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Le sommet du G20 de
Saint-Pétersbourg sonne la fin
du secret bancaire international

Marina de Jonghe
estate planner

Réunis en septembre dernier à
Saint-Pétersbourg, les pays du
G201 se sont penchés sur une des
grandes priorités européennes du
moment : l’intensification au niveau
mondial de la lutte contre la fraude
fiscale. Les dirigeants du G20 se
sont accordés sur l’introduction
d’un échange automatique des
données fiscales. L’Organisation de
coopération et de développement
économiques (l’OCDE) a reçu
pour mission de mettre en place
un modèle international pour
l’échange automatique bilatéral
et multilatéral de l’information
fiscale.

Pourquoi un échange automatique des données fiscales ? Pour
permettre aux autorités fiscales concernées de recevoir toute
l’information nécessaire sans devoir introduire une demande auprès
des différentes banques. Ainsi, ces dernières leur transmettent
systématiquement l’information sur les placements effectués par
leurs clients non-résidents.
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Le G20 est composé des 19 plus grande économies + l’Union européenne.

La ligne du temps convenue prouve qu’il s’agit bien plus qu’une simple
déclaration d’intention : pour la mi-2014, l’OCDE doit avoir finalisé les
modalités techniques de sorte que tous les pays membres puissent
procéder à l’échange automatique d’informations vers la fin 2015.
Cette décision du G20 s’inscrit parfaitement dans la volonté de
transparence fiscale au niveau mondial née à la fin du siècle passé.

En bref
Initiatives émanant de l’OCDE et du G20
Depuis 1998, l’OCDE met sous pression les paradis fiscaux (“tax
havens”). Elle a établi une liste noire qui les reprend tous, selon deux
critères principaux :
• le manque d’échange d’information effectif et
• le manque de transparence.
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A l’origine, si un pays marquait son accord de principe sur la
transparence et l’échange d’information à des fins fiscales, il
n’apparaissait pas sur la liste.
Le 2 avril 2009, le sommet du G20 réuni à Londres a voulu s’attaquer
aux pays protégeant le secret bancaire. La Belgique figurait alors sur
la liste grise des paradis fiscaux vu sa collaboration jugée insuffisante
dans l’échange d’information des données bancaires.
La réaction de la Belgique ne s’est pas fait attendre :
• Elle conclut immédiatement plusieurs protocoles conformes aux
principes de l’OCDE ;
• Une négociation fut entamée avec d’autres États sur l’échange
d’information fiscale dans le cadre des conventions préventives de
double imposition existantes ;
• Le prélèvement pour l’État de résidence fut remplacé par l’échange
automatique des données dans le cadre de la Directive européenne
sur l’épargne.
Union européenne
L’Union européenne prit aussi des mesures pour lutter contre la
fraude fiscale.
Le 1er juillet 2005, la Directive européenne sur l’épargne entre en
vigueur. Grâce à l’échange automatique d’informations, cette directive
entend mettre fin à la fraude aux paiements d’intérêts2 lorsque ceux-ci
sont encaissés à l’étranger. Aujourd’hui, l’Autriche et le Grand-Duché
du Luxembourg sont les seuls États membres qui appliquent encore le
système du prélèvement à la source (actuellement 35 %).
Au sommet européen de mai 2013, il a été convenu qu’un
élargissement de la Directive épargne sera approuvé avant la fin
de l’année. Les revenus de certaines assurances vie individuelles
(branches 21 et 23 émises après 2010), les produits structurés et
les fonds d’investissement sans passeport européen vont également
tomber sous l’échange d’information.
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En outre, l’Union européenne va nouer des accords avec 5 États nonmembres, dont la Suisse, sur l’échange automatique des données
bancaires. Pour cela, elle s’appuiera sur un domaine d’application
élargi de la Directive épargne.
Dans la foulée de ce sommet de mai 2013, l’Autriche et le Luxembourg
ont annoncé la suppression de leur secret bancaire à partir du 1er
janvier 2015 pour passer à l’échange automatique des données.
La collaboration entre les États membres européens ne se limite pas
à l’échange d’informations sur les revenus mobiliers. La Directive
relative à la coopération administrative3, récemment4 transcrite dans
notre droit belge, prévoit à partir de 2015 un échange de données
relatives :
• à la propriété et aux revenus immobiliers ;
• aux revenus professionnels ;
• aux honoraires ;
• aux assurances vie qui ne sont pas visées par d’autres dispositions
communautaires ;
• aux pensions.
Une proposition d’étendre cette directive à l’information relative aux
dividendes, plus-values et royalties est sur la table.

Droit belge
Le secret bancaire fiscal belge a été levé le 1er juillet 2011. Un point
de contact central a été désigné auprès de la Banque nationale de
Belgique pour permettre aux institutions financières de communiquer
l’identité de leurs clients ainsi que leurs numéros de compte et de
contrats.
Depuis 1996, le contribuable est tenu de mentionner les comptes
bancaires qu’il détient à l’étranger. Depuis l’exercice d’imposition
2013, il doit également déclarer les assurances vie qu’il a souscrites
en dehors de nos frontières. Enfin, le législateur oblige, à partir de
l’exercice d’imposition 2014, les fondateurs ou bénéficiaires de trusts,
sociétés off-shore, fondations et autres structures patrimoniales
privées à s’identifier.
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2
Sont compris dans le paiement d’intérêts dans le cadre de la Directive
européenne de l’épargne : les intérêts sur comptes à vue, comptes d’épargne,
comptes à terme, bons de caisse, obligations, fonds d’investissement de distribution
avec passeport européen qui investissent plus de 15 % en obligations et les plusvalues de fonds d’investissement de capitalisation avec passeport européen qui
investissent plus de 25 % en obligations.
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Directive 2011/16/EU.

4
Loi du 17 août 2013 transcrivant la directive 2011/16/EU du Conseil
du 16 février 2011 concernant la collaboration administrative dans le domaine des
impôts 77/799/EEG.
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FATCA
Plusieurs de ces mesures sont la conséquence (in)directe de la
FATCA américaine, cette loi qui oblige les pays à communiquer au fisc
américain tous les avoirs (capitaux et revenus) que leurs ressortissants
détiennent dans une banque étrangère. Tous les pays européens, y
compris la Suisse et le Luxembourg, ont cédé sous la pression et vont
échanger les informations demandées par l’Oncle Sam.

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. Inscrivez-vous
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.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles -20459

Certains rêvent d’introduire une “FATCA européenne”. Même si elle
n’est qu’à l’état de question aujourd’hui, il est clair qu’une transparence
fiscale mondiale devient la norme.

