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Échange international
d'informations :

élargissement considérable à venir au sein
et en dehors de l'Union européenne

Une récente directive européenne1
prévoit une extension de l'échange
automatique d'informations et
va beaucoup plus loin que la
directive sur l'épargne. De cette
manière, le fisc (belge) obtiendra
un aperçu encore plus précis des
avoirs étrangers. Mais en dehors
de l'UE, les choses bougent
également.

Liesbeth Goossens
estate planner

Quelles sont les données soumises à l’échange
automatique d’informations ?
Les informations transmises concernent certains avoirs et revenus
détenus par le résident d’un État membre auprès d’une « institution
financière déclarante » dans un autre État membre.
Il s’agit en premier lieu :
• des revenus financiers : intérêts, dividendes, produits de la
vente d’actifs financiers ;
• des informations sur les comptes proprement dits, par exemple
l’avoir au 31 décembre d’une période imposable.
D’autres données échangées concernent le revenu d’emploi, les
pensions, certaines assurances vie, les tantièmes et jetons de
présence, la propriété et les revenus de biens immobiliers.
Un État membre peut toutefois décider de ne pas recevoir
d’informations sur ces dernières données, mais ne peut pas refuser de
recevoir des informations sur les revenus financiers.

1

Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal,
JO UE L359, 16 décembre 2014.
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Qui doit déclarer et comment ?

Extension en dehors de l’UE

En principe, seules les institutions financières doivent faire une
déclaration au fisc. Il s’agit notamment des banques, de certaines
entités d’investissement et des compagnies d’assurance.

Après les États-Unis et depuis peu l’Union européenne, plus de 80 pays
et juridictions ont déjà promis de participer à un système mondial
d’échange automatique d’informations2.

Les institutions financières reçoivent les règles en matière de
déclaration et de « due diligence » (litt.: contrôle comptable effectué
avec la minutie nécessaire) des États membres dans lesquels elles
travaillent, conformément aux règles figurant dans la norme mise au
point par l’OCDE.

Quels sont entre autres les comptes visés ?
Le règlement vise les comptes et certaines assurances (de placement)
détenus par :
• des personnes physiques ;
• des structures patrimoniales privées (trust, fondation privée...) ;
• dans certains cas : les personnes qui sont derrière une
« ENF passive » (principe look-through). Les sociétés sans
véritable activité commerciale sont des « ENF passives ».
Dans ce cadre, les critères importants sont : le rapport entre les
revenus actifs et passifs et la part d’actifs qui produisent des
revenus passifs. La déclaration de l’institution financière porte
donc sur :
• les comptes financiers des ENF passives ;
• l’identité de la personne détenant le contrôle de l’ENF
passive.
Une SPF/Soparfi (société de patrimoine familial/société de
participations financières) luxembourgeoise est-elle une ENF passive
ou active ? Dans certains cas, cela ressortira de l’autocertification de
cette entité (« self-certification »).

2

Entrée en vigueur du règlement
Au sein de l’UE
La directive d’assistance étendue du 9 décembre 2014 a déjà pris effet
le 5 janvier 2015. Elle doit encore être transposée en droit national.
Cela devrait se faire d’ici la fin 2015.
Cette directive prévoit le premier échange de renseignements financiers
au plus tard le 30 septembre 2017. Cette déclaration concernera alors
l’année civile 2016 et le solde du compte au 31 décembre 2016.
En dehors de l’UE
Les 80 pays et juridictions qui ont promis de procéder à l’échange
automatique le feront selon toute vraisemblance au plus tard en
2017. Plusieurs pays tels que la Suisse, Hong Kong et Singapour ont
demandé une année supplémentaire.

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

Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (OCDE), Berlin 28-29 octobre 2014.
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L’obligation de déclaration ne concerne pas les « ENF » (NFE,
Non Financial Entities) ou entités qui ne sont pas une institutions
financières. Il s’agit notamment des organismes publics, des banques
centrales, des organisations internationales, de certains véhicules de
placement collectif et des fonds de pension.

