ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Imposition des fonds obligataires
sans passeport européen :
les fonds avec protection de capital à
l’échéance sont aussi visés

Un certain nombre de questions
ont été posées concernant la
nouvelle taxation des fonds
obligataires sans passeport
européen (1). Veuillez trouver
ci-après nos réponses à celles
qui nous paraissent les plus
pertinentes.

Nguyen Nhuy
estate planner

Certains fonds obligataires ont une échéance déterminée. La nouvelle taxation aura-t-elle lieu lors du
remboursement à l’échéance ?
Oui, comme c’est le cas pour les fonds avec passeport européen (si le fonds
répond aux conditions de taxation : investir plus de 25 % en créances,…).
En effet, à l’échéance, le fonds (ou le compartiment du fonds) se liquide.
Or, la liquidation est un des faits générateurs de la nouvelle taxation. Il
est cependant à noter qu’aucune taxe sur les opérations de bourse (TOB)
n’est due lors du remboursement à l’échéance.
Les autres faits générateurs de la nouvelle taxe sont :
• le rachat par le fonds ;
• la cession des parts à titre onéreux (2).

La donation des parts n’est pas, en soi, un fait générateur de la
nouvelle taxe. Mais lorsque le donataire cèdera ses parts (ou lors de
la liquidation du fonds), sa période de détention sera augmentée de la
période pendant laquelle le donateur a été titulaire des parts.

Puisque le remboursement à l’échéance est un fait
générateur de la nouvelle taxe, l’investisseur a-t-il
intérêt fiscalement à céder ses parts avant ce remboursement à l’échéance ?
Non puisque cette cession avant le remboursement génère la nouvelle
taxe. De plus, cette cession, à l’inverse du remboursement à l’échéance,
peut générer une taxe sur opérations de bourse (par exemple, 1 % pour
les rachats de fonds de capitalisation inscrits auprès de la FSMA mais
0 % pour les rachats de parts de fonds de distribution inscrits auprès
de la FSMA).

Les discussions actuelles sur les fonds sans passeport
européen ont-elles un impact sur la TOB ?
Non. Les règles en matière de TOB s’appliquent de la même façon
pour un fonds avec ou sans passeport européen.
1 Voir notre actualité patrimoniale du 18 juillet 2013.
2 Le rachat et la cession à titre onéreux qui sont des faits générateurs de la taxe sont

repris plus loin par le terme générique « cession ».
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Jusqu’au 30 juin 2013, un tel fonds de la gamme « fix » ne générait
pas d’impôt (hormis la TOB) justement parce qu’il n’avait pas de
passeport européen (3) . Depuis le 1er juillet 2013, ce fonds est visé
par la nouvelle mesure car pour garantir le capital à l’échéance,
ce type de fonds investit partiellement dans un « zero bond ». Un
« zero bond » est une créance et comme cette créance représente
généralement plus de 25 % des actifs investis par le fonds (malgré
sa dénomination « equity »), la liquidation de ce fonds, le rachat
ou la cession à titre onéreux des parts peut générer la nouvelle
taxe. Pour savoir si la nouvelle taxe sera effectivement due à ces
différents moments, l’investisseur doit réaliser une plus-value. Ce
n’est que dans ce cas que la nouvelle taxe pourra s’appliquer. Le
simple fait que l’investisseur récupère sa mise n’est pas suffisant.
Ce raisonnement s’applique aussi à la gamme des fonds à protection
de capital à l’échéance sans passeport européen mais d’une durée
inférieure à 8 ans et un jour. De tels fonds n’étaient pas non plus
taxables jusqu’au 30 juin 2013 (4) mais le seront à partir du 1er juillet
2013, même si la plus-value potentielle résulte d’un sous-jacent
‘action, indice boursier, devise, matière première…’.

Quelle est la base imposable de la taxe ?
En principe, cette base imposable est constituée, dans le jargon
des fonds, du « Taxable Income per Share » (plus loin appelé le
« TIS »). Il s’agit des intérêts, plus-values et moins-values du
rendement de l’actif investis dans des créances par le fonds.
Si le fonds a en sa possession toutes les informations pour déterminer ce
TIS, la base imposable du précompte mobilier de 25 % sera limitée à ce TIS.
Lors de notre Actualité patrimoniale du 18 juillet dernier, nous avons
vu que beaucoup de fonds n’ont pas, pour des raisons pratiques, gardé
l’historique des TIS qu’ils ont recueillis pour la période comprise entre
le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2013. Le législateur a alors prévu, pour
3 Et aussi parce qu’un tel fonds, qui prévoit un rendement minimum garanti, a une durée

de vie de plus de huit ans.
4 Parce qu’aucun rendement minimum garanti n’est prévu.
5 Circulaire Ci. RH. 231/629.328 du 25 octobre 2013

cette période de détention, un rendement forfaitaire de 3 % à appliquer
à la valeur d’investissement des créances. Nous nous demandions si ce
rendement forfaitaire allait pouvoir être calculé car il n’est pas toujours
évident pour un fonds, surtout s’il est étranger, de retrouver l’historique
de toutes les créances qu’il a détenues depuis le 1er juillet 2008.
Par circulaire (5), l’administration fiscale a cependant toléré certains
assouplissements : les 3 % ne devront pas s’appliquer à la valeur
d’investissement des créances mais à la valeur d’investissement ou
d’acquisition des parts à la date d’acquisition (ou au plus tôt le 1er juillet
2008), multipliée par le pourcentage de l’actif que le fonds investit
directement ou indirectement en créances au 30 juin 2013. Si cette
valeur d’investissement ou d’acquisition n’est pas déterminable non
plus, c’est alors la valeur d’inventaire des parts à la date d’acquisition
(ou au plus tôt le 1er juillet 2008) qui pourra être retenue.
Nous pouvons illustrer ce rendement forfaitaire par un exemple :
Supposons que l’investisseur ait acquis ses parts avant le 1er
juillet 2008. Le fonds détient 70 % en créances au 30 juin 2013. Cet
investisseur sera censé ne détenir ses parts qu’à partir du 1er juillet
2008 et le calcul du rendement forfaitaire ne commencera à courir
qu’à partir de cette date. Les 3 % pourront, à défaut d’information,
être appliqués sur la valeur d’inventaire du fonds au 1er juillet 2008
multipliée par 70 %.
Si l’investisseur a acquis ses parts après le 1er juillet 2008 (mais
avant le 1er juillet 2013), le rendement forfaitaire précité devra
s’appliquer depuis la date d’acquisition. Ici aussi, les 3 % pourront,
à défaut d’information, être appliqués sur la valeur d’inventaire du
fonds au 1er juillet 2008 multipliée par 70 %.
En tout état de cause, l’investisseur ne sera effectivement imposable
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.
En annexe, vous trouverez de manière schématique les différentes
bases imposables pour les fonds avec et sans passeport européen.
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
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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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Le client détient un fonds avec protection du capital à
l’échéance, sans passeport européen. Par exemple, le
fonds « FORTIS B FIX 2006 Equity 18 Triple Five Plus
avec cliquets ». Ce type de fonds est-il visé ?
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Base imposable (B.I.) du précompte mobilier en cas de vente ou de rachat de parts ou en cas de liquidation d’un fonds
obligataire AVEC passeport européen et d’un fonds obligataire hors Espace économique européen (art 19 bis CIR 92)
Preuve de l’acquisition ou de la donation délivrée ET encodée avant la vente ?

(1)

Oui

Non

Composante intérêts (2) déterminée par
le gestionnaire du fonds pour toute
la période de détention
(au plus tôt le 1er juillet 2005) ?

Acquisition supposée
avoir été faite au
1er juillet 2005
pour le calcul de
la plus-value et
de la composante
intérêts (2)

Oui

Non

B.I.= Composante
intérêts (2)
(maxi: plus-value
réalisée)

% en créances du fonds connu ?

Oui

Non

Plus-value déterminée ?

Plus-value déterminée ?

Oui

Non

Oui

Non

B.I. par défaut =
% créances
x plus-value

B.I. par défaut =
% créances
x prix vente

B.I. par défaut =
plus-value totale

B.I. par défaut =
prix de vente

(1)

Attention particulière pour les fonds qui n’ont pas été acquis auprès de BNP Paribas Fortis et pour lesquels les pièces justificatives d’achat ou de souscription manquent.

(2)

Composante intérêts : intérêts et plus-values (après déduction des moins-values) sur les créances détenues par le fonds.

ANNEXE
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Base imposable (B.I.) du précompte mobilier lors de la vente ou du rachat de parts ou lors de la liquidation de
fonds obligataires européens (1) SANS passeport (art. 19 bis CIR 92) (titres sur compte-titres en Belgique d’un
habitant du Royaume)
Preuve de l’acquisition ou de la donation fournie et encodées avant la vente ?

(2)

Oui

Non

Fonds dont le gestionnaire peut calculer la composante
d’intérêts (3) avant le 1er juillet 2013 ?

Acquisition présumée le 1er juillet 2008 pour le calcul de la plusvalue et pour le calcul de la composante d’intérêts (3)

Oui

Non

B.I. avant le 1er juillet 2013 :
composante d’intérêts réelle (3) calculée
depuis le 1er juillet 2008 au plus tôt
jusqu’au 30 juin 2013 (5)

B.I. avant le 1er juillet 2013 :
composante d’intérêts forfaitaire (4) calculée depuis
le 1er juillet 2008 au plus tôt jusqu’au 30 juin 2013 (5)

BI après le 1er juillet 2013 :
composante d’intérêts réelle (3) disponible ?

Oui

Non

B.I. = Composante d’intérêts réelle (3)
calculée depuis le 1er juillet 2013 (ou
depuis le 1er juillet 2008 au plus tôt si
composante connue depuis cette date)
jusqu’à la vente/rachat/liquidation (5)

% créances des fonds connu ?

Oui

Non

Plus-value déterminable lors de la vente ?

Plus-value déterminable lors de la vente ?

Oui

Non

par défaut :
B.I. =
% créances
x plus-value

par défaut :
B.I. =
% créances
x prix de vente

Oui

Non

par défaut :

par défaut :

B.I. =
Plus-value totale

B.I. =
Prix de vente

(1) Les fonds NON européens sans passeport étaient déjà visés par le précompte mobilier sur les fonds (article 19 bis CIR 92).
(2) Attention, notamment, lorsque les fonds n’ont pas été acquis auprès de BNP Paribas Fortis et que les pièces relatives à la souscription ou à l’achat n’ont pas été fournies.
(3) Composante d’intérêts réelle : intérêts et plus-values (après déduction moins-values) sur créances détenues par les fonds
(4) La base d’intérêts forfaitaire pour la période précédant le 1er juillet 2013 est déterminée en appliquant un taux fictif de rendement annuel fixé à 3 % à la valeur d’investissement des

créances détenues par le fonds. L’administration fiscale acceptera néanmoins que le pourcentage de 3 % soit appliqué en tenant compte de la valeur d’acquisition ou d’investissement
des parts ou actions du fonds (ou la valeur nette d’inventaire du fonds au plus tôt le 1er juillet 2008) x pourcentage des créances détenues par le fonds au 30 juin 2013
(5) La somme BI avant le 1 juillet 2013 et BI après le 30 juin 2013 est limitée à la plus-value réalisée par l’investisseur.
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