P A TR I M O N I A L E A CTU A L I TE I T

Nouvelle taxe sur la conversion
des titres au porteur

Parmi les nombreuses mesures
fiscales prévues dans le cadre
de l’accord budgétaire qui vient
d’être négocié, figure une taxe
impactant la conversion des
titres au porteur. Les autorités
publiques considèrent qu’il y a
encore trop de titres au porteur en
circulation et que la taxe incitera
les investisseurs à réaliser plus
rapidement la conversion.
A ce jour, nous ne disposons que
de maigres informations qui ne
sont pas toujours claires et, qui plus est, sont susceptibles d’être
modifiées. Les informations qui suivent vous sont donc données
sous toute réserve.
Nhuy Nguyen
wealth structuring officer

La loi du 14 décembre 2005 met en œuvre une suppression
progressive des titres au porteur. Jusqu’au 31 décembre 2013,
ils peuvent être convertis en titres nominatifs ou en titres
dématérialisés. Après cette date, si les titres au porteur n’ont pas
été convertis, ils seront convertis de plein droit.
Il est prévu que la taxe soit instaurée sur la conversion de titres
au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs. Elle
s’élèverait à 1% pour les conversions effectuées en 2012, à 2% pour
les conversions en 2013 et à 3% pour les conversions de plein droit
à l’expiration de la période de conversion fin 2013.
La taxe devrait être prélevée par les institutions financières lorsque
vous viendrez déposer ses titres en comptes-titres en vue de les
dématérialiser. Elle devrait être perçue par l’émetteur si vous vous
présentez en vue de la mise au nominatif de vos titres.
Quels sont les titres impactés ?
Il semblerait que cette taxe sera due sur tous les titres au porteur
qui sont encore en circulation (actions ou obligations). Aucune
distinction n’est faite entre les titres au porteur cotés et ceux
qui ne le sont pas, ce qui est particulièrement important pour
les nombreuses sociétés anonymes de type familial, mais pas
uniquement pour celles-ci. Il n’est cependant pas certain que la
taxe doive être prélevée pour les titres au porteur d’émetteurs
étrangers (exemple, les eurobonds étrangers).
A l’heure actuelle, aucune exemption en fonction de la qualité du
détenteur des titres au porteur ne semble prévue. La taxe serait donc
due par tout détenteur, même les non-résidents ou les sociétés.
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La taxe serait calculée, soit sur la valeur boursière des titres (pour
les titres cotés), soit sur leur valeur nominale (titres de créances
non cotées) ou d’inventaire (parts de fonds de placement) ou la
valeur vénale pour les autres titres. La “valeur vénale” n’est pas
encore définie. Il peut être noté que les droits de succession et
d’enregistrement font aussi appel à la notion de “valeur vénale”,
c’est à dire la valeur normale nette qu’un vendeur pourrait obtenir
dans des circonstances normales de marché.
Il peut s’agir dès lors d’un montant qui peut s’avérer non
négligeable. A titre d’exemple, pour une société ayant des fonds
propres d’1 million EUR, la taxe représentera 10.000 EUR en cas de
conversion en 2012, et 20.000 EUR en cas de conversion en 2013.
Il va de soi que vous avez intérêt à réagir le plus rapidement
possible. Si vous réagissez avant la fin de l’année, vous pouvez
même encore avoir une chance d’éviter la taxe.
Que faire ?
• Pour bon nombre de titres d’émetteurs belges, le processus
de dématérialisation a déjà été amorcé dès le 1 janvier 2008.
Pour ces titres, le message est simple : présentez-les avant le
1 janvier 2012 en vue de les déposer sur votre compte-titres
bancaire. Ce dépôt matérialisera automatiquement la conversion
de ces titres en titres dématérialisés. Les titres ici visés sont
les titres de la dette publique (olo, bons d’Etat, certificats de
trésorerie…), les bons de caisse, certificats immobiliers, les titres
d’organismes de placement collectifs (sicav, fonds…) et tous les
titres de sociétés belges cotées.
• Pour les titres (actions, obligations) de sociétés non cotées
belges, deux choix se présentent.
• Vous pouvez opter pour une inscription des titres dans le
registre des titres nominatifs chez l’émetteur avant le 1
janvier 2012. Dans cette hypothèse on parle de conversion en
« titres nominatifs». La société vous inscrit dans ce registre
dans les cinq jours ouvrables qui suit la demande que vous
lui avez adressée. Ce registre mentionnera votre identité,
le nombre de titres que vous détenez et votre qualité de
propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier. La loi ne fixe pas
la forme du registre. Il peut être pré-imprimé ou non et peut
même prendre la forme d’un registre électronique.
• Vous pouvez aussi convertir vos titres en « titres
dématérialisés ». Dans ce cas, vous viendrez déposer, avant
la fin de l’année 2011, vos titres au porteur auprès de
la banque. Les titres seront inscrits sur un compte-titres
bancaire à votre nom. La dématérialisation suppose que
la société émettrice ait accompli certaines formalités,
notamment, l’adaptation de ses statuts (qui prévoiront la
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forme juridique de titres dématérialisés pour les titres qu’elle
a émis) et la conclusion d’une convention avec la banque
qui agit en tant que teneur de compte agréé. Si la société
émettrice désire que ses titres prennent la forme juridique
de titres dématérialisés mais qu’elle n’a encore entrepris
aucunes démarches juridiques en ce sens, il est grand temps
pour elle d’agir. Notons que l’adaptation des statuts peut
s’effectuer par décision de l’organe de gestion, prise sous la
forme d’un acte authentique.
Quelles sont les conséquences de la conversion?
En général, les titres au porteur vous faisaient bénéficier d’un
certain anonymat. Par la conversion, vous êtes obligés de
vous dévoiler. Ceci est surtout vrai si vous convertissez vos
titres en « titres nominatifs » puisque le registre des titres
nominatifs peut être consulté par des tiers, tels que le fisc. Pour
les titres dématérialisés et placés sur un compte en banque,
tant la conversion en titres dématérialisés que le placement
sur un compte en banque n’entraînent pas, comme tels, une
communication aux autorités fiscales du contenu de ce compte.
Seule la banque connaît votre identité pour les titres inscrits sur un
compte-titres et l’article 318 CIR 92 est toujours d’application. En
vertu de cet article, le fisc n’est pas autorisé (sauf s’il y mécanisme
de fraude) à recueillir auprès des banques des renseignements en
vue de l’imposition de leurs clients. Une communication pourrait
cependant avoir lieu ultérieurement, lors d’un décès ou suite
à une demande de renseignements dans le cadre de la nouvelle
procédure relative à la levée conditionnelle du secret bancaire au
stade de l’établissement de l’impôt (article 322 nouveau CIR 92) ou
lors d’une réclamation par le détenteur du compte par exemple.
Si l’administration a connaissance des titres, elle pourrait y voir un
« signe d’aisance », et vous taxer, à l’impôt sur les revenus, au taux
marginal de 50 %, sur la valeur de l’action elle-même, au titre de
« revenus d’origine indéterminée ». Pour contrer cette taxation,
vous devriez justifier l’origine de ces titres.
Les titres au porteur peuvent provenir d’une succession non
déclarée, et pour laquelle la prescription n’est pas encore acquise
(délai de 10 ans et 5 mois à partir du décès) : l’administration
pourrait alors exiger le paiement des droits de succession, outre
des amendes, et des intérêts de retard.
La conversion, particulièrement en titres nominatifs, vous expose
dès lors à toutes les conséquences potentielles de la perte de
l’anonymat qui caractérisait les titres au porteur.
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Un dernier point d’attention en ce qui concerne la conversion en
titres nominatifs. Les dividendes de certaines actions ou parts
émises à partir du 1 janvier 1994 sont soumis au précompte
mobilier réduit au taux de 15% (et bientôt de 21%, éventuellement
augmenté de la cotisation de 4%) s’ils sont placés depuis leur

émission sur un compte-titres bancaire. Il ne faut pas perdre de
vue que leur conversion en titres nominatifs leur fait perdre le
bénéfice du taux réduit du précompte mobilier. Pour de tels titres,
la conversion en titres dématérialisés permet d’éviter un tel
inconvénient.
La conversion ne doit donc pas seulement être envisagée sous
l’angle de la taxe nouvelle (et des possibilités données sous toute
réserve, d’encore y échapper) mais aussi en fonction de toutes les
conséquences qu’elle pourrait avoir pour vous.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs wealth structuring officers, sont à
votre disposition.

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 Fortis Banque 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. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 16946

On notera également que le passage en titres nominatifs ne
permet plus que ceux-ci fassent l’objet d’une donation par
virement bancaire. La donation prendra la forme d’un acte notarié.
S’il est passé devant un notaire belge, les droits de donation
seront dus. Les titres dématérialisés par contre, pourront encore
continuer à faire l’objet d’une donation par virement bancaire.
Rappelons cependant que si cette donation n’est pas présentée à
l’enregistrement – et donc non soumise aux droits de donation en
Belgique - il y a un risque que des droits de succession soient dus
si le donateur décède dans les trois ans (ou bientôt 7 ans en Région
flamande pour les sociétés « familiales » si le décret flamand en la
matière est voté).

