ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Actualité patrimoniale : nouvelle taxation
de vos dividendes d’actions étrangères ?

Tout investisseur averti se doit
aujourd’hui de diversifier son
portefeuille. Il combinera ainsi
généralement des titres issus de
différentes classes d’actifs, de
différents secteurs mais aussi de
différentes zones géographiques.

La double imposition est souvent atténuée…

Laurence Firket, estate planner

Cependant, dans la pratique, les dividendes d’actions étrangères sont
plus lourdement taxés que ceux des actions belges. Une première
imposition est appliquée par l’administration fiscale du pays de
la société étrangère (l’État de la source). Une seconde, par le fisc
belge dans le pays de résidence du bénéficiaire (l’État de résidence).
Néanmoins, une évolution positive se dessine peu à peu…

La Belgique a conclu des accords internationaux visant à éviter
les doubles impositions avec bon nombre de pays étrangers. Ces
conventions prévoient que :
• les dividendes sont imposés dans le pays du bénéficiaire (dans
l’exemple précité, la Belgique) ;
• avec toutefois un droit d’imposition, limité à 15 %, en faveur de
l’État de la source (ici, la France).

Prenons l’exemple d’un investisseur résident belge qui a acheté
une action GDF Suez. Il sera soumis à une double taxation lors de
l’encaissement de son dividende : à la source (en France) et dans son
pays de résidence (en Belgique).

Ainsi, si notre investisseur belge reçoit un dividende brut de 100 EUR
sur son action GDF Suez, la France prélèvera 15 % de taxe. Sur le net
frontière de 85 EUR, une seconde imposition aura lieu en Belgique
au taux de 25 % et le bénéficiaire recevra donc au final un dividende
de 63,75 EUR. L’ imposition totale est donc de 36,25 %, ce qui est
supérieur au taux d’imposition des dividendes d’actions belges (25 %
en général ou 15 et 10 % de taux réduit dans certains cas).

Le pourcentage de l’impôt à la source étranger diffère d’un pays à
l’autre. Seuls quelques pays ne retiennent aucune taxe à l’origine.
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On constate donc que les conventions bilatérales ne permettent
pas d’éviter totalement la double imposition des dividendes, mais
simplement de l’atténuer en limitant le taux d’imposition dans l’État
de la source. Peut-on invoquer une discrimination entre actions belges
et étrangères ?
Par trois fois, la Cour européenne de justice a répondu par la négative.
Ces trois affaires mettaient en cause le rôle joué par la Belgique
dans la double imposition de dividendes d’origine française perçus
par des résidents belges. Dans une première affaire, la Cour a estimé
que : « les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle
des compétences fiscales des différents États membres, pour autant
qu’un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des
restrictions interdites par le traité CE » (Affaire Kerckhaert-Morres
C-513/04).
Autrement dit, la double imposition juridique des dividendes ne viole
pas le droit européen pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination.
Or, la Belgique applique le même taux d’imposition à un dividende qu’il
soit de source belge ou étrangère (25% en principe).

français d’annuler cet arrêt. Le Conseil d’Etat français invoque d’abord
la position de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Il ajoute toutefois que la législation fiscale nationale d’un État membre
contrevient aux principes de libre circulation des capitaux si :
• elle prévoit une différence de traitement entre des contribuables
résidant sur son territoire et des contribuables résidant dans un
autre État membre ;
• ces contribuables se trouvent dans des situations objectivement
comparables (du point de vue de la source des revenus, de la
capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et
familiale).
Or, ici, un résident français aurait payé moins d’impôts sur ses
dividendes d’origine française (grâce à certains avantages fiscaux qui
lui sont réservés) que le plaignant résident belge alors même que
ces deux contribuables se trouvaient dans des situations comparables
(du point de vue de la source des revenus, de la capacité contributive
personnelle ou de la situation personnelle et familiale – comparaison
théorique réalisée en l’espèce- ).
Le Conseil d’État français a donc décidé de rejeter le pourvoi de la
ministre (Arrêt du 07.05.2014 n°356760).

Dans une autre affaire, la Cour a précisé qu’une convention préventive
de double imposition qui n’oblige pas la Belgique à exempter de
taxation un dividende d’origine étrangère n’est pas contraire à la libre
circulation des capitaux (Affaire Damseaux C-128/08).

La double imposition des dividendes étrangers estelle maintenant définitivement supprimée au vu de ce
dernier épisode ?

Après l’ordonnance rendue par la Cour européenne de justice dans
la troisième affaire en date du 19.09.2012 (Affaire Levy C-540/11), la
page semblait donc définitivement tournée en cette matière.

Malheureusement, non. Cet arrêt n’a pas valeur de loi. Toutefois,
le contribuable belge détenant des actions d’origine française a
maintenant le loisir d’introduire lui-même un recours judiciaire en
France pour tenter de récupérer le trop perçu d’impôt.

Rebondissement judiciaire
Un résident belge envisage la problématique sous un nouvel angle.
Ce contribuable s’est tourné cette fois vers la justice française pour
critiquer la retenue à la source de 15 % applicable à ses dividendes
d’origine française et en a demandé la restitution.
La cour d’appel de Paris a donné raison au plaignant. Elle estime
que la retenue à la source constitue une limitation discriminatoire en
matière de libre circulation des capitaux, contraire au traité européen.
La ministre française du budget a alors demandé au Conseil d’État
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… mais n’est pas totalement évitée

