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Flash 
Actualité 

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.
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