ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Quels intérêts et dividendes faut-il
déclarer ?
Quelques informations utiles.

Laurence Mertens
estate planner

Pour connaître vos obligations
en matière de déclaration de vos
intérêts et dividendes en 2013, vous
devez savoir si le montant total des
dividendes et intérêts que vous avez
perçus en 2012 a ou non franchi le
seuil de 20.020 euros. Mais comment
ce seuil est-il déterminé ? Par
ménage ou par contribuable ? Avant
ou après déduction du précompte
mobilier ? Quels sont les revenus
concernés ? Nous avons fait pour
vous la synthèse de ces questions.

1. Comment déterminer le seuil de 20.020 euros ?
a. Chaque contribuable doit déterminer s’il dépasse ou non le seuil
Chaque contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques doit
déterminer, sur base individuelle, si ses revenus mobiliers dépassent
le seuil de 20.020 euros. Tous les conjoints et cohabitants légaux sont
des contribuables distincts. Ainsi, la limite se calcule séparément pour
un couple marié ou pour des cohabitants légaux. Pour savoir quels
sont les revenus mobiliers dont chaque conjoint doit tenir compte,
il convient de prendre en considération le régime matrimonial en

vigueur des époux. Ainsi, par exemple, pour des conjoints mariés sous
le régime légal (sans contrat de mariage), les revenus mobiliers sont
présumés être communs : chaque conjoint sera censé en avoir recueilli
la moitié (même si les revenus sont encaissés sur un compte bancaire
ouvert au nom d’un seul conjoint). Pour les cohabitants légaux, les
revenus mobiliers sont à déclarer par le cohabitant qui peut prouver
qu’il est propriétaire des avoirs ayant généré les revenus mobiliers. À
défaut de fournir cette preuve, les biens (et par conséquent aussi leurs
revenus) acquis par les cohabitants légaux durant leur cohabitation
seront présumés communs. Le contrat de cohabitation peut déroger
à ces principes.
Les revenus d’enfants mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une
déclaration distincte et devront être repris sur la déclaration des
(ou du) parent(s) ayant l’enfant mineur à charge. Pour les personnes
mariées ou les cohabitants légaux, chaque partenaire déclare donc
50% des revenus mobiliers de l’enfant mineur.
b. Faut-il tenir compte des revenus bruts ou nets ?
Pour le calcul de la limite des 20.020 euros, il faudra tenir compte
des revenus encaissés ou recueillis avant déduction du précompte
mobilier, des frais et, le cas échéant, du prélèvement pour l’État de
résidence retenu à l’étranger.
Par contre, sur la déclaration à l’impôt des personnes physiques (voir
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point 2 ci-dessous), le revenu mobilier à mentionner sera le revenu
encaissé ou recueilli, après déduction du précompte mobilier et de la
cotisation supplémentaire éventuellement retenue1.
Exemple : Monsieur et Madame (couple marié en séparation de
biens ou cohabitants légaux, chacun prouvant être propriétaire
des avoirs). Madame a encaissé des intérêts et dividendes pour un
montant de 18.000 euros (après retenue du précompte mobilier de
21%). Monsieur n’a recueilli que des intérêts (après retenue du
précompte mobilier de 21%) de 10.000 euros.
Situation de Madame : les intérêts et dividendes soumis au précompte
mobilier de 21% sont susceptibles d’être soumis à la cotisation de
4%. Le seuil de 20.020 euros est-il franchi ? Le montant des intérêts
et dividendes s’élève à 22.785 euros (montant encaissé + précompte
de 4.785 euros). La limite de 20.020 euros est donc dépassée. Les
4% seront dus par Madame sur le montant dépassant le seuil de
20.020 euros (c’est-à-dire sur 2.765 euros) : soit ils ont fait l’objet
d’une retenue à la source si une demande en ce sens a été faite en
2012, soit ils seront à payer dans le cadre de la déclaration fiscale.

Exemple : vous avez perçu
• 8.000 euros d’intérêts d’obligations diverses (avant déduction
du précompte mobilier de 21%);
• 3.000 euros de dividendes d’actions VVPR (avant déduction du
précompte de 21%) ;
• 10.000 euros de dividendes d’actions belges ou étrangères
(avant déduction du précompte de 25%) et
• 5.000 euros d’intérêts de comptes d’épargne réglementés
(avant déduction du précompte de 15%) en plus de la première
tranche de 1.830 euros exonérée d’impôts.
• Total : 27.830 euros
Étape 1 : la première tranche de 1.830 euros d’intérêts exonérés
d’impôts est à exclure.
Étape 2 : les 10.000 euros de dividendes (précompte de 25%) et
les 5.000 euros d’intérêts (précompte de 15%) sont comptabilisés par
priorité pour le calcul du seuil. Total : 15.000 euros.
Étape 3 : les intérêts et dividendes soumis au précompte mobilier
de 21% et qui servent d’assiette à la taxe de 4% s’élèvent à 11.000 euros.

Situation de Monsieur : les intérêts soumis au précompte mobilier
de 21% sont susceptibles d’être soumis à la cotisation de 4%. Le seuil
de 20.020 euros est-il franchi ? Le montant des intérêts s’élève à
12.658 euros (net encaissé + précompte mobilier de 2.658 euros). La
limite de 20.020 euros n’est pas dépassée. Les 4% ne sont pas dus par
Monsieur.

Sont effectivement soumis aux 4% de taxe supplémentaire : les
intérêts et dividendes précomptés à 21% et qui dépassent le seuil de
20.020 EUR, soit (15.000 + 11.000) - 20.020 = 5.980 euros.

c. Les trois étapes

a. Revenus attribués ou mis en paiement en 2012 (déclaration
fiscale 2013)

L’actualité patrimoniale du 20 janvier 2012 vous expliquait que, pour
déterminer le seuil de 20.020 euros, il convenait de travailler en trois
étapes :
Étape 1 : on peut exclure certains intérêts et dividendes exonérés
d’impôts, par exemple, les intérêts des bons d’État « Leterme », émis
entre le 24 novembre et le 2 décembre 2011 et imposés au taux de
15%, les dividendes en cas de partage total ou partiel de l’actif social
d’une société (boni de liquidation) imposés au taux de 10%, et les
revenus qui ne constituent pas des intérêts et dividendes, par exemple,
la quote-part exonérée des intérêts de l’épargne réglementée.
Étape 2 : les autres intérêts et dividendes non soumis à la taxe
doivent être comptabilisés en priorité. Il s’agit des intérêts des dépôts
d’épargne réglementée imposés au taux de 15%, des dividendes
imposés au taux de 25%, et des sommes distribuées par les fonds
communs de placement qui ne ventilent pas leurs résultats et qui
sont imposables au taux de 25%.
Étape 3 : il faut comptabiliser les intérêts et les dividendes
susceptibles d’être taxés à 4% (essentiellement ceux imposables au
taux de 21%). Seuls ces revenus sont soumis à la cotisation de 4% s’ils
excèdent le montant de 20.020 euros.

2 Quand faut-il déclarer un revenu mobilier dans la
déclaration à l’impôt des personnes physiques ?

Pour les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement en 2012 et
qui ont subi la retenue du précompte mobilier, plusieurs scénarios
sont possibles :
➜ Contribuable qui a, en 2012, perçu moins de 20.020 euros d’intérêts
et de dividendes : il n’est pas tenu de mentionner dans sa déclaration
fiscale les intérêts et dividendes soumis à la retenue du précompte
mobilier. Formalité : attester, dans la déclaration fiscale 2013 (case(s)
aux rubriques 1440-15 et éventuellement 2440-82), qu’il n’a pas
perçu de revenus mobiliers susceptibles d’être soumis à la cotisation
de 4%.
Exemple : un contribuable a perçu en 2012 des dividendes à
concurrence de 5.000 euros (avant retenue du précompte mobilier
de 25%). Il a aussi recueilli des intérêts à hauteur de 4.000 euros
(avant retenue du précompte mobilier de 21%), sur lesquels la taxe
supplémentaire de 4% a été retenue à la source.

1 En principe, les revenus ayant subi la retenue de la cotisation supplémentaire ne doivent pas être déclarés. Ils peuvent l’être, si le contribuable désire récupérer cette cotisation: voir les exemples dans le point 2 a.
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Le total des revenus mobiliers atteint 9.000 euros (avant retenue
des précomptes) : le seuil de 20.020 euros n’est pas franchi. Ce
contribuable ne doit donc rien déclarer. Il cochera la case au n°1440-15
pour attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus pouvant donner lieu à
la retenue supplémentaire de 4%.

déduction du PM de 21% et de la cotisation de 4%), soit 11 250 EUR
sera également déclaré à la rubrique 1152-12. Il cochera la case au
n°1440-15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus autres que
ceux mentionnés dans sa déclaration qui peuvent encore donner lieu
à la retenue de 4%.

Il pourra, s’il le désire, récupérer les 4% perçus en trop mais devra,
dans ce cas, déclarer l’ensemble de ses revenus mobiliers2 (perte
d’anonymat) pour permettre à l’administration fiscale de contrôler
si le seuil des 20.020 euros a ou non été franchi. Par conséquent,
il indiquera au cadre VII de sa déclaration fiscale le montant des
dividendes perçus (après déduction du précompte mobilier de 25%),
soit 3.750 euros à la rubrique 1160-04, et le montant des intérêts
perçus (après déduction du précompte mobilier de 21% et de la taxe
supplémentaire de 4%), soit 3.000 euros, à la rubrique 1152-12. Il
cochera la case au n°1440-15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de
revenus autres que ceux mentionnés dans sa déclaration pouvant
encore donner lieu à la retenue supplémentaire de 4%.

➜ Contribuable ayant perçu des revenus mobiliers précomptés à
21% et/ou 25% et/ou des intérêts de dépôts d’épargne réglementée
précomptés à 15%, et dont le total des revenus mobiliers ne donne pas
lieu à la cotisation de 4% : il ne doit pas mentionner dans sa déclaration
fiscale les intérêts et dividendes qui ont été soumis à la retenue du
précompte mobilier. Formalité : attester dans la déclaration fiscale
2013 (case(s) aux rubriques 1440-15 et éventuellement 2440- 82)
qu’il n’a pas perçu de revenus mobiliers susceptibles d’être soumis à
la cotisation de 4%.

➜ Contribuable qui a, en 2012, perçu des intérêts et dividendes
imposables à 21% et qui a fait retenir à la source la cotisation de 4%
sur ces intérêts et dividendes : il n’est pas tenu de mentionner ces
intérêts et dividendes dans sa déclaration fiscale. Formalité : attester
dans la déclaration fiscale 2013 (case(s) aux rubriques 1440-15 et
éventuellement 2440-82) qu’il n’y a pas perçu de revenus mobiliers
susceptibles d’être soumis à la cotisation de 4%.
Exemple : un contribuable a recueilli en 2012 des intérêts pour
un montant de 15 000 EUR (avant retenue du PM de 21%) et des
dividendes pour un montant de 10 000 EUR (avant retenue du PM de
21%). Ces deux revenus ont subi la retenue de 4% (le contribuable
n’a pas recueilli d’autres dividendes ou intérêts).
La totalité des revenus mobiliers du contribuable a donné lieu à
une retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4%.
Ce contribuable ne doit donc pas déclarer de revenus mobiliers. Il
cochera la case au n°1440-15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de
revenus qui peuvent encore donner lieu à la retenue de 4%.
Il peut cependant, s’il le désire, récupérer les 4% perçus en trop. En
effet, cette cotisation de 4% n’est due que sur le montant qui excède
la limite de 20 020 EUR, soit dans l’exemple, 4 980 EUR soit bien moins
que le montant sur lequel le contribuable a déjà subi la retenue des
4%. Si le contribuable désire récupérer les 4% perçus en trop il doit,
dans ce cas, déclarer l’ensemble de ses revenus mobiliers2 (perte
d’anonymat) pour permettre à l’administration fiscale de contrôler si
le seuil de 20 020 EUR est ou non franchi. Par conséquent, il déclarera
au cadre VII de sa déclaration fiscale le montant des dividendes perçus
(après déduction du PM de 21% et de la cotisation de 4%), soit 7 500
EUR à la rubrique 1152-12. Le montant des intérêts perçus (après

Quelques exemples :
Exemple 1 : un contribuable a perçu, en 2012, des intérêts pour
un montant total de 30.000 euros (montant avant retenue du
précompte mobilier de 21%) dont 20.000 euros ont subi la retenue
à la source de 4% (il n’a pas perçu d’autres dividendes ou intérêts).
La totalité des revenus de ce contribuable ne peut donner lieu au
prélèvement de la cotisation de 4%. En effet, cette cotisation n’est
due que sur le montant excédant la limite de 20.020 euros, soit dans
l’exemple, 9.980 euros soit bien moins que le montant sur lequel
le contribuable a déjà subi la retenue des 4%. Ce contribuable ne
doit donc pas déclarer de revenus mobiliers. Il cochera la case au
n°1440- 15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus pouvant
encore donner lieu à la retenue de 4%.
Il pourra cependant, s’il le désire, récupérer les 4% perçus en trop
mais devra, dans ce cas, déclarer l’ensemble de ses revenus
mobiliers2 (perte d’anonymat) pour permettre à l’administration
fiscale de contrôler si le seuil des 20.020 euros a ou non été franchi.
Dans ce cas, il indiquera au cadre VII de sa déclaration fiscale une
partie des intérêts perçus (après déduction du précompte mobilier
de 21% et de la cotisation de 4%), soit 15 000 euros, à la rubrique
1152- 12, et une autre partie (après déduction du précompte mobilier
de 21%), soit 7 900 euros à la rubrique 1161-03. Il cochera la case
au n° 1440-15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus autres
que ceux mentionnés dans sa déclaration pouvant encore donner lieu
à la retenue de 4%.
Exemple 2 : un contribuable a recueilli en 2012 des intérêts pour
un montant total de 30 000 euros (montant avant retenue du
précompte moblier de 21%) dont 5 000 euros ont subi la retenue de
4% (il n’a pas recueilli d’autres dividendes ou intérêts).
La totalité des revenus de ce contribuable peut encore donner lieu
au prélèvement de la cotisation de 4%. En effet, cette cotisation est

2 Les intérêts des bons d’Etat “Leterme” souscrits entre le 24 novembre 2011 et le 2 décembre 2011 et les boni de liquidation ne doivent cependant pas être déclarés.
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Exemple 3 : contribuable ayant perçu, en 2012, 10.000 euros
d’intérêts (montant avant retenue du précompte mobilier de 21%)
qui n’a pas subi la retenue de 4% et 40.000 euros de dividendes
(montant avant retenue du précompte de 25% et qui n’est pas
susceptible d’être soumis à la retenue des 4%).

Scénario 1 : vous avez choisi de faire retenir 4% à la source sur ces
dividendes, et dans ce cas, ces dividendes ne doivent pas être repris
sur votre déclaration fiscale en 2013 (revenus 2012).
Scénario 2 : vous avez choisi de ne pas faire retenir les 4% à la
source sur ces dividendes, et une lecture attentive du texte légal
nous apprend qu’ils doivent être déclarés en 2013 (revenus 2012). La
dispense de déclaration ne vaudra donc pas pour ces dividendes, et
un impôt de 21% sera dû sur ces dividendes, éventuellement majoré
des 4% si le contribuable dépasse le seuil des 20.020 euros. Ceci
aboutit à un traitement fiscal difficilement justifiable par rapport au
contribuable ayant fait retenir les 4% à la source, et qui ne devra par
conséquent pas payer les 21%. Nous espérons que tout ceci fera l’objet
de clarifications par l’administration fiscale. Des recours judiciaires ne
sont pas à exclure.
b. Revenus attribués ou mis en paiement à partir du
1er janvier 2013

Le montant de 50.000 euros peut encore donner lieu à un prélèvement
de la cotisation supplémentaire de 4%. En effet, cette cotisation est
due sur le montant qui excède le seuil de 20.020 euros et on se
rappellera (voir point 1.c. ci-dessus) que pour calculer les montants
de dividendes et intérêts qui entrent en considération pour déterminer
si ce seuil est atteint, les revenus précomptés à 25% entrent par
priorité en considération. Dans notre exemple, le montant de
10.000 euros d’intérêts doit donc encore entièrement subir les 4% de
taxe supplémentaire.
Ce contribuable devra donc déclarer au cadre VII de sa déclaration
fiscale, le montant d’intérêts perçus après le précompte mobilier de
21%, soit 7.900 euros, à la rubrique 1161-03 et le montant de dividendes
perçus après retenue du précompte de 25%, soit 30.000 euros à la
rubrique 1160-04, et il cochera la case au n° 1440-15 pour attester
qu’il n’a pas bénéficié de revenus autres que ceux mentionnés dans sa
déclaration pouvant encore donner lieu à la retenue de 4%.

Le précompte mobilier retenu à la source est redevenu libératoire
pour les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement à partir de
2013. Cela implique que l’obligation de déclaration disparaît pour les
revenus mobiliers ayant subi la retenue du précompte mobilier et que
l’on retourne à la réglementation qui était d’application jusqu’en 2011.

➜ Les boni de liquidation (précomptés à 10%) et les intérêts des
bons d’Etat « Leterme » souscrits entre le 24 novembre 2011 et le
2 décembre 2011 (précomptés à 15%) : ces revenus précomptés ne
doivent pas être repris dans la déclaration fiscale et aucune attestation
n’est requise dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

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

➜ Qu’en est-il de revenus qui, en 2012, étaient exonérés de précompte
mobilier (cas des sicafi résidentielles ou des pricaf belges) ?

c. Devrez-vous payer des additionnels communaux sur vos
intérêts et dividendes déclarés?
Non, la loi du 13 décembre 2012 a en effet supprimé les additionnels
communaux pour tous les intérêts et dividendes n’ayant pas de
caractère professionnel et étant taxables distinctement.

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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due sur le montant dépassant la limite de 20.020 euros, soit dans
l’exemple, 9.980 euros. Or, ce contribuable n’a payé les 4% que sur
un montant de 5.000 euros. Il doit donc encore payer la cotisation de
4% sur 4.980 euros. Il est soumis à l’obligation de déclaration pour
les 25.000 euros d’intérêts (pas pour les 5.000 euros ayant subi la
retenue de 4% à la source). Il reprendra au cadre VII de sa déclaration
fiscale le montant des intérêts perçus (après le précompte mobilier de
21%), soit 19.750 euros, à la rubrique 1161-03, et cochera la case au
n° 1440-15 pour attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus autres que
ceux mentionnés dans sa déclaration pouvant encore donner lieu à la
retenue de 4%.

