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Une loi de juillet 2013 prévoit qu’à partir
de l’année prochaine, les fondateurs ou
bénéficiaires économiques de certaines
structures juridiques (sociétés offshore,
trusts, fondations…) devront les déclarer
à l’impôt des personnes physiques 1. Le
gouvernement envisage maintenant de
soumettre ces structures à un régime
d’imposition spécifique. Cette nouvelle
mesure entrerait en vigueur le 1er janvier
2014 mais ce projet soulève encore
bien des questions. Espérons que les
discussions qui vont avoir lieu au
Parlement apporteront la clarté voulue.

Grâce à la nouvelle mesure de déclaration à l’impôt des personnes
physiques introduite dans notre législation fin juillet 2013, le fisc
belge aura connaissance de :
• certaines structures belges ou étrangères (fondations, trusts…) ;
• des entités non résidentes qui ne sont pas ou que très faiblement
imposées (par exemple une société offshore) et dans lesquelles
sont logés des avoirs d’un contribuable belge.
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Voyez notre Actualité Patrimoniale du 9 août 2013 donnant plus de détails sur les
structures visées et sur l’obligation de déclaration.

Il est vrai que l’administration fiscale disposait déjà d’un arsenal
de mesures, plus particulièrement le moyen de preuve de l’article
344 § 2 CIR92. Cette disposition prévoit la non-opposabilité des
transferts d’avoirs par un contribuable résident belge à une entité
non résidente pas ou faiblement taxée.
L’application de cette disposition restait souvent lettre morte car
l’administration fiscale n’était pas au courant de l’existence de
l’entité étrangère. Par ailleurs, certaines constructions juridiques
(de type trust irrévocable et discrétionnaire) pouvaient échapper
légalement à l’impôt.
Connaître les structures juridiques n’était donc que la première
étape. Il fallait achever le travail commencé en donnant au fisc
belge les moyens de taxer les revenus et avantages en nature
générés par les avoirs mis dans ces structures. Afin d’arriver à
ce but, le texte en projet prévoit que le fisc utiliserait des règles
différentes selon la qualité du contribuable. Il distingue le
« fondateur » du « tiers bénéficiaire ».

Êtes-vous « fondateur » ?
Les fondateurs sont censés être propriétaires des avoirs détenus par
la construction juridique et des revenus produits par ceux-ci. Ces
fondateurs sont les personnes physiques :
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• qui ont constitué la construction juridique ; ou
• qui y ont apporté des biens et droits à la construction juridique
constituée par un tiers ; ou
• qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ; ou
• qui détiennent les droits économiques sur les biens et capitaux
détenus par une construction juridique non-résidente.
Sont également considérés comme fondateurs :
• les héritiers des personnes précitées ; ou
• les héritiers qui, de génération en génération, hériteront des
fondateurs d’origine. Cette dernière distinction est d’ailleurs
nouvelle.
Toutes ces personnes seront taxées à l’impôt sur les revenus sur base
d’une fiction : tout se passe comme si :
• elles sont elles-mêmes propriétaires des avoirs détenus par la
construction juridique pendant la période imposable en question ;
• elles encaissent elles-mêmes les revenus et avantages produits
par ces avoirs.
La taxation aura lieu même si la construction juridique capitalise
systématiquement ses revenus.

La distinction entre « fondateur » et « tiers bénéficiaire » est
importante. Un tiers bénéficiaire ne sera pas taxable à l’impôt sur
les revenus sur base de la nouvelle fiction. Il ne sera taxable que
lorsque la construction juridique lui octroie effectivement un revenu
ou avantage 2.
Ne seront pas considérés comme un revenu ou avantage taxable :
• les simples remboursements de biens, droits ou capitaux détenus
par la construction juridique ;
• dans la mesure où le tiers bénéficiaire peut prouver que leur
remboursement ne dépasse pas la valeur que ces biens, droits ou
avoirs avaient lors de la constitution de la construction juridique.
Les revenus ou avantages seront taxés au titre de revenu divers à un
taux de 25 %. Le cas échéant, ils seront soumis au précompte mobilier
libératoire si un intermédiaire belge intervient dans leur paiement
ou attribution. Quant aux entités soumises à l’impôt des personnes
morales en Belgique, elles sont elles-mêmes redevables du précompte
mobilier si, entre autres, elles encaissent à l’étranger le revenu de la
construction juridique étrangère sans intervention d’un intermédiaire
établi en Belgique.

Que se passe-t-il si la construction juridique est établie à l’étranger et
y détient aussi ses avoirs ?

Êtes-vous à la fois « fondateur » et « tiers bénéficiaire » ?

En principe, aucun intermédiaire financier belge n’interviendra
dans le paiement des revenus générés par ces avoirs au profit du
fondateur. Évidemment, aucun précompte mobilier libératoire ne sera
retenu. Chaque fondateur devra donc déclarer ce revenu dans sa
déclaration fiscale en proportion de son propre apport d’origine. S’il
y a un démembrement de propriété, la fiction de propriété s’applique
en proportion des droits économiques que chaque fondateur de la
construction juridique détient.

Vous pouvez être à la fois fondateur et tiers bénéficiaire. Afin d’éviter
une double taxation, vous ne serez pas, en tant que tiers bénéficiaire,
imposé une nouvelle fois sur les sommes et avantages pour lesquels
vous avez déjà effectivement été imposé en votre qualité de
fondateur. Il est probable que cette exemption s’applique aussi si
le fondateur et le tiers bénéficiaire sont deux personnes différentes,
mais ceci devrait encore être confirmé.

Ou êtes-vous « tiers bénéficiaire » ?
Sont appelées tiers bénéficiaires :
• les personnes physiques ou les entités soumises à l’impôt des
personnes morales (ASBL…) ; qui
• bénéficient à un moment et d’une manière quelconque de tout
avantage octroyé par la construction juridique.
2

Les attributions de certains prix et subsides exonérés à des savants, écrivains, artistes
(article 90, 2° al 2 CIR92) sont néanmoins exclus de l’imposition. Sont également
exclues de l’imposition, certaines institutions ou organismes pouvant bénéficier de
libéralités et pour lesquelles les donateurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt
(article 144³³§1 CIR92).

Exceptions à la taxation
Examinons quelques exceptions possibles à la taxation.
Attention : ces exceptions ne valent que pour la taxation, non pour
l’obligation de déclaration. L’obligation de déclaration est d’ailleurs
étendue à pratiquement toutes les entités soumises à l’impôt des
personnes morales.
Une première exception concerne certains héritiers. Si le fondateur
décède, ce sont ses héritiers qui sont censés être propriétaires des biens
et devront déclarer les revenus perçus par la construction juridique.
Cependant, si ces héritiers prouvent qu’ils ne pourront pas bénéficier à
un quelconque moment d’avantages de la construction juridique, alors
ils n’acquièrent pas la qualité de fondateur et ne seront pas taxés sur
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base de la fiction.
La taxation sur base de la fiction de transparence ne sera pas non
plus applicable aux constructions juridiques suivantes, à condition
que le fondateur ou le tiers bénéficiaire prouve que les conditions y
mentionnées sont remplies :
• les constructions juridiques sans but lucratif purement caritatives ;
• les constructions qui ont pour but de gérer des placements de
fonds en vue de servir des pensions légales complémentaires ;
• les constructions qui ont pour but de gérer des participations de
travailleurs dans le financement de leur entreprise ou groupe
auquel elle appartient.
Dans tous ces cas, le fondateur ou tiers bénéficiaire ne peut, sous aucune
condition, bénéficier d’un avantage octroyé par la construction juridique
qu’il affecterait à une autre fin que celle poursuivie par la construction
juridique.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les
Actualités Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
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Il n’y aura pas non plus de taxation sur base de la fiction de transparence
pour les entités non résidentes soumises à l’impôt sur les revenus à un
taux d’imposition effectif minimum de 10 %.

