ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Comptes étrangers et structures
juridiques :
de nouvelles déclarations obligatoires

Le formulaire de la déclaration à
l’impôt des personnes physiques
concernant les revenus 2013
(exercice 2014) a été publié au
Moniteur belge du 28 mars 2014,
2e édition. Bientôt, ce formulaire
sera disponible sur le site taxon-web ou vous sera envoyé
par la poste. Nous profitons de
l’occasion pour attirer votre
attention sur deux rubriques.
Sabrina Van Roy
head of estate planning competence centre

1. Comptes étrangers : nouvelles déclarations
obligatoires en vue
Comme c’est le cas depuis l’exercice d’imposition 1997 (revenus
1996), le contribuable est obligé de mentionner au cadre XII de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques s’il est (co)titulaire de
certains comptes.

Il s’agit de comptes dont :
• le contribuable,
• son conjoint/cohabitant légal,
• ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux
des parents,
ont été titulaires à un quelconque moment dans le courant de la
période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change,
de crédit ou d’épargne établi à l’étranger. Le ou les pays où ces
comptes ont été ouverts doivent aussi être mentionnés.
La législation fiscale (article 307 § 1 CIR/92) prévoit qu’outre cette
mention dans sa déclaration, le contribuable doit communiquer les
numéros de comptes étrangers au point de contact central (PCC). Il
devra aussi confirmer dans sa déclaration IPP que ces numéros de
comptes ont été communiqués au PCC.
On se rappellera que c’est à ce point de contact central, tenu par
la Banque Nationale de Belgique, que les établissements financiers
belges doivent communiquer l’identité des clients et les numéros de
leurs comptes et contrats. Ceci peut faciliter la tâche du fonctionnaire
du Ministère des finances qui, moyennant des conditions strictes
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à remplir, est chargé d’une enquête bancaire (voir notre Actualité
Patrimoniale du 27 novembre 2013). En effet, en consultant ce PCC,
ce fonctionnaire saura par exemple si le contribuable est client auprès
de telle institution financière et aura une vue sur les comptes qu’il y
détient.
La manière dont le contribuable doit communiquer ses comptes
étrangers au PCC doit encore être précisée par un arrêté royal. À
ce jour, cet arrêté n’est pas encore paru. La communication par le
contribuable au PCC reste donc encore lettre morte pour le moment.
Comme aucune communication de comptes étrangers ne peut être
effectuée par le contribuable au PCC - puisqu’aucun texte n’en règle
les modalités - le formulaire de la déclaration fiscale de cette année
ne contient pas non plus les rubriques permettant au contribuable
de confirmer qu’il a bien communiqué ses comptes étrangers au PCC.
Un projet de loi bien avancé au sein du Parlement national prévoit
cependant du changement.
• La formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques
contiendra bien les rubriques confirmant la communication des
comptes étrangers au PCC par le contribuable et cette obligation
sera même étendue : ce ne seront pas seulement les numéros
de comptes étrangers qui doivent être communiqués mais aussi
la dénomination de l’établissement de banque, de change, de
crédit ou d’épargne et le ou les pays où ces comptes ont été
ouverts (sauf si cette communication a déjà été effectuée dans
un exercice d’imposition précédent). Le Roi déterminera les
modalités de cette communication et le délai de conservation
des données concernées.
• Pour l’exercice d’imposition 2014 (revenus 2013), et par
dérogation à la règle générale ci-dessus, le projet de loi précise
que la formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques
ne contiendra pas de rubriques permettant de confirmer que la
communication au PCC par le contribuable aura eu lieu. Mais
le SPF Finances invitera les contribuables à communiquer les
données relatives aux comptes étrangers dont l’existence est
signalée par les contribuables dans leur déclaration à l’impôt
des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2012 à
2014. Cette communication au PCC devra avoir lieu dans les deux
mois à compter du troisième jour qui suit cette « invitation » et
au plus tôt dans les deux mois à dater du 1er novembre 2014.
Selon l’amendement qui introduit cette obligation, la date du
1er novembre 2014 a été choisie de telle sorte que tous les
contribuables, peu importe la manière dont ils ont introduit leur
déclaration à l’impôt des personnes physiques mentionnant
l’existence de comptes étrangers (déclaration papier ou par
voie électronique), vont pouvoir recevoir une invitation à
communiquer les données requises.

•

La législation existante est encore complétée en autorisant le
fonctionnaire désigné à avoir accès aux données disponibles
au sein du PCC relatives aux comptes bancaires étrangers d’un
contribuable, lorsque l’enquête a révélé un ou plusieurs indices
de fraude fiscale ou que l’enquête effectuée implique une
application éventuelle de la procédure de taxation par signes et
indices.

Ces changements devraient entrer en vigueur le jour même de la
parution de la loi au Moniteur belge.

2. Mention de certaines constructions juridiques
Certaines constructions juridiques doivent, pour la première fois, être
mentionnées dans la déclaration IPP. Vous trouverez les détails des
structures visées dans notre Actualité Patrimoniale du 9 août 2013.
Rappelons ici brièvement qu’il s’agit, entre autres :
• première catégorie : de trusts, fondations ou contrats de fiducie ;
• deuxième catégorie : de certaines entités étrangères non
soumises à un impôt sur les revenus ou soumises à un régime
de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces
revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques
des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un
habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des
droits économiques des biens et capitaux est un habitant du
Royaume.
Pour ces entités étrangères de la deuxième catégorie, un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres devait déterminer « les formes
juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminées » .
L’AR du 19 mars 2014 publié dans le Moniteur du 2 avril 2014 et qui
entre en vigueur dès l’exercice d’imposition 2014, reprend une liste de
69 formes juridiques pour des pays ou des juridictions déterminées.
Il s’agit, par exemple, de sociétés de type off-shore ( situées aux îles
vierges britanniques, aux îles Caïmans, à Hong Kong…), de « l’Anstalt »
du Liechtenstein, de la « société de Gestion de Patrimoine Familiale »
(SPF) du Grand-Duché du Luxembourg, de la « foundation » suisse…
Nous profitons de l’occasion pour préciser que le projet relatif à la
taxation des constructions juridiques (voir notre Actualité Patrimoniale
du 9 décembre 2013) n’a finalement jamais vu le jour à défaut d’accord
politique. Il est fort probable que le prochain gouvernement remettra
ce projet sur la table des négociations.
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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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