous 

pouvons en conclure que le législateur a réservé un traitement de faveur à cette option, ce qui 

ne veut pas dire que les autres options sont exclues de ce fait. 
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3. LA MISE DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE A LA 
DISPOSITION DU GESTIONNAIRE DU RESEAU VIA UN CONTRAT DE 
LEASING 

 

3.1. La notion de “leasing” 
 

12. La mise du réseau de transport d'électricité à la disposition du gestionnaire du réseau 

via un contrat de leasing est examinée en détail ci-après. 

 

D’un point de vue économique, un contrat de leasing implique que les droits d’usage sur un 

bien donné en leasing par le bailleur (‘lessor’) au preneur (‘lessee’) sont mis à disposition pour 

une durée déterminée contre une rémunération. En général, le preneur reçoit un droit d’option 

pour acquérir en propriété, au terme de la durée convenue, le bien loué contre paiement d’une 

valeur résiduelle. 

 

En droit belge, un contrat de leasing ne figure pas sur la courte liste des conventions 

“nommées” faisant l’objet d’une réglementation spécifique dans la législation. En droit des 

obligations, le contrat de leasing appartient donc à la catégorie des conventions 

« innommées ».  

 

On retrouve dans la législation des dispositions pour trois types de conventions qui peuvent 

être qualifiées de contrats de leasing : le leasing mobilier, le leasing immobilier et la location-

financement dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. 

 

Etant donné que le sujet du présent avis est la mise à disposition du réseau de transport 

d'électricité et qu’il est admis que le réseau de transport d'électricité est un bien immeuble, 

nous pouvons nous concentrer sur une forme spécifique de leasing : le leasing immobilier. 

 

Pour ce qui est du leasing immobilier, les dispositions suivantes sont importantes sur les plans 

comptable et fiscal : 

− l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 concernant les comptes annuels des entreprises, 

telle qu’elle a été modifiée par l’article 8, § 3, 2° de l’arrêté royal du 3 décembre 1993, en 

particulier la description de la rubrique III.D. intitulée « Location-financement et droits 

similaires » ; 
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− l’arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 portant modification du Code de la taxe sur la 

valeur ajoutée (dénommé ci-après Code de la TVA) ; 

− les articles 9, 2e alinéa, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA ; 

− la circulaire administrative n° 10 du 15 mars 1973 de l’Administration de la TVA. 

 

Les dispositions précitées règlent uniquement les effets comptables et fiscaux du leasing 

immobilier, sans en compléter le contenu. 

 

D’une manière générale, nous pouvons dire que chaque contrat de leasing repose sur un 

modèle sous-jacent de relation locative, ainsi que le montre la terminologie de l’arrêté royal 

n° 55 du 10 novembre 1967 réglementant le statut juridique des entreprises spécialisées dans 

la location-financement. 

 

 

13. Nous pouvons déduire du paragraphe ci-avant que la législation ne comporte pas de 

définition spécifique du leasing et que ce dernier repose chaque fois sur un modèle sous-jacent 

de relation locative. Cela implique que la distinction entre le leasing et une location (ordinaire) 

est dès lors parfois difficile à opérer, notamment pour les formes de leasing dans lesquelles 

l’aspect du financement n’est qu’accessoire, ou même absent, comme c’est le cas pour de 

multiples formes de leasing immobilier (cf. infra). 

 

Dans le cas du leasing, il y aura, en général, un rapport entre la durée de vie économique 

présumée des biens d’équipement loués et la durée du leasing, ainsi qu’un lien entre la valeur 

d’acquisition ou de remplacement des biens d’équipement loués et la hauteur du loyer (les 

redevances). Dans la configuration de la location ordinaire, le premier rapport n’existe 

absolument pas, tandis que le deuxième lien n’est pas pertinent dans le cas de la location.  

 

Dans l’hypothèse du leasing, un aspect financement et une option d’achat sont stipulés 

d’habitude, tandis que ces deux éléments font défaut dans le contexte de la location. 

 

Une autre forme apparentée est la vente avec transfert de propriété différé. Toutefois, le 

transfert de propriété est ferme dès le départ avec cette sorte de convention, mais il est différé. 

Dans le cas du leasing, par contre, le preneur est toujours libre de lever ou non l’option d’achat. 
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La différence avec la location-vente réside dans le fait que, dans le cas de la location-vente, le 

preneur, en payant les redevances pendant la période de location, deviendra finalement le 

propriétaire juridique. Dans l’hypothèse du leasing, en revanche, les redevances versées ne 

sont pas nécessairement des avances sur le prix de l’acquisition finale éventuelle de la 

propriété. 

 

 

14. Dans la catégorie du leasing immobilier, la distinction entre le “contrat de leasing 

financier” et le “contrat de leasing opérationnel” est importante. 

 

Le contrat de leasing financier est une convention dans le cadre d’une opération de 

financement tripolaire en général4, dans laquelle le bailleur s’engage : 

a. à acheter un bien immeuble ou un bien d’équipement ou à bâtir une construction, selon 

les indications et les spécifications du futur utilisateur du bien : en l’espèce, le preneur ; 

b. à laisser ensuite le preneur utiliser ce bien ou cet immeuble à des fins commerciales ou 

professionnelles, contre paiement d’une redevance qui, pour ce qui est des biens 

meubles, se rapproche de la valeur d’amortissement du bien et, s’il s’agit de biens 

immeubles, est en rapport avec le capital investi par le bailleur ; 

c. à offrir enfin au preneur la possibilité d’acheter, au terme de la durée convenue du 

contrat, le bien donné en leasing à un prix fixé au préalable5. 

 

La location-financement est avant tout une technique de financement pour du matériel 

d’exploitation et des biens immeubles industriels, dont l’objectif final est en général de 

permettre au preneur d’acquérir en propriété l’objet du leasing à l’expiration de la période de 

leasing. 

 

Pour sa part, le contrat de leasing opérationnel est une variante du contrat de location ordinaire 

entre deux parties, dans laquelle le bailleur met un bien immeuble à la disposition du preneur 

contre paiement d’une “redevance” et des dispositions sont prises au sujet de l’entretien du 

bien. Une option d’achat n’est pas un élément essentiel de la convention, même si elle n’est 

pas exclue. 

                                                
4 Cette opération peut être bipolaire lorsque le constructeur et le financier sont une seule et même partie. 
5 VAN OEVELEN, A., “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing”, Eigendom, p. 13-29, n° 
2. 
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Dans le cas du leasing opérationnel, le risque économique restera partagé : le total des 

redevances à payer ne permettra pas, en général, au bailleur de récupérer les capitaux investis 

dans les biens immeubles donnés en leasing. C’est l’aspect “non full pay-out” : le preneur 

supporte le risque de conservation pendant la durée du contrat (par exemple, contre les dégâts 

de tempête), tandis que le bailleur récupérera à terme le bien immeuble, tout en conservant la 

valeur résiduelle de celui-ci. Cela veut dire qu’il assume le risque de la réduction de valeur. 

 

Bien qu’il existe le plus souvent une relation entre la durée d’un contrat de leasing opérationnel 

et la durée de vie économique des biens immeubles donnés en leasing, le leasing opérationnel 

peut être conclu pour une période plus courte ou inclure des possibilités de résiliation. Si, en 

prime, il n’y a pas d’option d’achat, la différence avec la location ordinaire est fort minime. 

 

Dans le cas d’un leasing immobilier financier, aussi bien le bailleur (le constructeur et/ou le 

financier) que le preneur (l’utilisateur) disposent de droits réels sur les terrains / immeubles 

concernés. Dès lors, le contrat de financement reposera en général sur une relation de droit 

réel qui se réalisera par le biais de l’emphytéose, du droit de superficie, de l’usufruit, etc. : c’est 

ce que l’on appelle la “base” du leasing. 

 

Dans le cas d’un leasing opérationnel, cette base de droit réel n’existera pas toujours 

nécessairement, parce que le bailleur dispose déjà en général des biens immeubles et qu’il 

peut se contenter de les mettre à la disposition du preneur via une technique de location 

contractuelle. 

 

 

 

 

3.2. Le traitement comptable du leasing 
 

15. La manière de traiter une opération de leasing au plan comptable différera selon qu’il 

s’agit d’un leasing immobilier financier ou d’un leasing immobilier opérationnel. 

L’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 concernant les comptes annuels des entreprises, 

telle qu’elle a été modifiée par l’article 8, § 3, 2° de l’arrêté royal du 3 décembre 1993, décrit ce 
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qu’il y a lieu d’acter à la rubrique “III.D. : location-financement et droits similaires” du bilan6. Un 

leasing immobilier ne pourra être inscrit sous cette rubrique du bilan aux immobilisations que 

s’il s’agit d’un leasing immobilier financier qui est ‘full pay-out’, permettant donc la reconstitution 

du capital du bailleur, indépendamment de l’existence ou non d’une option d’achat.  

 

Seul le leasing immobilier financier est donc considéré comme un élément de l’actif à part 

entière au plan comptable. 

 

Au passage, signalons aussi que cette définition comptable ne correspond pas entièrement à la 

définition du leasing immobilier, telle qu’elle est utilisée dans le domaine de la TVA7 (cf. le 

paragraphe 26 du présent avis). 

 

 

16. Les contrats de leasing qui ne répondent pas à la définition de l’arrêté royal précité du 8 

octobre 1976, tels que les contrats de leasing immobilier opérationnel, sont considérés, sous 

l’angle comptable, comme des contrats de location ordinaires.  

 

Dans ce cas, les droits d’usage sur les biens immeubles concernés ne sont pas actés au bilan 

du preneur et les redevances (loyers) constituent des charges d’exploitation déductibles 

ordinaires qui doivent être inscrites comme débit au compte de résultats. 

 

Aux termes de l’article 14 du même arrêté royal du 8 octobre 1976, ces contrats doivent 

seulement être mentionnés aux annexes des comptes annuels lorsqu’ils ont une incidence 

importante sur le patrimoine et/ou le résultat du preneur, ce qui pourrait bien être le cas ici. 

 

17. Les contrats de leasing qui répondent à la définition de l’arrêté royal précité du 8 octobre 

1976, c’est-à-dire uniquement les contrats de leasing immobilier financier, font donc l’objet d’un 

traitement différent au plan comptable. 

 

                                                
6 “Les droits d’usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l’entreprise dispose en vertu de contrats 
d’emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, à condition que les redevances 
échelonnées prévues au contrat, couvrent, outre les intérêts et les charges de l’opération, la reconstitution intégrale 
du capital investi par le donneur pour l’acquisition du bien. ” 
 
7 Arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 concernant l’application de la TVA à la location-financement 
immobilière. 
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Tout paiement par le preneur d’une redevance d’un leasing immobilier comporte deux éléments 

: une part d’amortissement du capital investi et une part d’intérêts servant à rémunérer le 

financement. 

 

Par paiement, la part d’amortissement du capital est déduite de la dette de leasing encore en 

souffrance. La part d’intérêts est actée comme charge financière. 

 

A la fin de chaque exercice, il est acté un amortissement sur les droits de leasing portés à l’actif 

en fonction du critère économique de la durée de vie du bien donné en leasing, ce qui ne 

concorde pas nécessairement avec la durée contractuelle de la convention de leasing. 

 

A la fin du contrat de leasing, plusieurs possibilités peuvent se présenter : 

 

a)    le droit de propriété est transféré de plein droit au preneur 
en la matière, il faut seulement opérer un transfert de la valeur comptable nette de 

l’immobilisation corporelle actée en leasing de la rubrique “location-financement” à la 

rubrique “terrains et constructions” des immobilisations. 

 

b) le droit de propriété est transféré au preneur moyennant le paiement du prix 

d’option contractuel 

− Si le prix d’option ne comporte plus de parts d’amortissement du capital, il peut 

soit être amorti d’un coup, soit être étalé sur la période d’amortissement restante 

(si le contrat de leasing avait une durée inférieure à la période d’amortissement 

admise au plan fiscal). 

− Si le prix d’option comporte encore des parts d’amortissement du capital, le 

montant sera porté en tout cas à l’actif et il faudra continuer à amortir ce bien en 

fonction de la durée d’usage économique restante présumée de l’élément de 

l’actif. 

− Si le prix d’option comporte encore des parts d’amortissement du capital qui 

correspondent à la valeur du terrain dans le cadre d’un contrat de leasing 

immobilier, le montant devra aussi être porté à l’actif, mais il ne pourra pas être 

amorti. 
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c) l’option d’achat contractuelle n’est pas levée par le preneur  
La valeur comptable nette de l’immobilisation et la dette de leasing seront annulées. La 

différence sera transférée sur un compte de résultats exceptionnel. En cas de cessation 

du contrat avant l’échéance (ce qui peut arriver, par exemple, lors de la dissolution du 

preneur), il faudra réaliser la même opération.  

 

 

18. De son côté, le bailleur actera les redevances au compte d’exploitation en tant que 

revenus d’exploitation. 

 

Les biens immeubles sont actés chez le bailleur comme actifs immobilisés et sont amortis selon 

des critères économiques, sauf s’il y a une option d’achat. Dans ce cas, on amortit uniquement 

la différence entre l’investissement et la valeur résiduelle au moment de l’exercice de l’option 

sur la durée de l’opération de leasing. 

 

 

 

3.3. Leasing et fiscalité 
 

19. Le régime fiscal du leasing immobilier financier diffère fondamentalement de celui du 

leasing immobilier opérationnel. La question de savoir si un leasing immobilier peut être une 

alternative valable à la mise du réseau de transport d'électricité à la disposition du gestionnaire 

du réseau par le biais d’un apport sera influencée dans une large mesure par des aspects 

fiscaux qui ne sont pas réglés dans la loi sur l’électricité pour le leasing immobilier. Comme 

nous l’avons déjà signalé, c’est toutefois le cas pour l’apport du réseau de transport 

d'électricité. 

 

Trois aspects sont importants en ce qui concerne la fiscalité : l’aspect des impôts sur les 

revenus, l’aspect de la TVA et l’aspect des droits d’enregistrement. 

 

 

 

3.3.1. L’aspect des impôts sur les revenus 
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20. L’article 61, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 (dénommé ci-

après CIR 1992) fonde le régime fiscal des amortissements sur les droits de leasing sur les 

définitions du leasing immobilier contenues dans l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux 

comptes annuels des entreprises8. 

 

Un leasing immobilier financier qui “qualifie” (c’est-à-dire qui répond à la définition de l’arrêté 

précité) oblige le preneur à porter ses droits d’usage à l’actif du bilan à la rubrique 

 « immobilisations corporelles ». Par conséquent, le preneur est tenu d’amortir fiscalement ces 

droits d’usage pour la partie des redevances versées qui représente la reconstitution du capital 

pour la construction des biens immeubles donnés en leasing9. 

 

Si une fraction de terrain est présente dans les biens immeubles donnés en leasing, il faut 

opérer une correction car elle n’est pas amortissable. 

 

Le rythme d’amortissement est déterminé par la durée de vie économique des biens immeubles 

et ne correspond pas nécessairement à la durée du contrat de leasing. 

 

La déduction pour investissement sur des biens immeubles neufs, destinés à être donnés en 

leasing, peut seulement être opérée par le preneur s’il s’agit d’un leasing immobilier financier 

qui répond à la définition de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des 

entreprises10. 

 

Si le preneur lève l’option d’achat en cas de leasing immobilier financier, il y a trois possibilités, 

chacune ayant un traitement comptable et fiscal propre : 

 

 

− si le prix d’option ne comporte plus de parts d’amortissement du capital, ce prix d’option 

peut soit être amorti d’un coup, soit être étalé sur la période d’amortissement restante (si le 

contrat de leasing avait une durée inférieure à la période d’amortissement admise au plan 

fiscal); 

                                                
8 Paragraphe 11 et suiv. 
9 Article 61, 2e alinéa, CIR 1992. 
10 Articles 68 et 72, 2° ter, CIR 1992. 
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− si le prix d’option comporte encore des parts d’amortissement du capital, le montant sera 

porté en tout cas à l’actif et il faudra continuer à amortir ce bien en fonction de la durée 

d’usage économique restante présumée de l’élément de l’actif; 

− si le prix d’option comporte encore des parts d’amortissement du capital qui correspondent 

à la valeur du terrain dans le cadre d’un contrat de leasing immobilier, le montant devra 

aussi être porté à l’actif, mais il ne pourra pas être amorti. 

 

 

21. En cas de vente par le bailleur d’un élément de ses actifs qui est resté immobilisé cinq 

ans ou plus dans l’entreprise, il est possible d’éviter l’imposition unique dans le cadre de l’impôt 

sur les plus-values au taux ordinaire de l’impôt des sociétés sur la base de l’article 47 CIR 1992 

s’il s’agit d’un réinvestissement complet en Belgique dans des immobilisations neuves et pour 

autant qu’il s’agisse d’un leasing immobilier financier qualifié. 

 

 

22. Le régime est différent pour un leasing immobilier financier qui ne répond pas à la 

définition précitée et pour un leasing immobilier opérationnel. 

 

Dans ces cas, le preneur ne peut pas porter ses droits d’usage à l’actif ni, donc, les amortir. 

Les redevances versées sont entièrement déductibles en tant que dépenses professionnelles. 

Cette méthode permet de facto un “amortissement” accéléré des droits d’usage au sens d’une 

déduction fiscale des revenus professionnels, dans la mesure où la durée du contrat de leasing 

de ce type est inférieure à la durée de vie économique des biens immeubles donnés en 

leasing. Cela peut procurer, dans certaines circonstances, un avantage par rapport au leasing 

immobilier financier “qualifié”. 

 

Le bailleur, de son côté, amortira et inscrira les biens immeubles aux actifs immobilisés, tandis 

que les redevances seront actées comme produits. 

 

En théorie, le bailleur peut bénéficier de la déduction pour investissement sur des constructions 

neuves en cas de leasing immobilier financier non qualifié dans l’hypothèse d’une location à 

des fins industrielles qui sera exploitée par le preneur même, mais le pourcentage de déduction 

a été ramené à zéro depuis le 1er janvier 1992. 
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23.  En général, le bailleur est redevable du précompte immobilier sur la base du revenu 

cadastral des constructions et de l’équipement (matériel et outillage) qui y est attaché ou qui 

est devenu immobilier par destination. 

 

Si un contrat d’emphytéose, sous-jacent au contrat de leasing, est conclu, le détenteur de 

l’emphytéose est assujetti à l’impôt en ce qui concerne le précompte immobilier. 

 

Contractuellement, le bailleur est libre de répercuter le précompte immobilier sur le preneur, ce 

qui se produit dans la majorité des cas. 

 

Le leasing ne diffère pas de l’apport sur le plan du précompte immobilier. 

 

 

24. Pour ce qui est des aspects fiscaux en matière d’impôts sur les revenus, il n’y a pas de 

différence fondamentale avec la mise à disposition via l’apport. 

 

 

 

3.3.2. L’aspect de la taxe sur la valeur ajoutée 

 

25. Les locations immobilières au sens large sont, en Belgique, exonérées de la TVA11. 

Cela signifie, d’une part, qu’il n’est pas dû de TVA sur les loyers (ou, le cas échéant, les 

redevances), mais, d’autre part, que la TVA payée au départ pour la construction des 

immeubles n’est plus récupérable. 

 

 

26. La TVA payée par le maître de l’ouvrage sur les biens immeubles (constructions) qu’une 

entreprise érige ou achète en vue de sa propre exploitation peut être en principe entièrement 

récupérée par déduction et/ou compensation.  

 

Le propriétaire/constructeur d’un bâtiment industriel ou de biens d’équipement immobiliers 

érigés en application de la réglementation sur la TVA perdrait, s’il souhaite donner en location 
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ces bâtiments ou ces biens (ou les donner en leasing, il s’agit en effet ici de donner en location 

au sens large), par suite de l’exonération de la TVA pour les locations immobilières, le bénéfice 

de la récupération déjà appliquée de la TVA et devrait encore reverser la TVA. Etant donné 

qu’il s’agit ici de biens immeubles, il est clair que les montants peuvent être énormes. Dans ces 

conditions, pareilles locations, en ce compris le leasing, pourraient bien se révéler injustifiées 

d’un point de vue économique. 

 

La période de révision pour la récupération de la TVA sur les moyens d’exploitation (comme 

l’objet d’un contrat de leasing immobilier) est de 15 ans, pour tous les investissements pour 

lesquels la facture a été établie après le 1er janvier 1996. La période de révision est de 10 ans 

sur tous les investissements pour lesquels la facture a été établie avant le 1er janvier 1996 12. 

 

Cela veut dire que la TVA récupérée par le constructeur/propriétaire d’un bien immeuble sur 

son investissement au moyen de la déduction de la TVA déjà payée, reste révisable pendant 

dix ou quinze ans. En d’autres termes, au cas où le bien immeuble est, pendant ces délais, 

donné en location (leasing) ou aliéné sous le régime des droits d’enregistrement, la TVA est 

révisée. 

 

En cas de location, le bailleur devra donc reverser un quinzième (6,66 %) ou un dixième (10 %) 

de la TVA récupérée à l’époque, pour chaque année de location jusqu’à ce que les ouvrages 

érigés aient respectivement 15 ou 10 ans d’âge, à compter du jour de la facturation des travaux 

de construction. 

 

 

27. Le législateur a prévu une exception à cette règle pour certains contrats de leasing 

financier immobilier qui sont soumis à un régime de faveur légal spécifique13. Il en est de même 

pour certaines formes de “mise à disposition” que le législateur ne qualifie pas de location 

immobilière, mais de prestation de services14. Nous allons examiner rapidement ces deux 

points. 

 

 

                                                                                                                                                       
11 Article 44, § 3, 2°, Code de la TVA. 
12 Article 48, § 2, Code de la TVA, tel que modifié par l’article 14 de l’A.R. du 22 décembre 1995. 
13 Article 44, § 3, 2°, b, Code de la TVA. 
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28. Malgré l’exonération de principe de la TVA pour les locations immobilières, le législateur 

a toutefois soumis une forme précise de location au régime de la TVA, à des conditions bien 

déterminées 15 : le leasing immobilier financier du type ’full pay-out’, avec option d’achat 

obligatoire pour le preneur.  

 

Le contrat de leasing est soumis à des conditions spécifiques, sur la base d’une définition, 

propre à la TVA, de ce leasing immobilier16 : 

− il doit s’agir d’un contrat portant sur des biens immeubles bâtis, qui sont érigés ou acquis 

par le bailleur, spécialisé dans le leasing immobilier, conformément aux indications et aux 

spécifications du futur preneur, pour les utiliser dans l’exercice de son activité d’assujetti; 

− la jouissance des constructions et du terrain sur lequel elles sont érigées doit être accordée 

au preneur sur la base d’un contrat de non transfert de la propriété qui ne peut être résilié; 

− le preneur doit avoir la possibilité de reprendre, à la fin du contrat, à un prix dont les critères 

de fixation sont précisés dans ledit contrat, les droits réels que le bailleur possède sur les 

biens donnés en leasing; 

− le montant total des sommes qui doivent être versées par le preneur pendant la durée du 

contrat et par suite de la levée éventuelle de l’option d’achat doit permettre au bailleur de 

reconstituer intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges financières 

de l’opération (“full pay-out”); 

− le contrat de leasing doit avoir une durée d’au moins 15 ans. 

 

Néanmoins, le preneur n’est pas tenu de lever effectivement l’option d’achat à la fin du contrat. 

En d’autres termes, le régime d’exception ne vaut que pour le véritable leasing immobilier 

financier du type “full pay-out”, avec option d’achat obligatoire pour le preneur, et ne s’applique 

pas au leasing financier qui ne répond pas à la définition de celui-ci dans le Code de la TVA, ni 

au leasing immobilier opérationnel. 

 

 

29. Un leasing immobilier conforme à la définition du Code de la TVA, dans le cas qui nous 

occupe, pourrait seulement entrer en ligne de compte pour les investissements que le 

gestionnaire du réseau effectue dans le cadre de l’article 8, 3e alinéa, 2°, de la loi sur 

                                                                                                                                                       
14 Article 44, § 3, 2°, a, Code de la TVA. 
15 Article 44, § 3, 2°, b, Code de la TVA. 
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l’électricité, à savoir : en cas d’amélioration, de renouvellement et d’extension du réseau, dans 

l’hypothèse où les propriétaires du réseau voudraient collaborer et moyennant le concours 

d’une société de leasing spécialisée.  

 

Pour tout nouvel investissement, il faudrait ensuite conclure un nouveau contrat de leasing, ce 

qui engendrerait une situation de formation en permanence de contrats. 

 

La limitation du mandat du gestionnaire du réseau à 20 ans serait peut-être un obstacle à la 

conclusion de contrats de leasing « full pay-out » économiquement justifiés pour cette sorte 

d’investissements. 

 

 

30. Pour toutes les formes de leasing immobilier non conformes au Code de la TVA, en ce 

compris le leasing immobilier opérationnel, le problème de la récupération de la TVA, tel qu’il a 

été esquissé aux paragraphes 23 et 24 du présent avis, se posera pleinement. 

 

Le surcoût qui en résulterait dans le chef des propriétaires du réseau et du bailleur supposé 

pour tous les investissements immobiliers qui n’ont pas 15 ans d’âge, n’est pas connu, mais 

sera peut-être considérable et rendra sans doute l’opération peu attrayante. 

 

 

31. Une deuxième façon d’éluder le problème de la récupération de la TVA est la soi-disant 

“mise à disposition” que le législateur ne qualifie pas de location immobilière, mais de 

prestation de services17. En l’espèce, certains types de location ont été présentés sous la forme 

de contrats de mise à disposition, qualifiés de prestation de services plutôt que de location 

immobilière. 

 

On pourrait ainsi envisager de mettre le réseau de transport d'électricité “à la disposition” du 

gestionnaire du réseau contre rémunération, de qualifier cette opération de “prestation de 

services” et de la facturer à ce titre. 

 

                                                                                                                                                       
16 Arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l’application de la TVA à la location-financement 
immobilière en exécution de l’article 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA. 
17 Article 44, § 3, 2°, a, Code de la TVA. 
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Néanmoins, les possibilités offertes par l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA sont limitées : la 

seule exception éventuellement utile concerne “la mise à disposition de dépôts pour 

l’entreposage de marchandises”, en d’autres termes, des services de stockage de biens. 

L’Administration de la TVA s’en tient rigoureusement à une interprétation étroite de cet article, 

de sorte que, pour ce qui est du réseau de transport d'électricité, ledit article ne peut pas offrir 

de solution. 

 

 

 

3.3.3. L’aspect des droits d’enregistrement 

 

32. Les conventions qui constituent des droits réels (usufruit, emphytéose, superficie) ou qui 

établissent des droits d’usage de neuf ans ou plus (leasing) doivent être dressées par écrit 

sous une forme authentique, c’est-à-dire par acte notarié. Ledit acte est transcrit au bureau des 

hypothèques et des droits d’enregistrement doivent être acquittés pour cette transcription. 

 

Le leasing immobilier financier qui répond à la définition du Code de la TVA (voir le paragraphe 

26 du présent avis) et qui tombe donc sous le coup du régime de la TVA, est soumis à un droit 

d’enregistrement forfaitaire de 1 000 BEF. 

 

Les autres contrats de leasing immobilier financier et opérationnel sont soumis à un droit 

d’enregistrement de 0,2% sur le total des redevances dues sur la durée du contrat. 

 

En fonction du type de contrat de leasing, les droits d’enregistrement seront donc, dans une 

mesure plus ou moins grande, un facteur déterminant dans l’opération de leasing. 

 

Si le leasing va de pair avec un droit de superficie, un droit d’enregistrement supplémentaire de 

0,2% est dû en outre sur l’indemnité de superficie totale ou, à défaut, sur la valeur estimée pro 

fisco de cette indemnité. 

 

 

33. A l’achat par le preneur du bien donné en location après l’expiration du leasing via la 

levée de l’option d’achat, il est dû un droit d’enregistrement de 12,5% sur le prix d’achat ou sur 

la valeur vénale du bien donné en location si celle-ci est supérieure au prix d’option.  
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Le droit de superficie sert en général de support au leasing, dans le dessein non pas de réaliser 

une donation, mais de permettre l’opération de leasing. Plusieurs commentateurs estiment dès 

lors que seul un droit d’enregistrement forfaitaire de 1 000 BEF doit être payé en lieu et place 

d’un droit d’enregistrement proportionnel de 0,2% sur la valeur estimée pro fisco. 

 

Les droits d’enregistrement payés sont déductibles comme charges professionnelles pour le 

preneur, à l’exception de la part qui, dans le prix, porte sur la partie du terrain. 

 

 

 

 

 

4. LE DECRET FLAMAND SUR L’ASSAINISSEMENT DES SOLS 

 

34. La mise des infrastructures de transport existantes à la disposition du gestionnaire du 

réseau devra toujours se faire, pour les biens immeubles situés dans la Région flamande, en 

application des prescriptions du décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement des sols, 

quelle que soit la forme juridique qu’empruntera cette mise à disposition. 

 

L’article 2, 18°, du décret précité considère en effet les formes suivantes de mise à disposition 

comme une cession de terrains, à laquelle s’applique la procédure d’assainissement des sols : 

usufruit, droit d’usage et de conservation, établissement d’un droit d’emphytéose ou d’un droit 

de superficie, bail, bail commercial, bail à ferme, prêt, concession sur le terrain pour une durée 

de plus de neuf ans, leasing immobilier et apport d’une universalité ou d’une branche d’activité 

concernant le terrain. 

 

Les conséquences pratiques de cette obligation légale peuvent avoir des incidences 

importantes tant en ce qui concerne le délai que les coûts. 
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5. CONCLUSIONS 

 

35. La question était de savoir quelle est en réalité la meilleure option pour mettre le réseau 

de transport d'électricité à la disposition du gestionnaire du réseau. Si nous comparons l’option 

consistant à apporter le réseau au gestionnaire du réseau (la solution privilégiée par le 

législateur) à celle qui met le réseau à disposition via un contrat de leasing, nous devons 

examiner les éléments d’évaluation suivants : 

− à l’heure actuelle, nous ne savons pas si les propriétaires actuels du réseau de transport 

d'électricité sont éventuellement prêts à envisager des formules de leasing ; 

− seul le leasing immobilier opérationnel est pris en considération pour les infrastructures 

actuelles du réseau de transport d'électricité. Le leasing immobilier financier entre en ligne 

de compte pour les améliorations, les renouvellements et les extensions encore à apporter 

(ce qui figure dans le catalogue des tâches du gestionnaire du réseau18), pour autant que le 

problème de la différence entre la durée de vie économique et la durée de la concession 

soit réglé ; 

− du point de vue juridique, il est possible de faire cohabiter les leasings immobiliers 

financiers et opérationnels, avec leurs régimes comptables et fiscaux très différents, au sein 

du gestionnaire du réseau à constituer, mais cette formule n’est pas de nature à faciliter la 

tâche du gestionnaire du réseau ; 

− la mise sur pied d’un leasing opérationnel peut avoir pour les propriétaires du réseau des 

répercussions extrêmement négatives en termes de TVA pour les parties du réseau qui ont 

moins de 10 ou 15 ans. Nous ne disposons pas de données sur l’ampleur possible de ces 

conséquences. Une imputation de ce surcoût dans les redevances risque de condamner 

économiquement la formule du leasing ; 

− pour la conclusion d’un leasing immobilier financier en ce qui concerne les adaptations, les 

extensions et les améliorations encore à apporter, la durée limitée du mandat du 

gestionnaire du réseau (20 ans selon la loi sur l’électricité), qui est, en tout cas, inférieure à 

la durée de vie économique des biens immeubles à ériger (estimée à 30 à 40 ans et même 

                                                
18 Article 8, 3e alinéa, 2°, de la loi sur l’électricité. 
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parfois 60 à 80 ans19), est un obstacle sérieux pour pouvoir bénéficier du régime 

d’exception avantageux en matière de TVA ; 

− les droits d’enregistrement éventuels de 0,2 pour cent sur la différence entre la valeur 

vénale et le prix en cas de paiement de prix à la levée de l’option d’achat peuvent constituer 

des surcoûts importants ; 

− l’option d’achat, qui est en général un élément du contrat de leasing immobilier, permet une 

acquisition de la propriété avec étalement de l’effort financier pour le preneur et est 

normalement un avantage de la formule de leasing. 

 

 

36. Le législateur n’a pas exclu la mise du réseau de transport d'électricité à la disposition 

du gestionnaire du réseau. Il a toutefois élaboré un régime plus avantageux pour une forme de 

mise à disposition : l’apport. 

 

Nous pouvons conclure des éléments du paragraphe ci-avant que la mise à disposition du 

réseau de transport d'électricité via un contrat de leasing immobilier n’est que sous-optimale en 

tant que montage de financement, en raison des répercussions négatives possibles en matière 

de TVA pour le bailleur et du surcoût engendré pour le preneur par des droits d’enregistrement 

éventuels à la levée de l’option d’achat.  

 

Ces répercussions négatives n’existeraient pas en cas d’apport dans une branche d’activité, 

dont le réseau de transport d'électricité est un élément en tant qu’actif corporel. 

 

                                                
19 The Pricing of electricity and gas transmission – part 1, Energy Institute Louvain, contrat ENER/3 – 98, 
p. 72. 
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En marge, nous devons aussi signaler que, dans la Région flamande, quelle que soit l’option 

retenue, il faudra tenir compte du décret flamand sur l’assainissement des sols, ce qui est 

susceptible de donner lieu à des frais et à des retards supplémentaires. 
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