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Un arrêt de la Cour de Justice
Européenne s’est prononcé
sur le traitement de la TVA
dans le cadre de la gestion
discrétionnaire d’un portefeuille.
En optant pour cette gestion,
les clients confient leurs titres
à un organisme financier qui
s’occupera lui-même, au nom
et pour compte des clients, de
gérer ces titres sur base d’un
profil de risque et d’une stratégie
déterminés préalablement.

Les clients faisant appel à une
gestion discrétionnaire payent une commission égale à un pourcentage
de la valeur des biens donnés en gestion. Une partie de la commission
concerne la gestion des avoirs elle-même. Une autre partie concerne
les opérations d’achat et de vente de titres (courtage). Seule la
commission concernant la gestion des avoirs est pour le moment
soumise à la TVA.
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Cour de Justice, 19 juillet 2012, Affaire C-44/11 ‘Deutsche Bank’.

La Cour de Justice Européenne est d’avis (1) que les deux activités (de
gestion d’une part et de courtage d’autre part) sont indissociablement
liées et ne forment en fait qu’une seule et unique prestation économique.
Par conséquent, en cas de convention de gestion discrétionnaire, la
TVA est due sur la totalité de la commission, donc aussi sur la partie
qui concerne les opérations de courtage.
Cet arrêt a une conséquence importante : la TVA est dorénavant due
sur les frais de courtage relatifs aux opérations effectuées dans le
cadre de la gestion discrétionnaire. Le traitement est le même, qu’il
s‘agisse de tarification forfaitaire ou non.
BNP Paribas Fortis a planifié l’adaptation de ses systèmes pour les
commissions dont le fait générateur de la TVA se produira à partir du
1er janvier 2014.

A l’heure actuelle, il n’est pas encore certain que cet arrêt aura
des conséquences sur les contrats de gestion conseil. Dans le
cadre de ces contrats, l’organisme financier se limite à conseiller le client dans la gestion de ses titres, et c’est au client qu’il
revient de prendre la décision finale d’acheter ou de vendre les
titres, sur base de l’avis rendu.
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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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