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Les informations ci-dessous sont de nature très générale et n’ont pas pour vocation d’aborder tous les aspects fiscaux d’un investissement dans des instruments 

financiers. Dans certains cas, des règles ou des exceptions non décrites dans le présent document peuvent être de mise. De plus, la réglementation fiscale et son 

interprétation changent au fil du temps. Les candidats investisseurs qui veulent connaître en détail les conséquences fiscales, tant en Belgique qu’à l’étranger, de 

l’achat, de la détention et de la cession d’instruments financiers sont invités à consulter leurs conseillers financiers et fiscaux habituels.

Le présent document tient compte de la législation fiscale en vigueur en Belgique au 29-07-2013.
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1. Généralités
Sont assujetties à l’impôt des sociétés (« ISoc »), toutes les 
sociétés qui ont la personnalité juridique, ont leur résidence 
fiscale en Belgique et se livrent à une exploitation ou à des opé-
rations à caractère lucratif.

En règle générale, tous les produits générés par des inves-
tissements en valeurs mobilières, c’est-à-dire autant les 
revenus périodiques que les plus-values réalisées, sont 
pleinement imposables à l’ISoc. Les charges, y compris les 
moins-values réalisées et les réductions de valeur comp-
tabilisées, sont en principe déductibles. Il y a toutefois de 
nombreuses exceptions à cette règle. Certaines de ces 
exceptions sont décrites ci-après.

2. Exploiter d’abord l’épargne fiscale

2.1. L’engagement individuel de pension via une 
assurance externe (EIP)
Avant d’investir ses liquidités à long terme, la société doit d’abord 
s’assurer que toutes les possibilités de l’engagement individuel 
de pension (EIP) sont entièrement utilisées. Un EIP est un place-
ment à très long terme dans une assurance de la branche 21, au 
bénéfice des gérants ou administrateurs de la société.

L’EIP est la seule forme de placement qui permette à la société 
de déduire les sommes versées pour constituer la pension du 
gérant ou de l’administrateur. La déduction, cela dit, est naturel-
lement sujette à certaines limites, notamment la fameuse « limite 
des 80 % ».

En général, la limitation de la prime revient à ceci : les primes 
ne sont déductibles par la société que dans la mesure où les 
allocations payées en cas de vie suite au départ à la pension 
(pension légale ou pension complémentaire du deuxième pilier) 
ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération annuelle 
brute normale, et compte tenu d’une durée normale d’activité 
professionnelle (40 ans). 

La société peut déduire les primes versées, ce qui augmente 
sensiblement le rendement du placement. Par la suite, il y aura 
bien encore une taxation dans le chef du dirigeant d’entreprise, 
mais elle ne suffira pas à annuler la réduction de l’impôt des 
sociétés sur les versements opérés.

L’EIP est donc le placement de choix lorsqu’on cherche à trans-
férer – de manière fiscalement intéressante – des fonds de la 
société vers le patrimoine privé du gérant ou de l’administrateur. 
Ajoutons que la prime versée est directement soustraite au 
risque de l’entreprise. La réserve constituée dans le cadre du 
contrat bénéficie irrévocablement au(x) dirigeant(s) de l’entre-
prise.

2.2. Via une pension libre complémentaire pour 
indépendant (PLCI)
Le gérant ou administrateur perçoit généralement de sa société 
un salaire (ou un tantième) et/ou paie des impôts sur les avan-
tages de toute nature (utilisation gratuite de la voiture de 
société, logement gratuit dans une habitation appartenant à la 
société...). Pour ces raisons, il est possible de déduire au titre de 
l’impôt des personnes physiques les primes versées dans le cadre 
d’une pension libre complémentaire pour indépendant (PLCI) via 
une assurance branche 21. La somme déductible maximale dans 
le cadre d’une PLCI dépend du revenu professionnel (salaire, tan-
tièmes, mais aussi avantages de toute nature).

Pour 2013, le maximum déductible est fixé à EUR 3 017,73 pour 
un contrat PLCI ordinaire.

Les versements effectués sont pris en compte dans le calcul de 
la règle des 80 % pour les besoins de l’EIP.

La PLCI est une formule très intéressante fiscalement : les 
primes rapportent une réduction de l’impôt des personnes phy-
siques au taux le plus élevé. Grâce à la baisse de son revenu 
imposable, le gérant ou l’administrateur paiera aussi (à l’avenir) 
moins de cotisations ONSS, ce qui augmentera encore sensible-
ment le rendement du placement.

De plus, les primes ne sont pas soumises à la taxe sur les assu-
rances, contrairement à l’EIP, frappé à raison de 4,4 %. L’imposi-
tion aura bien lieu par la suite, après versement du capital PLCI, 
via la rente de conversion, mais elle est généralement inférieure 
à celle de l’EIP et ne compense pas la réduction d’impôt obtenue 
sur la ou les primes versées. 

Avant de contracter un EIP au bénéfice d’un gérant ou adminis-
trateur, mieux vaut exploiter la PLCI jusqu’à ses limites.

Avant d’investir leur patrimoine privé dans une épargne-pension 
ou une épargne de longue durée, le gérant, l’administrateur et 
l’indépendant en société unipersonnelle ont intérêt à étudier 
les possibilités de la PLCI pour en profiter le plus possible. Fis-
calement, en effet, la formule est encore plus intéressante que 
l’épargne-pension ou l’épargne à long terme.
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3. Comment les investissements en société 
sont-ils taxés ? 
Les règles qui régissent la fiscalité des placements des socié-
tés sont totalement différentes du régime des particuliers. En 
d’autres termes, les placements fiscalement attrayants pour 
les particuliers ne le sont pas nécessairement autant pour les 
sociétés.

3.1. Base imposable
Le revenu imposable d’un investissement peut revêtir la forme :

• d’intérêts ;
• de dividendes ;
• de plus-values réalisées (aussi via les fluctuations de change 

dans la conversion en euros).

Les revenus des produits à revenu fixe avec capitalisation 
doivent être comptabilisés annuellement au prorata dans les 
recettes de l’entreprise. Ils sont soumis dans cette mesure à 
l’impôt des sociétés. 

Dans le cas d’un bon de caisse, d’un compte à terme, d’une obli-
gation ou d’une assurance branche 26, la moins-value réalisée 
(y compris via les fluctuations de change dans la conversion en 
euros) est déductible avec les charges professionnelles. Il n’en va 
pas ainsi d’autres investissements comme les sicav, y compris la 
sicav RDT, ou les actions individuelles.

Les frais d’achat (de même que les taxes et les frais de change) 
d’un investissement sont fiscalement déductibles par la société, 
sauf s’ils ont été activés.

Les frais de vente (y compris les éventuels taxes et frais de 
change à charge du vendeur) sont également déductibles. Si 
les frais de vente concernent une plus-value sur des actions, ils 
viennent en déduction de la plus-value exonérée. Seule la plus-
value nette est en effet exonérée.

Lorsque la société subit des pertes durant une année détermi-
née, les revenus des investissements ne sont pas taxés pour 
l’exercice concerné.

3.2. Taux d’imposition
Le taux de base de l’ISoc est de 33 %, majoré des 3 % d’impôt de 
crise, soit 33,99 %. Il existe aussi des taux spécifiques pour les 
plus-values sur actions (voir ci-après).

Une société peut toutefois bénéficier des taux réduits, si les 
conditions suivantes sont remplies.

• Le résultat imposable de la société est inférieur à 
EUR 322 500.

• La société ne peut pas détenir des actions ou parts pour une 
valeur d’acquisition totale supérieure à 50 % du total du capital 
fiscal, des réserves taxées et des plus-values de revalorisation 
(« limite des 50 % »). Pour déterminer si la limite des 50 % est 
dépassée, il faut tenir compte de toutes les actions (c’est-à-
dire actions individuelles, actions de sicav, unités d’un fonds 
commun de placement qui investit dans des actions), sauf les 
actions ou parts représentant au moins 75 % du capital de la 
société émettrice. 

• Le dividende distribué par la société ne peut pas dépasser 
13 % du capital libéré, augmenté des primes d’émission.

• Les actions ou parts représentatives du capital social de la 
société ne peuvent être détenues à concurrence de plus de 
50 % par une ou plusieurs autres sociétés.

• La société doit attribuer une rémunération brute de 
EUR 36 000 minimum à au moins un de ses dirigeants. Lorsque 
le revenu imposable de la société est inférieur à EUR 36 000, la 
rémunération doit être au moins égale à ce revenu.

Les taux réduits sont les suivants :

Résultat imposable Taux d’imposi-
tion réduit

Impôt (sur toute 
la tranche)

EUR 0 - 25 000 24,98 % EUR 6 245

EUR 25 000 - 90 000 31,93 % EUR 20 754,50

EUR 90 000 - 322 500 35,54 % EUR 82 630,50

Exemple

Dans le cas d’un résultat de EUR 57 000, la société paie un impôt 
de EUR 16 462,60 au taux réduit (soit 24,98 % sur la première 
tranche de EUR 25 000 et 31,93 % sur les EUR 32 000 suivants). 
Au taux de base de 33,99 %, elle aurait payé EUR 19 374,30. 
Une différence de EUR 2 911,70.

Ce sont souvent les conditions liées au dividende excessif et à la 
rémunération minimale qui posent un problème à la société dési-
reuse de profiter du taux réduit progressif.

Il faut cependant éviter de perdre le bénéfice du taux réduit 
progressif en omettant de respecter la condition qui limite la 
détention d’actions.
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Les investissements suivants ne compromettent pas l’application 
du taux réduit progressif :

• compte à vue ;
• compte d’épargne ;
• bon de caisse ;
• compte à terme ;
• obligation (structurée) ;
• fonds commun de placement n’investissant pas en actions ou 

en sicav ;
• assurance de la branche 26.

À retenir !
Si votre société peut bénéficier des taux réduits, veillez à 
ne pas perdre le bénéfice de ces taux à cause de place-
ments excessifs en actions (c’est-à-dire à cause du dépas-
sement de la « limite des 50 % »).

Si votre société est de toute façon exclue des taux réduits 
(par ex. parce qu’elle est détenue à concurrence de plus 
de 50 % par une autre société), votre société ne doit pas 
tenir compte de la « limite des 50 % » dans le choix de ses 
investissements.

3.3. Précompte mobilier
Dans le cadre de l’impôt des personnes physiques et l’impôt des 
personnes morales, le précompte mobilier (« PM ») est libéra-
toire, c’est-à-dire que, lorsqu’il y a eu retenue de PM, les revenus 
mobiliers ne doivent plus être déclarés.

Du côté de l’impôt des sociétés, le PM est un précompte véri-
table, c’est-à-dire qu’il peut être considéré comme une avance 
sur l’impôt des sociétés dû in fine et peut donc être imputé 
ultérieurement sur cet impôt des sociétés. Le PM n’est pas libé-
ratoire comme à l’impôt des personnes physiques.

Le PM retenu sur les intérêts des titres à revenu fixe, des 
créances, des dépôts financiers, etc. n’est imputable qu’en fonc-
tion de la durée de détention, à savoir la période durant laquelle le 
bénéficiaire a joui de la pleine propriété de ces revenus.

Le PM retenu sur les dividendes n’est imputable que dans la 
mesure où l’attribution ou la mise en paiement de ces dividendes 
n’entraîne pas une réduction de valeur ou une moins-value des 
actions auxquelles les dividendes se rapportent. En outre, au 
moment où les dividendes sont attribués ou mis en paiement, la 
société doit détenir les actions en pleine propriété.

Le PM est non seulement imputable mais également rembour-
sable. Ceci veut dire que si le PM est supérieur à l’ISoc dû, l’excé-
dent est remboursé à la société.

Exemple 

Une société réalise le résultat suivant :

• Intérêts nets perçus (après retenue de EUR 250 de PM) : 
EUR 750

• Charges fiscalement déductibles : EUR 300
• L’ISoc dû est EUR 237,93, soit (750 + 250 - 300) x 33,99 %.
• Un montant de EUR 12,07 (soit 250 - 237,93) est remboursé 

à la société.

Le précompte mobilier (PM) est retenu sur les placements sui-
vants des sociétés :

• les intérêts du compte d’épargne Business, du compte à terme 
et des bons de caisse, ainsi que la partie dépassant 100 % en 
cas de vente anticipée de ces placements à la banque ;

• les coupons des obligations ;
• les intérêts et participations bénéficiaires payés en cas de 

retrait et de prolongation d’une assurance de la branche 26 ;
• les coupons payés des fonds (y compris sicav RDT) et des 

actions individuelles.

3.4. Taxe boursière
Pour l’exhaustivité, ajoutons que les règles qui régissent le paie-
ment de la taxe boursière sur les placements des sociétés sont 
les mêmes que pour les placements des particuliers. En cas de 
vente d’une sicav à capitalisation, par exemple, une société 
paiera aussi une taxe de 1 %.

3.5. Liquidation d’une société
La liquidation signifie qu’il est mis fin à l’existence de la société. 
Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés qui doivent rem-
bourser toutes les dettes, si nécessaire vendre des actifs de la 
société, et distribuer tout le patrimoine restant de la société aux 
actionnaires.

Fiscalement :

• toutes les plus-values deviennent imposables (au moment de 
leur vente par le liquidateur ou, si les actifs sont distribués en 
nature aux actionnaires, au moment de cette distribution) et 
subissent leur régime fiscal respectif ;

• les réserves exonérées deviennent imposables ;
• tous les actifs sont distribués (à leur valeur de marché) aux 

actionnaires. Le bonus de liquidation, c’est-à-dire la différence 



5

 

positive entre le total de ces distributions et le capital fiscal de 
la société liquidée, est soumis (actuellement) à 10 % de PM.

Le taux du PM sur les boni de liquidation sera relevé de 10 % à 
25 % à partir du 1er octobre 2014. Les sociétés dont l’exercice 
comptable coïncide avec l’année civile peuvent opter pour le 
régime suivant jusqu’au 31 décembre 2013 :

• distribution des réserves, avec paiement de 10 % de PM, 
suivie directement par l’incorporation des montants distribués 
(moins le PM) au capital de la société ;

• lors d’un remboursement ultérieur de ce capital aux action-
naires, ce remboursement sera soumis à l’impôt supplémen-
taire (au lieu de 25 % PM) suivant :
 - 15 % si le paiement a lieu les 2 premières années qui suivent 

l’incorporation au capital,
 - 10 % la troisième année qui suit l’incorporation au capital,
 - 5 % la quatrième année qui suit l’incorporation au capital,
 - PAS d’imposition supplémentaire à partir de la cinquième 

année d’incorporation au capital.

À la liquidation de la société, il est bon de songer à temps à la 
fiscalité, par exemple en contractant un EIP ou une assurance 
groupe avec backservice/future service.

4. Intérêts notionnels 

4.1. Généralités
Par intérêts notionnels, on entend un intérêt fictif calculé sur les 
fonds propres d’une société et qui peut être déduit des revenus 
imposables.

La déduction des intérêts notionnels est appliquée annuellement 
et sans conditions. La déduction des intérêts notionnels ne peut 
se combiner avec la réserve d’investissement.

Toutes les sociétés soumises à l’impôt des sociétés peuvent en 
principe bénéficier des intérêts notionnels.

Le montant des intérêts notionnels se calcule comme suit : 
FONDS PROPRES CORRIGÉS x TAUX

Les fonds propres corrigés sont les fonds propres comptables à 
la date de clôture du dernier exercice comptable, moins certains 
éléments. Ces éléments sont notamment :

• la valeur fiscale nette (« VFN ») de toutes les actions dont les 
dividendes donnent droit à la déduction RDT ;

• la valeur comptable nette des éléments détenus à titre de 
placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas 

destinés à produire un revenu périodique imposable. Ces élé-
ments sont souvent appelés « placements passifs ». Sont 
considérés comme des « placements passifs », notamment 
les actions de sicav de capitalisation et l’or. Une obligation 
sans coupons périodiques mais avec un rendement (partielle-
ment ou totalement) garanti (par ex. un zero-bond), n’est pas 
considérée comme un « placement passif », mais le rendement 
garanti doit être proratisé comptablement et fiscalement sur 
toute la durée de l’obligation (de sorte qu’il y ait un rendement 
périodique imposable).

Le taux des intérêts notionnels est déterminé sur la base des taux 
des obligations linéaires (OLO) à 10 ans de la pénultième année 
précédant l’exercice d’imposition. Pour l’exercice d’imposition 
2014 (exercices comptables clôturés entre le 31-12-2013 et 
le 30-12-2014), le taux des intérêts notionnels est de 2,742 %.  

Pour les petites sociétés, ce taux est majoré de 0,5 %. Pour 
l’exercice d’imposition 2014, le taux pour une petite société est 
par conséquent de 3,242 %. Une société est considérée comme 
petite si, pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au 
cours de laquelle elle a bénéficié de la déduction pour capital à 
risque, elle ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :

• effectifs moyens : 50 ;
• chiffre d’affaires (hors TVA) : EUR 7 300 000 ;
• total du bilan : EUR 3 650 000.

Exemple

Une petite société a EUR 100 000 de fonds propres, un bénéfice 
comptable avant impôts de EUR 50 000 et est imposée au taux 
de 33,99 %.

Détermination du résultat net SANS intérêts notionnels :

• 50 000 x 33,99 % = EUR 16 995 d’impôt dû
• 50 000 - 16 995 = EUR 33 005 de bénéfice net

Détermination du résultat net AVEC intérêts notionnels :

• Intérêts notionnels : 100 000 x 3,242 % = EUR 3 242
• 50 000 - 3 242 = EUR 46 758 de base taxable
• 46 658 x 33,99 % = EUR 15 893 d’impôt dû
• 50 000 - 15 893 = EUR 34 107 de bénéfice net

Si la société investit EUR 40 000 dans des actions d’une sicav de 
capitalisation (un « placement passif » !), elle n’a plus droit qu’au 
montant suivant d’intérêts notionnels : 
(100 000 - 40 000) x 3,242 % = EUR 1 945,2
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Dans ce cas, l’impôt dû est de :

• 50 000 - 1 945,2 = EUR 48 054,8 de base taxable
• 48 054,8 x 33,99 % = EUR 16 333,83 d’impôt dû
• 50 000 – 16 333,83 = EUR 33 666,17 de bénéfice net.

À partir de 2012, la partie non utilisée des intérêts notion-
nels déductibles n’est plus reportable par la société. Les 
excédents au 31-12-2011 restent déductibles pendant 
7 ans, mais ils sont limités à 60 % de la base imposable par 
an pour la partie qui dépasse EUR 1 million.

4.2. Investissements sans impact négatif sur la 
déduction des intérêts notionnels
Outre les investissements avec un coupon générant un revenu 
minimum certain, les investissements suivants produisent aussi 
d’après le fisc un revenu périodique et sont donc sans effet 
négatif sur la déduction des intérêts notionnels :

• actions individuelles (comptabilisées comme placements de 
trésorerie) ;

• obligations à taux fixe, bons de caisse, comptes à terme avec 
capitalisation ;

• assurances de la branche 26.

À retenir !
Lorsqu’une société choisit des placements, elle doit éviter 
les « placements passifs ». Si elle veut investir dans des 
actions d’une sicav, les actions de distribution doivent être 
préférées aux actions de capitalisation.

Si elle veut investir dans une obligation sans coupons 
périodiques mais avec un rendement (partiellement ou 
totalement) garanti (p.ex. un zero-bond), le rendement 
garanti doit être proratisé comptablement et fiscalement 
sur toute la durée de l’obligation (de sorte qu’il y ait un ren-
dement périodique imposable).

5. Régime du revenu définitivement taxé 
(RDT)
La déduction des RDT est une technique qui permet d’éviter la 
double taxation économique des dividendes. Les dividendes issus 
du résultat imposable de la société distributrice sont en effet 
inclus dans le résultat imposable de la société bénéficiaire.

Il s’agit ici d’une déduction purement fiscale, pour un montant 
égal à 95 % du dividende. En conséquence, seuls 5 % du divi-
dende sont imposables, ce qui revient à taxer le dividende au 
taux effectif de 1,7 % (= 5 % x 33,99 %).

Les conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction RDT 
peuvent être résumées comme suit.

• Condition de participation : le dividende doit être relatif à des 
actions représentant une participation dans le capital de la 
société distributrice d’au moins 10 % ou avec une valeur d’ac-
quisition d’au moins EUR 2,5 millions, détenues en pleine pro-
priété depuis une période ininterrompue d’au moins un an. Cer-
taines actions ne doivent toutefois pas répondre à la condition 
de participation pour donner droit à la déduction RDT. Il s’agit 
notamment des actions de sicav.

• Condition de taxation : la déduction RDT ne s’applique que si 
la société distributrice est assujettie à l’ISoc ou à un impôt 
étranger analogue et « acceptable ». Ne répondent pas à la 
condition de taxation notamment les actions de sicav (avec 
une exception : la sicav RDT, voir ci-après).

Dans un contexte de placements, il est assez rare que les condi-
tions pour la déduction RDT soient remplies (vu le seuil de partici-
pation élevé : 10 % ou EUR 2,5 millions).

6. Règles spécifiques à certains placements

6.1. Obligations
Les plus-values réalisées sur obligations sont imposables à l’im-
pôt des sociétés.

Les moins-values réalisées sur obligations sont déductibles fis-
calement.

Les intérêts perçus sont pleinement imposables.

En outre, les obligations n’ont pas d’effet négatif sur les intérêts 
notionnels pourvu qu’elles génèrent un revenu périodique impo-
sable.
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6.2. Actions (autres qu’actions de sicav)

a) Dividendes
Les dividendes perçus sont pleinement imposables.

Toutefois, si certaines conditions très strictes sont remplies, un 
dividende reçu peut donner droit à la déduction RDT (« revenus 
définitivement taxés », voir point 5 ci-avant).

b) Plus-values et moins-values
Pour connaître le régime fiscal des plus-values réalisées sur 
actions, il faut se poser trois questions en cascade.

S’agit-il d’une plus-value sur actions 
répondant à la condition de taxation pour  

la déduction RDT ?

Plus-value pleinement 
imposable (33,99 % ou 

taux réduit)

Plus-value imposable 
à 25,75 %

Plus-value imposable 
 à 0,412 %

Ces actions ont-elles été détenues en 
pleine propriété durant au moins un an 

sans interruption ?

La société qui a réalisé  
la plus-value est-elle  
une petite société ?

Plus-value  
entièrement exonérée

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Les critères pour être considérée comme petite société sont 
les mêmes que ceux pour bénéficier du taux majoré d’intérêts 
notionnels.

Les moins-values réalisées ou réductions de valeur comptabili-
sées sur des actions ne sont pas déductibles fiscalement. Il y a 
toutefois une exception à cette règle pour les moins-values sur 
actions réalisées à la suite de la liquidation de société émettrice. 
Ces moins-values sont déductibles fiscalement, mais unique-
ment à concurrence de la perte du capital fiscal.

6.3. Sicav
Les plus-values réalisées sur actions de sicav sont imposables à 
l’ISoc.

Les moins-values réalisées ou réductions de valeur comptabi-
lisées sur des actions de sicav ne sont pas déductibles fiscale-
ment.

Les dividendes perçus sont imposables. Les dividendes de sicav 
ne donnent pas droit à la déduction RDT, vu qu’ils ne répondent 
pas à la condition de taxation pour la déduction RDT. Une excep-
tion à cette règle : les dividendes de sicav RDT. Une sicav RDT 
est une sicav dont les statuts prévoient la distribution annuelle 
d’au moins 90 % des revenus qu’elle a recueillis, déduction faite 
des rémunérations, provisions et frais. Les dividendes d’une sicav 
RDT donnent droit à la déduction RDT, dans la mesure où ces 
dividendes proviennent de dividendes ou plus-values que la sicav 
RDT a elle-même perçus et qui répondent aux conditions pour la 
déduction RDT ou l’exonération d’impôt.

Les actions de sicav de capitalisation et de sicav RDT ont un 
effet négatif sur les intérêts notionnels. Les actions de sicav de 
distribution n’ont aucun effet négatif sur les intérêts notionnels. 
Par ailleurs, les actions de sicav peuvent mettre en péril l’applica-
tion des taux réduits d’ISoc.
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Plus-value Moins-value Dividende –  
intérêt

Déduction d’inté-
rêts notionnels

Taux réduit 
progressif

Compte d’épargne Taxée Déductible Taxé Pas de correction Pas d’impact

Compte à terme
Bon de caisse

Taxée Déductible Taxé Pas de correction 
(à condition qu’il y ait 
un rendement pério-
dique imposable)

Pas d’impact

Obligation  
(structurée)

Taxée Déductible Taxé – Rendement variable
à l’échéance et pas de 
coupons périodiques : 
correction
– Coupon ou revenu 
annuel garanti : pas 
de correction

Pas d’impact

Branche 26 - Déductible Taxé Pas de correction Pas d’impact

Sicav de  
distribution

Taxée Non déductible Taxé Pas de correction Impact 

Sicav de  
capitalisation

Taxée Non déductible - Correction Impact

Sicav RDT Sur la plus-value 
au rachat par le 
fonds : minimum 
5 % d’impôt 
(risque de taxation 
complète faute de 
séparation entre 
« bons » et « mau-
vais » revenus). 

Non déductible Minimum 5 % 
d’impôts

Correction Impact

7. Résumé
Le tableau suivant ne reprend que les principes généraux, sans volonté d’exhaustivité.


