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Taxation des intérêts

Principe
Le taux du précompte mobilier sur les revenus d’intérêts 
passe de 15 à 21%
Sont visés :

Intérêts sur compte à vue ou à terme
Intérêts des bons d’Etat (sauf exception)
Intérêts des euro-obligations

Exception
Le taux du précompte mobilier reste fixé à 15% pour 
certains revenus d’intérêts
Sont concernés :

Intérêts des comptes d’épargne (tranche > 1830 €)
Intérêts des bons d’Etat Leterme émis et souscrits entre le 
24/11/2011 et le 2/12/2011
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Taxation des dividendes

Principe
Le taux du précompte mobilier reste fixé à 25%
Sont visés :

Dividendes d’actions émises avant le 1/1/1994
Dividendes de sicav de distribution étrangères sans passeport 
européen

Exceptions
Le taux du précompte mobilier sur certains dividendes 
passe de 15 à 21%
Sont concernés :

Dividendes d’actions émises à partir du 1/1/1994
Dividendes d’actions VVPR
Dividendes de sicav de distribution belges
Dividendes de sicav de distribution étrangères avec passeport 
européen
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Taxation des plus-values

Principe
Les plus-values restent généralement exonérées d’impôt

Exceptions
Les plus-values réalisées en dehors de la gestion normale 
d’un patrimoine sont taxées à 33%

Cette disposition est rarement appliquée

Les plus-values réalisées sur certaines sicav de 
capitalisation (ou produits assimilés) sont taxées à 21%

La sicav doit être investie à plus de 40% (seuil bientôt ramené 
à 25%) en produits de placement à revenus fixes (obligations, 
certificats de trésorerie)
La sicav doit avoir un passeport européen (elle peut être 
commercialisée simultanément dans plusieurs pays 
européens)
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Divers

Le boni de liquidation reste taxé à 10%
Les dividendes de sicafis résidentielles sont exonérés 
d’impôt
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Synthèse
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Produit Ancien taux Nouveau taux
Intérêts ordinaires 15% 21%

Intérêts livret
d’épargne (> 1830 €)

15% 15%

Dividendes ordinaires 25% 25%

Dividendes actions
VVPR, < 1/1/1994

15% 21%

Dividendes sicav * 15% 21%

Dividendes sicafis
résidentielles

0% 0%

Bonis de liquidation 10% 10%

* Sauf exception



La cotisation supplémentaire 
de 4%

Réforme de la fiscalité des revenus mobiliers
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A charge de qui ?

Tout contribuable belge
Personne physique
Percevant des dividendes et intérêts
Dont le montant total brut s’élève à plus de 20.020 €
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Sur quoi porte-t-elle ?

La cotisation supplémentaire s’applique uniquement sur 
les revenus qui excèdent 20.020 €
Comment déterminer si le seuil de 20.020 € est 
dépassé ?

On tient compte uniquement :
Des intérêts et dividendes
Des plus-values réalisées sur les sicav de capitalisation 
investies à concurrence de plus 40% (25%) dans des 
placements à revenus fixes

On ne tient pas compte :
De la partie exonérée des intérêts versés sur les carnets 
d’épargne (< 1830 € par contribuable)
Des intérêts des bons d’Etat Leterme souscrits fin 2011
Des bonis de liquidation

Les dividendes et intérêts non soumis à la cotisation de 
4% sont comptabilisés en premier 11



Illustration

Monsieur Dupont recueille :
15.000 € de dividendes (précomptés à 25%)
8.000 € d’intérêts d’obligations (précomptés à 21%)

Sa cotisation supplémentaire s’établit comme suit :
Imputation prioritaire des dividendes non soumis à la 
cotisation de 4 % :

20.020
- 15.000 (dividendes non soumis à la cotisation de 4%)
- 5.020 (intérêts non soumis à la cotisation de 4%)
= 0 €

Le surplus d’intérêts est soumis à la cotisation de 4% :
2.980 (intérêts soumis à la cotisation de 4%)

x     4%
= 119,20 € (cotisation de 4% due)
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L’obligation de déclarer ses 
revenus mobiliers

Réforme de la fiscalité des revenus mobiliers
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Obligation de déclaration

Jusqu’en 2012
Dispense de déclaration des revenus mobiliers taxés à la source

A partir de 2013
Principe

Obligation générale de mentionner l’ensemble de ses revenus 
mobiliers dans sa déclaration fiscale annuelle

Exceptions
Les intérêts et dividendes pour lesquels la cotisation 
supplémentaire de 4% a été retenue à la source
La tranche d’intérêts sur les livrets d’épargne exonérée 
d’impôt (< 1830 €)

Modalités
Le contribuable peut demander à sa banque de prélever à la 
source la cotisation de 4% (faculté)
Votre banque vous fournira l’attestation qui vous permettra de 
remplir votre déclaration fiscale
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Applications (1)

Le contribuable n’opte pas pour les 4%
Le contribuable doit mentionner l’ensemble de ses revenus 
mobiliers dans sa déclaration
La cotisation de 4% sera enrôlée si le seuil des 20.020 € est 
dépassé

Le contribuable opte pour les 4% et ne déclare pas les 
revenus soumis à cette cotisation

Le précompte mobilier de 21% et la cotisation de 4% ont été 
retenus à la source
Il n’y a pas d’autre impôt à payer
Il n’y a pas de remboursement possible de la cotisation de 4% si 
le seuil des 20.020 € n’est pas dépassé
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Applications (2)

Le contribuable opte pour les 4% et déclare néanmoins 
les revenus soumis à cette cotisation

Le précompte mobilier de 21% et la cotisation de 4% ont été 
retenus à la source
Il n’y a pas d’autre impôt à payer
Il y a lieu à remboursement de la cotisation de 4% indûment 
retenue si le seuil des 20.020 € n’est pas dépassé
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Comment échapper à 
l’indiscrétion du fisc ?

Réforme de la fiscalité des revenus mobiliers
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Comment préserver son 
anonymat ?

En optant pour le prélèvement à la source de la 
cotisation de 4%

Mais cela ne vaut pas pour les dividendes taxés à 25%

En optant pour des fonds de capitalisation investis 
principalement en actions

Mais est-ce bien conforme à mon profil d’investisseur ?

En optant pour des fonds sans passeport européen
Mais ce type d’instruments financiers n’est accessible qu’aux 
investisseurs fortunés (minimum investi de 250.000 €) à moins de 
confier la gestion discrétionnaire de ses avoirs financiers à une 
banque

En optant pour une assurance patrimoniale
Branche 21 ou branche 23
Pas de revenu déclarable
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La nouvelle mesure anti-abus 
en matière fiscale

Appendice
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Abus fiscal (1)

Notion
Abus du choix de la voie la moins imposée
Le contribuable réalise par l’acte juridique (l’ensemble des actes 
juridiques) qu’il pose :

Une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une 
loi fiscale, en dehors du champ d’application de cette loi
Une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par 
une disposition légale, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de 
cette disposition

Exemple
En taxant les donations mobilières au tarif réduit, le législateur a 
voulu inciter les contribuables à transmettre leur patrimoine 
mobilier de leur vivant afin d’en faire profiter ceux qui investissent 
dans l’économie
Le fait de demander l’application du taux réduit pour une donation 
consentie sur le lit de mort n’est-il pas abusif ?
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Abus fiscal (2)

Opérations visées
Opérations effectuées dans la sphère économique
Opérations effectuées dans le cadre de la gestion du patrimoine 
privé (nouveau)

Impôts visés
Impôt sur les revenus
Droits d’enregistrement
Droits de succession
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Preuve de l’abus

Charge de la preuve
C’est à l’administration fiscale de prouver qu’il y a abus fiscal
Lorsque l’administration a rapporté la preuve qui lui incombe, il 
revient au contribuable d’apporter la preuve que ses actes 
juridiques sont justifiés par des motifs autres que l’évitement de 
l’impôt

Objet de la preuve
Le fisc doit uniquement prouver l’élément objectif de l’abus
Il n’est pas tenu de démontrer que l’opération est uniquement 
dictée par des motivations fiscales
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Un dispositif mort-né

L’Etat fédéral est-il compétent pour adopter une mesure 
anti-abus dans le domaine des droits de succession et 
des droits d’enregistrement frappant les donations ?

La loi fiscale est d’interprétation stricte (principe de 
légalité de l’impôt)

Les dispositions spéciales anti-évitement de l’impôt 
l’emportent sur une règle générale anti-abus

Des motivations autres que fiscales peuvent justifier 
une opération patrimoniale
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Illustrations

Donation avec clause d’indisponibilité jusqu’au décès du 
donateur
Donation in extremis
Donations d’immeubles échelonnées dans le temps
Donation croisée entre époux
Achat scindé précédé d’une donation du prix d’achat
Legs en duo
Clause de la maison mortuaire
Clause d’accroissement
Investissement dans une assurance patrimoniale

24



Fin
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