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Flash 
Actualité 

Accord de l'été: impact 
sur vos investissements 
 

En juillet dernier, le gouvernement est arrivé à un accord sur le budget, qui 
inclut aussi un certain nombre de mesures relatives aux investissements. Sur 
la base des informations disponibles à ce jour, voici un résumé succinct des 
changements qui impacteront votre portefeuille à partir de 2018. Des infor-
mations plus concrètes devraient encore arriver d'ici fin septembre. Nous y 
reviendrons évidemment dès que possible. 

 
1. Taxe sur le compte-titres  
À partir de 2018, les personnes physiques belges 
détenant un compte-titres dont le solde moyen 
est supérieur à 500.000 euros devront s'acquitter 
d'une taxe de 0,15%. Une fois le montant-limite 
dépassé, la taxe est prélevée sur la valeur totale 
du portefeuille de titres.  

Le montant de 500.000 euros s'appliquerait par 
contribuable, et non par compte. Par exemple, un 
compte ouvert au nom d'un couple, si les deux 
conjoints sont propriétaires des titres, ne serait 
donc soumis à la taxe qu'à partir d'un million 
d'euros.  

Sont exonérés de la taxe: 

 les personnes morales et ASBL 

 les contrats d'assurance (par ex. Branche21, 
Branche23) et les fonds d'épargne-pension 

Sont provisoirement exclus (dans l’attente de 
plus amples détails): 

 les titres non cotés en bourse et titres nomi-
natifs 

Ne sont pas exonérés de la taxe: 

 les comptes-titres étrangers 

En principe, les indivisions et sociétés civiles ne 
sont pas exclues de la taxe, mais ici aussi, il con-
vient d'attendre des informations plus concrètes.  

Pour déterminer la base de calcul de la taxe, les 
éléments à prendre en compte sont notamment 
les actions, les obligations et les fonds d'investis-
sement. 

2. Une nouvelle forme d'épargne-
pension 

À partir de 2018, les personnes qui cotisent dans 
le cadre d'une épargne-pension auront le choix 
entre: 

 le régime fiscal classique de l'épargne-
pension, avec une prime de maximum 940 eu-
ros, moyennant un avantage fiscal de 30% 
(avantage maximum de 282 euros + taxes 
communales) 

 un nouveau régime fiscal, avec une prime de 
maximum 1.200 euros, moyennant un avan-
tage fiscal de 25% (avantage maximum de 
300 euros + taxes communales) 

Dans le nouveau régime, le taux de réduction 
fiscale est inférieur, mais le montant maximum 
déductible est un peu plus élevé. Ce système dual 
vise à inciter davantage de personnes à cotiser à 
l'épargne-pension.  

Mais nous ne connaissons actuellement pas tous 
les détails et effets d'un point de vue opération-
nel: notamment dans le cas de primes versées à 
hauteur de 1.000 euros. Dans le futur régime 
fiscal, avec un avantage fiscal de 25%, le mon-
tant déductible s'élèverait à 250 €, c'est-à-dire 
un montant inférieur aux 282 euros déductibles 
actuellement pour un versement de 940 euros 
assorti d'un avantage de 30%… 

 

3. Une exonération fiscale moindre 
pour les comptes d'épargne régle-
mentés 

À partir de l'année de revenus 2018, pour les 
intérêts perçus sur les comptes d'épargne régle-
mentés, l'exonération de précompte mobilier (PM) 
passe de 1.880 euros à 940 euros. Sur la base du 
taux actuel octroyé pour les comptes d'épargne, 
le montant placé sur compte d'épargne et exoné-
ré est donc réduit de moitié, passant de 854.000 
euros à 427.000 euros. 

À noter toutefois que le compte d'épargne conti-
nue de bénéficier du taux réduit de PM. Le mon-
tant au-delà de cette limite est donc soumis à un 
PM plus avantageux de 15%. 

 

4. Exonération de précompte mobilier 
(PM) pour les dividendes 

À partir de l'année de revenus 2018, les divi-
dendes sont exonérés de PM jusqu'à 627 euros 
par contribuable. Un couple a droit à 2 x cette 
exonération de 627 euros. 

L'exonération sera probablement octroyée via la 
déclaration fiscale. Les investisseurs devront 
peut-être d'abord payer le PM sur tous les divi-
dendes avant de pouvoir récupérer le montant 
exonéré. La récupération maximale s'élève à 627 
euros x 30% = 188,10 euros. 
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5. Augmentation de la taxe boursière  
À partir de 2018, la taxe boursière (TOB) sur les 
achats et ventes d'actions ou d'obligations sera 
majorée. Pour les actions, la taxe passe de 0,27 à 
0,35%, et pour les obligations de 0,09 à 0,12%. 

Les plafonds actuels en matière de TOB (1.600 
euros pour les actions et 1.300 euros pour les 
obligations) restent inchangés, tout comme la 
taxe boursière pour les fonds. 

 

6. Champ d'application élargi pour le 
PM sur les plus-values de fonds 

Jusqu'à présent, seuls les fonds investissant plus 
de 25% dans des titres de créance (par exemple  
des investissements porteurs d'intérêt dans des 
fonds mixtes) sont soumis à la taxe sur les plus-
values (PM OPC). Ce seuil de 25% disparaît. Ce 
qui veut dire que, pour les fonds dont la pondéra-
tion en obligations/cash en portefeuille est infé-
rieure à 25% et qui ont été acquis à partir de 
2018, en cas de revente, le PM sera perçu sur la 
quotité d’intérêts au sein de la plus-value.  

Les Fonds Communs de Placement belges (FCP) 
seront également soumis au précompte mobilier, 
mais sans qu'aucune taxe boursière ne soit en-
core due sur leur acquisition. 

Pour connaître toutes les conséquences sur la 
gamme de fonds, il faudra attendre des informa-
tions plus détaillées. 
 
 

Conclusion 
Que signifie concrètement cet accord d'été pour 
les investissements que vous détenez en porte-
feuille? 

De nombreux détails sont encore manquants pour 
pouvoir évaluer correctement la portée de ces 
mesures. Dès lors, nous conseillons vivement 
d'attendre que cet accord d'été soit traduit en 
textes de loi avant d'entreprendre toute action. 

Soyez tranquilles, nous suivons la situation de 
près. Dès que nous obtiendrons des précisions, 
nous vous tiendrons immédiatement au courant 
des conséquences concrètes et des éventuelles 
actions à entreprendre. 
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