ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Fonds obligataires sans passeport :
quelques précisions

Dans une précédente édition,
nous vous annoncions l’intention
du gouvernement de soumettre
à taxation (25 %) certains fonds
obligataires
sans
passeport
européen. Voici quelques précisions
complémentaires.

le précompte mobilier devra être retenu. Selon une réponse fournie
au secteur par le Ministère des Finances, les investisseurs devront
déclarer le revenu mobilier qu’ils auraient éventuellement perçu entre
ces deux dates dans leur déclaration fiscale. Il n’y aurait donc pas
de retenue de précompte mobilier a posteriori par les organismes
financiers.

Quelle est la base imposable de la nouvelle taxe ?
Ruth Claes
estate panner

Des précisions ont aussi été données sur la base taxable. En principe,
cette base imposable est constituée de la composante d’intérêts1
comprise dans la plus-value réalisée par l’investisseur.

Déclaration par l’investisseur?

Si le fonds a en sa possession toutes les informations pour déterminer
la base imposable limitée à la composante d’intérêts correspondant
à la durée de détention par l’investisseur (tant avant qu’après le 1er
juillet 2013), la taxation de 25% sera appliquée sur ces seuls intérêts.

Ce changement pour les fonds obligataires sans passeport européen
est d’application depuis le 1er juillet 2013. Cependant, tant que la
nouvelle loi n’est pas entrée en vigueur, les organismes financiers
belges ne retiennent pas de précompte mobilier à l’occasion des
opérations de rachat, de liquidation ou de revente des fonds en
question. Nous nous posions dès lors la question de savoir comment
la taxation pouvait avoir lieu entre le moment où la mesure a été
annoncée via un avis (le 1er juillet 2013) et la date à partir de laquelle

1

Cependant, beaucoup de fonds n’ont pas, pour des raisons pratiques,
gardé l’historique de la composante d’intérêts qu’ils ont recueillie
avant le 1er juillet 2013. Ceci aurait comme conséquence que ce serait
la plus-value (réalisée par l’investisseur) elle-même qui deviendrait
taxable à 25 %. Afin d’éviter cet effet pervers, le gouvernement prévoit

Il s’agit plus exactement des « intérêts, plus-values et moins-values du rendement d’actifs investis dans des créances » par le fonds obligataire. Par facilité, nous parlerons dans le texte de
la « composante d’intérêts ».
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dans le texte du projet de loi actuel que « le calcul des intérêts
compris dans le montant reçu est réalisé… sur base d’un taux fictif de
rendement annuel fixé à 3 % à appliquer à la valeur d’investissement
des créances… pour la période de détention comprise entre le 1er
juillet 2008 et le 1er juillet 2013. Le montant ainsi déterminé est réduit
de la quotité des intérêts qui, le cas échéant, a déjà été distribuée. »
En d’autres termes, si les parts ont été acquises avant le 1er juillet
2008, l’investisseur sera censé ne détenir ses parts qu’à partir du 1er
juillet 2008 et le calcul du rendement annuel fictif ne démarrera qu’à
partir de cette date. Si l’investisseur a acquis ses parts après le 1er
juillet 2008, le calcul du rendement annuel fictif commencera à partir
de la date de cette acquisition.

On peut toutefois se demander si le fonds, surtout s’il s’agit d’un fonds
de droit étranger, va pouvoir (et vouloir) retrouver les créances qu’il a
détenues depuis le 1er juillet 2008 pour les seuls investisseurs belges.
Le pourcentage de 3 % s’appliquera en effet sur ces créances. Si cela
n’est pas possible, le pourcentage de 3 % ne va pas pouvoir s’appliquer
pour calculer le rendement forfaitaire et l’investisseur sera taxé sur
tout ou partie de la plus-value (ou même plus) : voyez à ce sujet
l’actualité patrimoniale du 21 décembre 2012.
On rappellera utilement que dans tous les cas de figure, l’investisseur
ne sera effectivement imposé que s’il réalise une plus-value lors de
la liquidation du fonds ou lors de sa revente des parts au fonds ou à
des tiers.

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
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