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L’accord estival …
Un accord hivernal politique

Nous vous parlions, dans notre édition précédente, du fameux accord 
estival. A l’époque, les choses n’étaient pas encore très précises, et nous 

avions d’ailleurs prévu une actualisation dans notre numéro de Noël. Trois 
mois plus tard, force est de constater que rien n’a vraiment bougé.

La réforme de l’impôt des sociétés, l’une des principales mesu-
res de cet accord, a été approuvée en 2017. Le lien entre cette 
réforme sur les salaires d’appoint non taxés et la taxe sur les 
comptes-titres est encore inexistant pour le moment. L’appro-
bation de ces deux nouvelles mesures a été reportée à 2018. 
Cela ne devrait pas poser un problème majeur, car la première 
date de référence à laquelle les banques doivent considérer la 
valeur des comptes-titres de leurs clients est le 31 mars. Tant 
que la taxe sur les comptes-titres est parue au Moniteur d’ici là, 
il n’y a en principe pas de problème.

Depuis notre article précédent, le Conseil d’Etat s’est tou-
tefois prononcé à deux reprises contre cette taxe. Ce qui 
peut entraîner un feu d’artifi ce juridique. Et indépendamment 
de cela, les spéculations restent nombreuses : cette taxe dé-
bouchera-t-elle sur un cadastre des fortunes ? Sera-t-elle 
augmentée, comme cela a été le cas précédemment de la 
taxe boursière et du précompte mobilier ? Nous avons d’ores 
et déjà abordé quelques portes de sortie pour échapper à cet-
te taxe sur les comptes-titres. 

La piste des actions nominatives est plus complexe depuis le 
9 décembre 2017, parce que la valeur de ces actions doit être 
comptabilisée pour une année supplémentaire pour le calcul 
de la valeur imposable pour votre portefeuille. Et la perte de 
fl exibilité nuit elle aussi à cette piste.

Cette remarque est également valable pour la deuxième piste, 
celle de l’apport d’actions imposables dans une société, parce 
que seules les personnes physiques sont visées par la taxe sur 
les comptes-titres. Si le contournement de la taxe est le seul 
objectif de l’apport alors cet article ne sera qu’une fi ction. L’im-
position sur la plus-value des actions dans la société et l’obli-
gation de notifi cation les rendent toutes deux inintéressantes.

Rendre les actions imposables, enfi n, n’est pas non plus une 
option, lorsque l’impôt dû s’avère être un multiple de la taxe 
due sur les comptes-titres.
Comme souvent en matière fi scale, le calme reste de mise 
tant que rien n’est décidé et publié. Ne faites rien d’irréfl échi, et 
parlez-en avec votre gestionnaire.

SPOTLIGHT
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L’ACCORD ESTIVAL RÉSUMÉ, SOUS RÉSERVE 
D’APPROBATION POLITIQUE

Taxe sur les comptes-titres de 0,15% sur la valeur totale des 
titres du compte d’un particulier dès que ce montant est su-
périeur à 500.000 EUR par personne. Cela concerne les actions 
cotées et non cotées, les obligations, les bons de caisse et les 
fonds d’investissements. Les liquidités, l’or, les actions nomina-
tives, les fonds d’épargne pension et les assurances-place-
ments ne sont pas concernés.

Les plus-values sur les actions d’un portefeuille d’une per-
sonne morale ne sont plus exonérées d’impôt, même si elles 
fi gurent dans ce portefeuille depuis plus d’un an. Elles sont 
désormais imposables dans le cadre de l’impôt des sociétés, 
aux nouveaux tarifs réduits. L’article relatif aux possibilités via 
des RDT-SICAV explore cette problématique.

La première tranche de 627 EUR de dividendes est exonérée 
d’impôt à partir de 2018, et à partir de 2019, ce montant passe à 
800 EUR. Les dividendes versés par les fonds d’investissement 
ne sont pas exonérés, mais ceux d’actions individuelles bien. 
L’exonération fi scale sur les dividendes ne peut être obtenue 
que par le biais de la déclaration fi scale.

La taxe boursière passe de 0,27 à 0,35% pour les actions et de 
0,09 à 0,12% pour les obligations.

La taxe sur la plus-value de 30% sur les fonds d’investisse-
ment – la taxe Reynders – est étendue et s’applique désormais 
aux fonds d’investissement comportant plus de 10% d’obligati-
ons (et plus 25%).

MiFID II entre en vigueur en 2018 – voir notre article ‘ MiFID II – 
une réglementation qui vous concerne également’. •

Le dossier semble 
plus que jamais 

politisé. Les diverses 
fractions politiques 

ont chacune leur 
agenda et s’en 

servent globalement 
pour contrer 

l’accord
...

Le Premier Ministre Charles Michel. © De Standaard - Photo : Bart Dewaele
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, 

een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB 

(Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onder-

zoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire medede-

ling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de 

onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebie-

den zijn hierop niet van toepassing.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsad-

vies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet ga-

randeren dat de in de publicatie behandelde fi nanciële 

instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van 

deze publicatie overgaan tot een fi nanciële transactie, 

dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijk-

heid voor. Beleggen in fi nanciële instrumenten (zoals 

aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een 

transactie over te gaan, moet een belegger beschikken 

over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risi-

co’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te 

schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij 

beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 

gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de 

verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het 

fi nancieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld 

werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is 

geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen 

worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in 

de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te wor-

den. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, 

zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen on-

derhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen voor-

opgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op 

de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd 

is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 

correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte 

informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie 

kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventue-

le onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden 

zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is 

onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitslui-

tende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.


