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FATCA : également pour vos
comptes aux États-Unis

L’administration fiscale américaine a
entamé une action à grande échelle en
vue de lutter contre la fraude fiscale
commise par certains contribuables
américains. La réglementation appli
cable est présentée dans la législation
américaine FATCA (‘Foreign Account
Tax Compliant Act’). Un aspect moins
connu de cette réglementation est que
Liesbeth Goossens, estate planner « l’accord intergouvernemental » conclu
le 23 avril dernier entre les autorités américaines et la Belgique vise
aussi les comptes que les résidents belges détiennent aux États-Unis.
La législation FATCA concerne d’abord les contribuables américains, ou
pour résumer, les entités américaines et les personnes physiques qui
ont la nationalité américaine ou qui sont résidentes des États-Unis.
Elle a pour but d’organiser dès le 1er juillet 2014, et de manière
progressive, un échange automatique international de renseignements
sur ces personnes. Les établissements financiers (banques, sociétés
d’assurance, fonds d’investissement…) situés en dehors des ÉtatsUnis ont l’obligation d’identifier les contribuables américains et de
renseigner leurs avoirs au fisc belge. Ce dernier les communiquera à
son tour à l’administration fiscale américaine.

Les avoirs en question sont définis de façon large. Il s’agit
essentiellement de comptes financiers mais aussi de parts
d’organismes de placement ou d’un trust, de contrats d’assurance
avec valeur de rachat et de contrats de rentes viagères. Les
établissements financiers qui n’appliquent pas cette réglementation
seront pénalisés financièrement. Dans cette hypothèse, les paiements
d’origine américaine subiront une retenue à la source qui s’élève en
principe à 30 %.
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Accord de réciprocité

Important

L’accord conclu par la Belgique avec les autorités américaines le
23 avril dernier contient une clause de réciprocité en ce qui
concerne l’échange de renseignements. Ceci signifie que les autorités
américaines s’engagent aussi depuis 2014 à informer les autorités
(fiscales) belges à propos d’avoirs détenus aux États-Unis par des
résidents belges. Elles communiqueront le numéro d’identification
fiscal ou, à défaut, la date de naissance du contribuable. L’objectif est
d’arriver, à terme, à un échange d’informations au profit des autorités
fiscales belges égal à celui effectué par les établissements financiers
belges à l’égard des autorités américaines.

Notons pour terminer que l’accord belgo-américain doit encore être
transposé en droit interne belge. En tout état de cause, beaucoup de
mesures similaires seront prises prochainement dans le cadre d’autres
accords internationaux, comme la directive épargne (extension) ou
l’accord de l’OCDE sur le ‘Common Reporting Standard’.

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
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