ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

La directive européenne sur l’épargne : après 6 ans de
négociations, enfin une approbation du changement et
de l’élargissement du champ d’application

Le tant attendu élargissement
et changement de la Directive
épargne a été approuvé par le
Conseil de l’Europe ce 24 mars
2014 dernier. Tant le nombre
de personnes visées (« champ
d’application personnel ») que
le nombre de cas qui donneront
lieu à l’échange d’informations
automatique ou, pour certains
États, au maintien de la retenue à
la source (« champ d’application
Philipp Bollen
matériel ») ont été adaptés. La
director estate planning
Directive ainsi modifiée sera
d’application effective au plus tard le 1er janvier de la troisième
année qui suit l’année de publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Tous les États membres devront à cet effet prendre les
initiatives législatives nécessaires pour transposer la Directive au
plus tard pour le 1er janvier 2016.

Historique
La directive européenne sur l’épargne (ci-après dénommée « la
Directive » ) est entrée en vigueur – dans sa version originaire – le
1er juillet 2005. Cette Directive, et les mesures prises dans un certain
nombre de pays et de Régions dépendantes ou associées (e.a. la Suisse,
Monaco, Jersey, …) qui sont comparables à la Directive, ont pour
objectif d’imposer, dans l’État de résidence, les revenus de l’épargne
(paiements d’intérêts au sens de la Directive) qui sont perçus par une
personne physique en dehors de cet État de résidence.
Dans tous les États membres de l’UE (le Luxembourg et l’Autriche
exceptés) et dans certaines Régions associées (Anguilla, îles Caïman,
Aruba et Montserrat), le banquier du pays du placement informe les
autorités fiscales de l’État de résidence, sur l’épargnant et ses revenus
d’intérêts au sens de la Directive.
Le Luxembourg et l’Autriche ont opté en 2005 pour un système
transitoire en vertu duquel une retenue à la source européenne de
35 % était maintenue à partir du 1.7.20111. Les États tiers comme la
Suisse et Monaco ont aussi opté pour cette retenue à la source. Déjà
1 Le Luxembourg a décidé de passer à l’échange automatique d’informations pour
les intérêts visés à partir du 1er janvier 2015. L’Autriche va aussi passer à l’échange
automatique d’informations mais la date à partir de laquelle elle va implémenter ce
changement n’est pas encore fixée.
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Quoi de neuf ?

La Directive ainsi modifiée élargit les produits visés aux :
a. fonds de placement collectifs situés à l’intérieur de l’UE sans
passeport européen ;
b. produits pour lesquels il est prévu dans les conditions de
distribution du produit, une garantie de capital d’au moins 95 % à
la date d’échéance ;

Tant en ce qui concerne le champ d’application personnel que le
champ d’application matériel, de nombreux changements ont été
apportés.

c. produits pour lesquels il est prévu dans les conditions de
distribution, qu’au moins 95 % des intérêts sont liés à un paiement
d’intérêts visés par la Directive ;

1. Champ d’application personnel
Certaines structures juridiques établies en dehors de l’UE, comme
les trusts panaméens ou les Fondations de droit du Liechtenstein,
échappaient au champ d’application de la Directive. Sur base des
récentes modifications, la Directive sera quand même d’application si
ces structures étrangères ne sont pas soumises à un impôt effectif et
que le bénéficiaire effectif est une personne physique qui est établie
dans l’UE, à moins qu’il ne soit prouvé que la structure ait bel et bien
été imposée.

d. assurances vie avec rendement garanti (par ex. les produits
d’assurance vie de la branche 21) ;

À côté de cela, la Directive essaie aussi de mettre fin à certaines
pratiques. Par exemple : un portefeuille est transféré vers une entité
A en dehors de l’UE (par ex. un établissement stable à Singapour ou à
Hong Kong) qui dépend d’une institution financière B située dans l’UE
et par laquelle l’institution B gère encore elle-même le portefeuille.
Dans un tel cas, l’institution financière B dans l’UE sera considérée
comme l’agent payeur de sorte que soit l’échange d’informations soit
la retenue à la source européenne s’applique (selon la législation du
pays où l’institution B est établie).
2. Champ d’application matériel
Dès l’origine, la Directive interprétait très largement la notion
« d’intérêts ». Elle ne se limitait pas aux intérêts d’un compte
d’épargne, aux coupons des (euro-)obligations ou aux bons d’État.
Étaient aussi visés les fonds de placement collectifs (de type
capitalisation ou non) situés à l’intérieur de l’UE avec passeport
européen ou situés en dehors de l’UE et qui investissent à plus de 25 %
en créances. Le passeport européen peut être défini comme une sorte
de « label de qualité » sur base duquel les fonds concernés peuvent
être commercialisés dans l’Europe entière.

e. assurances vie dont le rendement est lié pour plus de 40 % à un
paiement d’intérêts visés par la Directive.
Exactement comme lors du lancement de la Directive en 2005, il est
maintenant aussi prévu une clause de grand-père pour les produits
énumérés ci-dessus de b. à e. Ces produits ne tomberont dans le
champ d’application de la Directive ainsi modifiée que dans la mesure
où ils seront clôturés ou émis après le 1er juillet 2014. Les produits qui
existaient déjà avant cette date et dont l’échéance tombe après cette
date ne seront donc pas visés.

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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en 2008, la Commission européenne avait avancé des propositions
pour changer et élargir la Directive. Le Luxembourg et l’Autriche ont
longtemps bloqué les négociations en exigeant que des pays comme
la Suisse, Monaco, Liechtenstein, San Marino et Andorre passent
également à l’échange automatique d’informations. Finalement, la
Directive modifiée fut quand même approuvée à l’unanimité par le
Conseil européen le 24 mars 2014.

