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Le Régime Fiscal des
DROITS D’AUTEUR :

de l’Enfer (revenus
professionnels) au
Paradis Fiscal Belge
(revenus mobiliers)…

Par Christophe
Boeraeve, avocat au
Barreau de Bruxelles
spécialisé en droit fiscal

http://www.law-right.com/fr/activites/regime-fiscal-droits-dauteu



WE ARE THE
CHAMPIONS

Travailler c’est trop
dur… mais surtout cela
coûte cher : la Belgique
est le pays qui taxe le plus
les revenus du travail des
34 pays de l’OCDE
(http://ow.ly/Pvzcg) avec
56pc en moyenne…

Bien devant la France,
l’Allemagne, l’Italie…
(http://ow.ly/Pvzdp)





GLOUPS!



Ce qui peut ôter l’envie
d’encore travailler…





Ou de “travailler” plus…



Et pourquoi ne pas
laisser le rêve faire son
travail ?



D’Imagination et d’Elévation… De Volutes colorées par nos personnalités et de
Nuages audacieux qui nous emportent avec le vent… De ces neurones qui jonglent
avec l’alchimie de nos Cerveaux et nos Emotions… Pour… CREER



Parfois on regarde les choses telles qu’elles sont en se demandant pourquoi…

Parfois, on les regarde telles qu’elles pourraient être en se disant pourquoi pas…





Et l’enfant qui dort toujours en nous et qui ne cesse d’imaginer un autre monde,
meilleur ou à tout le moins différent qu’il appelle le progrès, le futur ou l’avenir…



Il y a là la peinture… Des oiseaux, l’envergure… Qui luttent contre le vent



Il y a là les murmures… Un soupir, l’aventure…



Il y a là la littérature… Le manque d’élan… L’inertie, le mouvement



Il y a là les mystères… Le silence sous la mer… Qui luttent contre le temps



Le droit d’auteur n’est nullement confiné au domaine artistique ou littéraire et, par
conséquent, la notion d’œuvre doit être entendue de manière large



Il vise toute création de l’esprit humain, qui est réalisée dans un langage soit littéraire
soit artistique, ce qui recouvre les formes d’expression graphique, picturale,
cinématographique, photographique, musicale, sculpturale ou autre…



Sites internet, logiciels,
photographies, textes
(blogs, newsletters,
contenus du site
internet), méthodes,
procédures, manuels et
modes d’emploi, cours,
publications et brochures
ou dépliants, vidéos,
animations et
présentations,
powerpoints, logos,
assemblages et collages,…



…qualifient d’oeuvre
littéraire ou artistique
selon la Loi du 30 juin
1994 relative aux droits
d’auteur et aux droits
voisins (M.B., 27 juillet
1994) et ouvrent une
nouvelle voie…

Nettement moins
imposée…
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Et sans cotisations de sécurité sociale pour les indépendants (mais bien pour les
employés)



Pour vous permettre
d’aller plus loin, plus
haut, plus longtemps ou
simplement vivre et
grandir…ou veillir



Affronter la concurrence



Explorer de nouveaux
marchés



Engager du personnel



En valorisant vos oeuvres originales matérialisées… existantes et encore à inventer







Il y là les bordures



Les distances, ton allure



Quand tu marches juste
devant



Parfois on regarde les choses telles qu’elles sont



Parfois, on les regarde telles qu’elles pourraient être…



The world needs your stories




