
 

 
Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 
Éditeur responsable: Belfius Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction: 26-07-2017.   
 
 

 
 

Belfius Private 
Market Info 
 

Accord budgétaire 2018 
Impact sur l’épargne et  
les investissements 
 

Le gouvernement fédéral est parvenu aujourd'hui à un accord sur le budget 2018. 
Il contient un certain nombre de décisions relatives à l'épargne et aux investisse-
ments. Nous tenions déjà à vous en informer dans les grandes lignes et vous 
communiquerons de plus amples informations à ce sujet ultérieurement. 

 
Dossier-titres 
Introduction d'une taxe d'abonnement annuelle 
de 0,15% sur les dossiers- titres d'une valeur de 
500.000 euros et plus par contribuable. 
L'épargne-pension et les assurances vie n'y sont 
pas soumises. 

 

Comptes d'épargne 

Diminution du montant exonéré des intérêts des 
comptes d'épargne réglementés à 940 euros 
(actuellement, 1.880 euros). 

Actions 

Exonération du précompte mobilier sur la 1ère 
tranche de 627 euros de dividendes d'actions 
(avantage fiscal de 188 euros). 

 

Épargne-pension 
Possibilité d'opter pour le nouveau régime per-
mettant d'épargner jusqu'à 1.200 euros/an avec 
un avantage fiscal de 25%. Cela donne un avan-
tage fiscal total de maximum 300 euros, soit 18 
euros de plus que dans le règlement existant qui 
continue à exister parallèlement (c.-à-d. 30% sur 
maximum 940 euros, soit 282 euros d'avantage 
fiscal). 

 

Ces mesures n'entreront en vigueur qu'à partir de 
2018. Nous suivons ce dossier de près et conti-
nuerons à vous informer plus en détails des 
impacts sur votre épargne et vos investisse-
ments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Vergote – Head of Investment Strategy 

Belfius Banque & Assurances 
 

Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n° 02 222 10 22. 
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