TAXE SUR LA SPECULATION
Attention : ces questions et réponses constituent uniquement des informations utiles à l'attention des investisseurs. Vous
ne pouvez certainement pas les considérer comme des conseils fiscaux. Gardez à l'esprit que cette matière peut encore
être modifiée dans le futur.
Depuis le 01.01.2016, vous payez une taxe sur la spéculation de 33 % :
 sur la plus-value que vous réalisez sur un certain nombre d'instruments financiers cotés en bourse ;
 si, dans les 6 mois suivant l'acquisition à titre onéreux du titre, vous le cédez de nouveau à titre onéreux. Une vente, par
exemple, constitue une cession à titre onéreux.
Qui doit payer la taxe sur la spéculation ?
 les personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques.
 les personnes physiques non-résidentes soumises à l'impôt des non-résidents ;
 les indivisions, les sociétés civiles et les associations de fait.
Quels sont les instruments financiers soumis à cette taxe ?
 les actions et les certificats d'actions cotés en bourse ;
 les options, les warrants et autres instruments financiers cotés en bourse (turbos, speeders, sprinters, futures, ...) dont
l'actif sous-jacent est composé exclusivement d'une ou de plusieurs actions et certificats d'actions cotés en bourse.
Comment calculer la taxe sur la spéculation ?
Nous nous basons sur :
 [le prix de vente MOINS la taxe boursière réellement payée] MOINS [le prix d'achat PLUS la taxe boursière réellement
payée].
Nous ne tenons pas compte des autres frais, comme, par exemple, les frais de transaction.
Attention si, en tant que banque, nous ne disposons pas des dates d'achat et du prix d'achat initiaux (ex. en cas de
transfert). Dans ce cas, en cas de vente dans les 6 mois suivant le transfert, vous payez 33 % de la taxe sur la
spéculation sur l'intégralité du prix de vente, déduction faite de la taxe boursière réellement payée.
Vous payez la taxe sur la spéculation selon le principe LIFO 'last in first out'. Concrètement : le législateur part du principe
qu'en cas de vente :
 vous vendez toujours les actions que vous avez achetées en dernier et ;
 jamais celles que vous détenez depuis plus longtemps.
Comment retenons-nous la taxe sur la spéculation ?
La banque joue le rôle d'intermédiaire financier. En cette qualité, nous percevons, en principe, la taxe sur la spéculation
automatiquement, ce que nous faisons dès que la plus-value réalisée est payée dans notre pays. Ensuite, vous ne devez plus
l'indiquer dans votre déclaration fiscale.
Vous devez indiquer vous-même dans votre déclaration fiscale les plus-values réalisées via un compte-titres étranger.
Sachez qu'en cas d'utilisation d'un compte, les institutions financières étrangères, telles que les brokers étrangers, doivent
échanger les informations relatives à ce compte avec les autorités fiscales du pays dans lequel le titulaire du compte a son
domicile fiscal.
La loi n'a été publiée que tardivement. Tous les détails doivent encore être traités dans le système informatique de
la banque. Comment procédons-nous pendant cette phase de transition ?
 au cours de cette période, nous percevons la taxe sur la spéculation séparément et a posteriori ;
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Que se passe-t-il en cas de transfert de titres d’un compte-titres BNPPF vers un autre compte-titres BNPPF ?

Vous souhaitez transférer des instruments financiers d'un compte-titres BNPPF vers un autre compte-titres
BNPPF et cette opération est soumise à la taxe sur la spéculation.
Important s'il s'agit d'un transfert :
Pour lequel l'information quant à la date et au prix d'acquisition des titres n'est pas transférée
automatiquement
Exemple : si le transfert est effectué vers un compte-titres dont vous n'êtes pas le titulaire.

‐

ou
Pour lequel l'information quant à la date et au prix d'acquisition des titres est transférée
automatiquement mais ne contient aucune donnée quant à la date et/ou au prix
Exemple : si vous transférez des titres provenant d'une autre banque ou d'un autre courtier.

‐

En l'absence de cette information pour une vente réalisée par le bénéficiaire de ces titres, votre banque est
tenue depuis le 01/01/2016, dans les 6 mois à compter du transfert :
de retenir une taxe de spéculation de 33 %,
calculée sur le montant total de la vente, moins la taxe boursière effectivement payée.

‐
‐

Si vous souhaitez éviter cela, vous devez fournir l'information manquante à votre agence avant la vente. Votre
banque calculera alors la taxe sur la base de la plus-value.
Les informations à transmettre à votre agence :
‐ la date et le prix d'acquisition des titres ; ou
‐ Si vous transférez les titres à la suite d'une donation :
o le prix et la date d'acquisition des titres par le donateur, ainsi que la preuve de la donation ;
ou
‐ d'autres informations permettant à la banque de calculer après votre transfert la plus-value réalisée
lors de la vente.
Vous pouvez fournir ces informations en transmettant les documents suivants :
o

o


les documents des institutions financières : bordereaux, extraits de compte, relevés périodiques de comptestitres (originaux ou duplicatas, pas de photocopies). Le bordereau de décompte de l'acquisition initiale
constitue, par exemple, un excellent support;
documents avec une date certaine tels qu'un acte notarié.

pour preuve de donation, en dehors des actes de donation notariés, sont aussi acceptés les
documents sous seing privé suivants :
o un écrit sous seing privé bilatéral par lequel le donateur (personne qui fait le don) confirme
la donation au donataire (bénéficiaire du don) et dont la date est rendue incontestable par
apposition du cachet de la poste sur le document lui-même ;
o en cas de donation indirecte (par virement), le document de reconnaissance de la donation +
les extraits de compte prouvant la réalisation du transfert des titres (du donateur au
donataire).

Que se passe-t-il en cas de transfert de titres provenant d’une autre banque ou d’autre courtier?
Vous ne pouvez fournir aucune information sur la date à laquelle vous avez acheté les titres qui font l'objet du transfert ?
En cas de vente dans les 6 mois suivant le transfert, vous payez une taxe sur la spéculation de 33 % sur l'intégralité
du prix de vente, déduction faite de la taxe boursière réellement payée. Vous pouvez réclamer vous-même l'impôt trop
perçu à l'aide d'une réclamation.
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Vous voulez éviter cela :

Fournissez à votre agence les informations suivantes « avant » la vente :
‐ la date et le prix d'acquisition des titres ; ou
‐ Si vous transférez les titres à la suite d'une donation :
o le prix et la date d'acquisition des titres par le donateur, ainsi que la preuve de la donation ;
ou
‐ d'autres informations permettant à la banque de calculer après votre transfert la plus-value réalisée lors de
la vente.
Entrent en considération , par exemple :
o

o
o

les documents des institutions financières : bordereaux, extraits de compte, relevés périodiques de comptestitres (originaux ou duplicatas, pas de photocopies). Le bordereau de décompte de l'acquisition initiale
constitue, par exemple, un excellent support;
documents avec une date certaine tels qu'un acte notarié.

pour preuve de donation, en dehors des actes de donation notariés, sont aussi acceptés les
documents sous seing privé suivants :
o un écrit sous seing privé bilatéral par lequel le donateur (personne qui fait le don) confirme
la donation au donataire (bénéficiaire du don) et dont la date est rendue incontestable par
apposition du cachet de la poste sur le document lui-même ;
o en cas de donation indirecte (par virement), le document de reconnaissance de la donation +
les extraits de compte prouvant la réalisation du transfert des titres (du donateur au
donataire).

Vous payez une taxe sur la spéculation sur des corporate actions ?
C'est possible. Tout dépend du type de 'corporate action'.
Vous payez une taxe sur la spéculation sur des instruments financiers dont vous héritez ?
Vous ne payez pas de taxe sur la spéculation sur des instruments financiers dont vous héritez, par exemple, des actions
cotées en bourse.
Vous payez une taxe sur la spéculation sur des instruments financiers que vous recevez dans le cadre d'une
donation ?
Pour le donateur, il s'agit d'une cession 'à titre gratuit'. Il ne paie donc pas de taxe sur la spéculation.
Il en va différemment pour le donataire. Il reçoit les instruments financiers qui font l'objet de la donation avec leur prix
initial et avec la date à laquelle le donateur les a acquis. La période pendant laquelle le donataire détient ces instruments
est donc prolongée de la période pendant laquelle le donateur les a eu en sa possession. Si, toutefois, le donataire les vend
dans les 6 mois suivant la date d'acquisition par le donateur, il est redevable de la taxe sur la spéculation.
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