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Flash 
Actualité 

Accord budgétaire: suite 
La loi du 7 février 2018 a fait entrer la taxe sur les comptes-titres dans la réalité. Il 
s'agissait là d'une des principales mesures de l'accord budgétaire conclu en 2017. 
Une mesure dont voici les grandes lignes. 

 
1. Taxe sur les comptes-titres 
1.1.  Qui est concerné? 

Les personnes physiques, les résidents (= ressor-
tissants belges) comme les non-résidents 1 

Ces personnes sont redevables d'une taxe de 
0,15%, à condition que la valeur moyenne des 
instruments financiers imposables qu'elles dé-
tiennent sur des comptes-titres atteigne au 
moins 500.000 euros. Ce seuil est fixé par contri-
buable. Dans le cas des résidents, tous les 
comptes-titres sont assujettis; pour les non-
résidents, seul les comptes-titres belges le sont. 

Exemple: Un couple possède un compte-titres, 
avec des titres pour une valeur de 900.000 euros. 
Par contribuable, cela donne 450.000 euros: nous 
sommes en dessous de la limite des 500.000 
euros. La taxe n'est donc pas retenue. 

La taxe est due: 

 si la personne 
 pendant la période de référence (annuelle 

du 1er octobre au 30 septembre, mais pour 
2018 du 10 février au 30 septembre) 

 est titulaire de 1 ou plusieurs comptes-
titres, quel que soit le pays où elle les 
détient (pour les non-résidents, seuls les 
comptes-titres belges sont taxables) 

 et si la part dans la valeur moyenne des  
instruments financiers taxables de ce ou ces 
comptes-titres est égale ou supérieure à 
500.000 euros 

 
1 Une exception est faite pour les non-résidents de certains 

pays qui ont signé avec la Belgique un traité de prévention 
de la double imposition. Dans certains de ces traités, le 
pouvoir de taxer le patrimoine mobilier (le patrimoine pro-
prement dit et non les revenus de ce patrimoine) est réser-
vé à l'État de résidence. Dans ce cas, une exonération 
pourra être consentie à certaines conditions (c'est par 
exemple le cas des Pays-Bas et du Luxembourg, au con-
traire de la France). .

 

1.2. Quels sont les titres concernés? 

 Actions cotées et non cotées sur comptes-
titres 

 Parts de sicav et de fonds communs de  
placement (cotés en bourse ou non), trackers 
sous la forme de fonds (ETF) 

 Obligations (y compris non cotées en bourse, 
bons d'État) 

 Bons de caisse 

 Warrants 

 Certificats d'actions et obligations (p.ex. ADR: 
American Depositary Receipt) 

 

1.3.  Quels sont les investissements exclus? 

 Assurances placements (p.ex. branches 21, 
23, 44, 26) 

 Fonds d'épargne-pension 

 Titres nominatifs (cotés en bourse ou non) qui 
ne sont pas inscrits sur un compte-titres. Si 
vous avez converti des actions en actions no-
minatives depuis le 9 décembre 2017, vous 
devez les déclarer vous-même (une seule fois) 
pour la période de référence au cours de la-
quelle elles ont été inscrites au registre des 
actions de la société (la disposition dite «anti-
abus»). Ensuite, vous ne devez plus les décla-
rer. N'oubliez pas que: 

 la conversion en titres nominatifs génère 
des frais 

 le service financier et fiscal peut changer 
(ou être réduit), car en principe, avec des 
titres nominatifs, c'est l'émetteur qui de-
vient responsable au lieu de l'intermédiaire 
financier 

 Notes sans garantie de capital 

 

1.4.  Valorisation et tarif de la taxe? 

Valorisation 

 Instruments financiers cotés en bourse: cours 
de clôture. En l'absence de cotation: cours de 
clôture du dernier jour de cotation 

 Fonds: dernière valeur nette d'inventaire (VNI) 
publiée et publiquement disponible 

 Autres instruments financiers non cotés en 
bourse: 

 valeur du marché 

 à défaut: valorisation suivant MiFid II 

 à défaut: dernière valeur estimée, valeur 
nominale ou valeur d'acquisition 

Tarif 

0,15% sur la valeur moyenne des instruments 
financiers imposables qu'elles détiennent sur des 
comptes-titres. 

 

1.5.  Perception de la taxe? 

Par l'entremise des banques (belges) 

 Si la valeur moyenne des instruments finan-
ciers imposables sur TOUS les comptes-titres 
ouverts auprès de la banque à votre nom (y 
compris comme cotitulaire) est égale ou supé-
rieure à 500.000 euros, la banque retient 
automatiquement la taxe. 

 Si vous êtes cotitulaire (en tant que proprié-
taire indivis dans une indivision), la banque at-
tribue à chaque cotitulaire une part propor-
tionnelle de la valeur totale: 

 p.ex. indivision à 3 personnes: chacun 
33,33% 

 p.ex. couple marié avec compte-titres aux 
deux noms: chacun 50% 

 p.ex. couple marié avec compte-titres sur  
1 nom: 100% à ce titulaire 

 p.ex. indivision avec 2 personnes physiques 
et 1 personne morale: 50% à chaque per-
sonne physique (= dérogation à la règle 
normale de proportionnalité)  
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L'application aux usufruitiers/nus-propriétaires 
sera clarifiée plus tard, car le flou règne encore. 

 Après l'expiration de la période de référence le 
30 septembre, vous recevrez en octobre un 
aperçu avec la valeur moyenne des instru-
ments financiers taxables de votre ou vos 
comptes-titres. Si vous clôturez un compte ou 
que vous êtes radié en tant que titulaire d'un 
compte-titres, il est possible que vous  
receviez cet aperçu plus tôt. 

 La banque n'a pas retenu la taxe parce que la 
valeur moyenne de vos comptes-titres n'at-
teignait pas 500.000 euros? Dans ce cas, 
vous avez jusqu'à fin novembre pour deman-
der vous-même à la banque de retenir la taxe. 
À partir d'octobre, vous serez invité à faire 
votre choix. Si vous clôturez un compte ou 
que vous êtes radié en tant que titulaire d'un 
compte titres, il est possible que vous rece-
viez cette invitation plus tôt. 

 C'est à la banque que la loi impose de calculer 
la part proportionnelle du compte. Si cette 
part proportionnelle ne correspond pas à la 
part réelle, vous pourrez récupérer l'excédent 
grâce à une procédure spécifique, encore à 
déterminer. 

Si vous n'avez pas opté pour la retenue de la taxe 
(voir ci-dessus) ou si vous détenez des comptes-
titres étrangers sur lesquels la banque étrangère 
n'a pas effectué de retenue libératoire, vous êtes 
vous-même redevable de la taxe. L'administration 
doit encore déterminer les modalités de déclara-
tion et de paiement. 

 

1.6. Contrôle? 

Dans votre déclaration fiscale, vous devez signa-
ler si vous possédez un ou plusieurs comptes-
titres. Les comptes étrangers étaient déjà soumis 
à une obligation de déclaration. De plus, le sys-
tème d'échange d'information CRS tient le fisc 
belge au courant des comptes-titres étrangers. 

 

2. Épargne-pension 
La loi du 18 février 2018, publiée au Moniteur 
belge le 30 mars 2018, instaure un nouveau 
régime d'épargne-pension. Vous avez 2 possibili-
tés: 

 le choix «par défaut»: un versement maximal 
de 960 euros donnant droit à un avantage  
fiscal de 30%, avec un maximum de 288 eu-
ros 

 le choix «explicite»: un versement maximal de 
1.230 euros donnant droit à un avantage  
fiscal de 25%, avec un maximum de 307,50 
euros 

Dans les produits d'épargne-pension existants, les 
deux formules sont prévues. Vous pouvez donc 
porter à 1.230 euros le versement de votre 
produit d'épargne-pension actuel. 

 

3. Compte d'épargne réglementé  
L'exonération de précompte mobilier sur les 
comptes d'épargne réglementés est abaissée de 
maximum 1.920 à 960 euros (indexés). 

 

4. Exonération des dividendes 
Depuis cette année, les dividendes des actions 
sont exonérés d'impôts. L'exonération est  
accordée via votre déclaration fiscale, ce qui 
permet concrètement de récupérer le précompte 
mobilier sur la première tranche de 640 euros. 
Les dividendes des organismes de placement 
sont exclus. L'exonération est accordée via la 
déclaration fiscale.  

Vous payez d'abord le précompte mobilier sur 
tous les dividendes, après quoi vous pouvez 
récupérer 30% de 640 euros (ou 192 euros) via 
la déclaration fiscale. Vous devez conserver 
certains justificatifs pouvoir établir votre droit à 
l'exonération. Quels justificatifs? Le législateur ne 
l'a pas encore précisé concrètement. Cela doit 
figurer dans un arrêté d'exécution de la loi.  

 

5. Augmentation de la taxe boursière  
Le 8 janvier 2018, la taxe boursière a augmenté: 

 sur les achats et ventes d'actions, de 0,27 à 
0,35% 

 sur les obligations, de 0,09 à 0,12% 
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