LE TAX SHELTER, UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE !
Le Tax Shelter, un Investissement responsable !
Le Tax Shelter est un incitant fiscal mis en place par les autorités fédérales permettant aux sociétés d’investir
dans des œuvres destinées au cinéma ou à la scène et de bénéficier en échange d’un avantage fiscal.
Quels sont les avantages du Tax Shelter ?
➢ Pour la société qui investit, elle se voit octroyer une exonération fiscale de 356% des sommes
effectivement versées. De plus, une prime financière calculée sur base du taux Euribor 12 mois est
versée à la société. Un rendement net de près de 10% !
➢ Pour la société de production, il s’agit d’un financement important de ses dépenses éligibles.
➢ Pour l’économie belge, il s’agit de dépenses obligatoires à effectuer en Belgique par la société de
production et une augmentation de l’activité économique est observée.
Le Tax Shelter est devenu aujourd’hui le principal poumon économique de ce secteur. De par son importante
contribution au développement de l’industrie audiovisuelle et des arts de la scène, le Tax Shelter s’inscrit
parfaitement dans ce nouveau mouvement de la finance responsable.
En 2018, ce ne sont pas moins de 5000 sociétés belges qui ont investi, apportant près de 180 million au cinéma
et à la scène. Ce sont plus de 3000 emplois indirects créés et 800 œuvres soutenues.
Casa Kafka Pictures, filiale de la RTBF et de sa régie publicitaire RMB, a été créée en novembre 2005 avec un
double objectif :
✓ Soutenir la croissance et la structuration de la production audiovisuelle et scénique belge via le
financement d’œuvres.
✓ Offrir un produit d’investissement aux entreprises belges intéressées par le Tax Shelter.
Casa Kafka Pictures est devenu le pionner sur le marché belge et l’intermédiaire qui soutient le plus les œuvres
belges, tant en Wallonie, Flandres et Bruxelles.
En choisissant d’investir dans le Tax Shelter, vous faîtes le choix de soutenir un secteur d’avenir en Belgique, en
plus d’un rendement net de près 10% !
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