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Vers une restitution de la taxe
sur la conversion des titres au porteur ?

La taxe sur la conversion des titres au
porteur est contraire au droit européen.
C’est ce qu’a décidé la Cour de justice de
l’Union européenne. Se dirige-t-on vers
une restitution ?

À l’annonce surprise de cette nouvelle taxe quelques semaines avant
son entrée en vigueur, les épargnants se sont précipités en masse vers
les émetteurs (pour une conversion en titres nominatifs) et vers les
guichets des banques (pour une conversion en titres dématérialisés)
en vue de convertir in extremis les titres au porteur qui dormaient
encore au fond des coffres et qui n’avaient pas déjà été convertis
automatiquement en titres dématérialisés. Les moins prévoyants, les
plus distraits et les mal informés en ont été pour leurs frais : s’y étant
pris tardivement, ils ont malheureusement dû s’acquitter de la taxe
de 1% (2012) ou de 2% (2013) sur la valeur des titres convertis.

On se souviendra que sous la précédente législature, une des
premières mesures du gouvernement fut d’instaurer une taxe sur la
conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres
nominatifs. Son taux s’élevait à 1 % pour les conversions effectuées en
2012 et à 2 % pour les conversions effectuées en 2013.

Aujourd’hui, l’arrêt de la Cour européenne de justice permet à ces
derniers de nourrir l’espoir de récupérer cette fameuse taxe.

Jean-Jacques Debacker,
head of estate planning
knowledge center

Rétroactes

La conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou
nominatifs devait être réalisée au 31 décembre 2013 au plus tard en
vertu de la loi du 14 décembre 2005 « portant suppression des titres
au porteur ».

Recours judiciaire
Une contribuable pugnace a introduit un recours contre cette taxe
devant la Cour constitutionnelle qui, le 16 mai 2013, a posé une
question préjudicielle à la Cour européenne de justice concernant la
compatibilité de ladite taxe avec une directive de 2008 sur la libre
circulation des capitaux.
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La Cour européenne de justice (arrêt du 9/10/2014, affaire C-299/13)
vient de rendre sa décision et, en droite ligne avec sa jurisprudence, qui
avait déjà condamné la Belgique en matière de taxe sur les opérations
de bourse et de taxe sur la livraison de titres au porteur, a jugé que le
droit européen s’opposait à la perception de cette nouvelle taxe.

Remboursement ?
La Cour constitutionnelle, qui connaît dorénavant la position de la
Cour européenne de justice, devra évidemment en tenir compte dans
sa décision finale.
Il est possible que la Cour constitutionnelle annule purement et
simplement le dispositif. Cela signifierait que l’État doive rembourser
les redevables de la taxe.
Ces derniers sont :
• les intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont
inscrits sur un compte-titres suite à leur dépôt par le titulaire.
• les sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de
leur conversion en titres nominatifs.
Il va de soi que les taxes éventuellement remboursées aux
établissements bancaires seront restituées aux épargnants qui, en fin
de compte, en ont supporté la charge.

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.
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 inscrit comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A à ses clients.

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 027936319475

Affaire à suivre donc.

