ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

À partir de 2014,
déclaration obligatoire des trusts,
fondations et autres « structures offshore »

En vue de lutter contre l’évasion et la
fraude fiscales, la loi du 30 juillet 2013
(M.B. 1er août 2013, 2ème éd.) portant des
dispositions diverses impose, à partir
de l’exercice d’imposition 2014 (revenus
2013), aux personnes physiques de
déclarer certaines structures juridiques
dont elles sont les fondateurs ou les
bénéficiaires économiques.
Jean-Jacques Debacker
Head of estate planning knowledge center

À l’instar de la déclaration obligatoire, depuis 1996, des comptes en
banque détenus à l’étranger et, depuis cette année, des assurancesvie contractées à l’étranger, le législateur a décidé d’instaurer, à partir
de l’année prochaine, la même transparence à l’égard des trusts,
fondations et autres sociétés offshore.

Pour quelles structures juridiques ?
Deux types de structures juridiques sont visés :
● 
les trusts, les fondations et les structures juridiques apparentées
aux trusts et aux fondations comme par exemple les fiducies;

●

les sociétés étrangères ou les associations étrangères sans
personnalité juridique constituées sous une forme analogue à une
société de droit belge ainsi que les personnes morales sans but
lucratif établies à l’étranger.

Un arrêté royal devra établir la liste exhaustive des sociétés et
associations concernées. Cet arrêté royal pourrait s’inspirer de
l’annexe I de la proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiement d’intérêts.
D’après l’exposé des motifs, les trusts, les fondations et structures
juridiques apparentées se caractérisent par un abandon de propriété
sans contrepartie immédiate, effective et équivalente. Pour cette
raison, les apports à des fonds communs de placement ne sont pas
visés : ce sont, en effet, des indivisions. De même, le secrétaire d’État à
la lutte contre la fraude sociale et fiscale a confirmé que les fondations
de droit belge ne sont pas visées étant donné que les bénéficiaires de
ces institutions belges sont connus.
Cependant, toujours selon le secrétaire d’État, les constructions
juridiques sans personnalité juridique, constituées dans notre pays en
vue d’éluder l’impôt, sont bel et bien concernées. Mais, à vrai dire,
on ne perçoit pas directement de quelles constructions juridiques il
pourrait s’agir.
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L’obligation de déclaration reposera sur
● la personne physique qui a constitué la structure juridique,
● 
la personne physique qui y a apporté des biens et des droits
lorsqu’elle n’en est pas le fondateur, et
● les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires économiques,
notamment mais pas uniquement, par héritage.

les Iles anglo-normandes, auquel il aurait cédé un portefeuille de
valeurs mobilières dans le but d’échapper au précompte mobilier
en Belgique, pourrait malgré tout se voir imposer dans notre pays
sur le rendement fictif de ce portefeuille. En raison de la déclaration
obligatoire de ce trust, le contribuable ne devrait plus espérer pouvoir
échapper à l’attention et à l’appétit du fisc belge.

Dans quel but ?

Quelles sanctions ?

La déclaration obligatoire des trusts, fondations et sociétés établies
dans des paradis fiscaux pourrait aussi amener le fisc à faire une
application beaucoup plus large de l’article 344, § 2, CIR 92. Cette
disposition est destinée à rendre inopposable au fisc les transferts de
valeurs mobilières et de sommes d’argent vers des paradis fiscaux.
Ainsi, le contribuable qui aurait, par exemple, constitué un trust dans

●

●

●

L a sanction en cas de simple omission de déclaration semble devoir
se limiter à une amende administrative.
En cas d’omission de déclaration assortie d’une omission de

déclaration de revenus, des accroissements d’impôt peuvent être
enrôlés.
Dans l’hypothèse d’une omission de déclaration dans le but

d’occulter une fraude fiscale grave, des accroissements d’impôt
sont prévus ainsi que des sanctions pénales allant de l’amende
jusqu’à l’emprisonnement.

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
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Au cours des travaux parlementaires, le secrétaire d’État à la lutte
contre la fraude sociale et fiscale n’a pas caché que cette mesure
de transparence fiscale était destinée à encourager la régularisation
des latences fiscales pesant potentiellement sur les fondateurs et
bénéficiaires de telles structures. Pour rappel, une nouvelle procédure
de régularisation fiscale est entrée en vigueur depuis le 15 juillet 2013
et expirera le 31 décembre 2013 (voir notre Actualité patrimoniale du
5 juin 2013). Elle permet, par exemple, de faire rentrer dans le circuit
légal des successions non déclarées ou même des capitaux affectés de
fraude fiscale grave et organisée.

