
Seuls ceux qui détiennent des centaines de milliers d’euros sur un compte 

d’épargne ou qui ont prêté de l’argent à une entreprise débutante doivent 

le dévoiler dans leur déclaration d’impôts.  
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été efectuée alors que vous avez reçu plus 
de 980 euros d’intérêts, vous devez indiquer 
la partie des intérêts supérieure à 980 euros 
dans votre déclaration d’impôts. Vous payez 
15% d’impôts sur cete somme. 

S
i vous avez perçu des intérêts ou des 
dividendes par l’intermédiaire d’un 
établissement inancier belge, il aura 

retenu le précompte mobilier au moment 
du paiement. Cela se fait sur les produits 
d’épargne et d’investissement, belges et 
étrangers, détenus auprès d’un établisse-
ment inancier belge. Le précompte mobi-
lier est un impôt inal et libératoire, ce qui 
signiie que vous avez déinitivement réglé 
vos comptes avec le isc. Vous ne devez donc 
plus reprendre ces revenus dans votre dé-
claration d’impôts. Cependant, vous devez 
informer le isc de deux choses. Et même si 
vous n’êtes pas tenu de déclarer vos autres 
placements mobiliers belges, il peut être 
utile de le faire.

1. Plus de 980 euros d’intérêts 
sur votre compte d’épargne

Si vous percevez plus de 980 euros d’intérêts 
sur un ou plusieurs comptes d’épargne ré-
glementés belges, vous pouvez encore être 
tenu de déclarer ces revenus. Un compte 
d’épargne réglementé répond à des condi-
tions relatives, entre autres, au taux d’in-
térêt, à des limitations en ce qui concerne 
les transactions et au mode de calcul de 
la prime de fidélité. Les intérêts de ces 
comptes d’épargne sont exonérés d’impôt 
à hauteur de 980 euros par an. Si les inté-
rêts perçus sont supérieurs à ce montant, 
la banque retiendra le précompte mobilier 
sur le montant qui dépasse. Mais cela n’arri-
vera pas si vous avez des comptes d’épargne 
dans diférents établissements inanciers. Si 
aucune retenue de précompte mobilier n’a 

980 euros
Les intérêts d’un ou 

plusieurs comptes 

d’épargne réglementés 

jusqu’à 980 euros sont 

exonérés d’impôt. 

LES BONS CODES

Dépôts d’épargne réglementés

● Si vous avez perçu plus de 980 euros d’in-

térêts sur un compte d’épargne réglementé, 

vous devez déclarer la partie excédant 980 

euros dans le cadre VII, sous la rubrique «A. 

Revenus de capitaux avant déduction des 

frais d’encaissement et de garde», sous la 

rubrique «2. Revenus dont la déclaration est 

obligatoire», au code 1151/2151. 

● Si vos revenus sont inférieurs au montant 

exonéré d’impôt et que vous voulez récupé-

rer le précompte mobilier payé, vous devez 

déclarer le précompte mobilier payé sous la 

rubrique «1. Revenus dont la déclaration est 

facultative et précompte mobilier imputable 

aférent aux revenus exonérés» en regard 

des codes correspondant au taux de pré-

compte mobilier appliqué.

Prêts à des entreprises qui débutent

● Vous devez déclarer les prêts aux entre-

prises débutantes dans la case XIII sous la 

rubrique «D. Prêts à des petites sociétés dé-

butantes». Vous indiquez au code 1088/2088

le nombre de prêts que vous avez octroyés 

via une plateforme de crowdfunding belge 

et/ou étrangère.

CONSEIL!
Récupérez le précompte

mobilier payé

Vos revenus sont inférieurs à la quoti-

té exemptée d’impôt? (voir p. 18) Les 

personnes qui ne doivent pas payer 

d’impôts peuvent également récupé-

rer le précompte mobilier précédem-

ment payé. Cette possibilité d’opti-

misation n’existe qu’à partir de l’âge 

de 18 ans. Les revenus mobiliers des 

enfants mineurs doivent être déclarés 

par leurs parents.

2. Prêts à de petites sociétés 
débutantes

L’administration iscale souhaite savoir 
si vous avez prêté de l’argent à une petite 
société débutante via une plateforme de 
crowdfunding (ou inancement participa-
tif) agréée. Les intérêts perçus sur la pre-
mière tranche des 15.000 euros prêtés sont 
exonérés d’impôt. Au début du mois d’avril, 
six plateformes belges avaient reçu leur 
agrément: 1001Pact Impact Investments, 
Beebonds, Ecco Nova, Lookandin, Spreds 
et WinWinner Crowd.  � ■
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Ce que vous
devez savoir sur
la taxe sur les
comptes-titres 2.0

L
’année dernière, votre déclaration d’im-
pôts comportait encore des codes pour 
la taxe sur les comptes-titres. Mais cete 

taxe a été annulée par la Cour constitutionnelle 
car elle violait le principe d’égalité et de non-
discrimination. Le gouvernement fédéral De 
Croo a entre-temps élaboré une nouvelle taxe. 
Elle a été baptisée «contribution de solidarité» 
parce qu’elle est destinée à contribuer au inan-
cement des soins de santé. En quoi consiste la 
nouvelle taxe sur les comptes-titres? 

 > À partir d’un million d’euros
La contribution de solidarité s’applique à 

tout compte-titres dont la valeur moyenne est 
égale ou supérieure à un million d’euros. Cete 
valeur moyenne est évaluée par compte-titres, 
indépendamment de qui en est le propriétaire. 
Par rapport à la version annulée de la taxe sur 
les comptes-titres, ce ne sont plus seulement les 
comptes-titres des personnes physiques qui sont 
désormais visés, mais aussi ceux des sociétés, 
des associations et des constructions juridiques 
(comme les fondations). 

Pour déterminer le seuil d’un million d’euros, 
des états intermédiaires sont établis trimestriel-
lement au cours d’une période de référence de 
12 mois: les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 
septembre. Une moyenne est ensuite calculée. 
En 2021, la période de référence ira exception-
nellement du 26 février 2021 – le jour suivant la 
publication au Moniteur belge – au 30 septembre 
2021. La taxe devra être payée pour la première 
fois au plus tard le 31 août 2022.

 > Tous les instruments financiers
La nouvelle taxe sur les comptes-titres ne 

concernera pas seulement les actions et les 
obligations, mais aussi les fonds de placement, 

les produits dérivés tels que les turbos, les spee-
ders, les trackers et l’argent restant sur le compte-
titres. Seules les actions nominatives (si elles ne 
sont pas détenues sur un compte-titres) et tous 
les produits d’épargne-pension (l’épargne-pen-
sion individuelle et l’épargne-pension constituée 
via votre employeur) sont exonérés de la taxe sur 
les comptes-titres.

 > Taux de 0,15%
Le taux de la taxe sur les comptes-titres s’élève 

à 0,15%. Il s’agit d’une règle du «tout ou rien»: 
dès que le seuil d’un million d’euros est dépas-
sé, 0,15% est dû sur l’ensemble du montant du 
compte-titres et pas seulement sur la partie 
dépassant le million d’euros. Il existe toutefois 
une «mesure d’aténuation» dans le cas où la va-
leur moyenne se situe entre 1.000.000 euros et 
1.015.228,43 euros. Dans ce cas, la taxe est limitée 
à 10% de la diférence entre la valeur moyenne 
et le seuil d’un million d’euros. Ceci ain d’éviter 
que, du fait du paiement de la taxe, la valeur du 
compte-titres ne tombe sous le seuil d’un mil-
lion d’euros.

 > Formalités limitées
La nouvelle taxe touche les Belges possédant 

des comptes-titres en Belgique ou à l’étranger. Si 
vous travaillez avec un établissement inancier 
belge, c’est celui-ci qui retiendra et reversera la 
taxe au Trésor. Elle est alors libératoire, c’est-à-
dire que vous ne devez plus rien indiquer sur 
votre déclaration iscale annuelle. Mais pour un 
compte-titres détenu à l’étranger, vous devrez 
généralement vous charger vous-même de la 
déclaration et du paiement de la taxe. La taxe 
concerne également les étrangers qui possèdent 
un compte-titres en Belgique, à moins qu’il n’y 
ait des limitations dues à des conventions pré-
ventives de la double imposition (comme avec 
les Pays-Bas).

 > Disposition générale anti-abus
Il existe une disposition générale anti-abus 

pour les opérations efectuées à partir du 30 
octobre 2020, date à laquelle la taxe sur les 
comptes-titres a été portée à la connaissance 
du public dans les médias. Un certain nombre 
d’opérations sont clairement considérées comme 
des abus iscaux: le fractionnement ou l’ouver-
ture de plusieurs comptes-titres pour rester sous 
le seuil d’un million et la conversion de titres en 
titres nominatifs pour qu’ils n’apparaissent plus 
sur le compte-titres.  ■

La taxe sur les 
comptes-titres 
est une règle du 
«tout ou rien»: dès 
que le seuil d’un 
million d’euros est 
dépassé, 0,15% est 
dû sur l’ensemble 
du montant du 
compte-titres et 
pas seulement sur 
la partie dépassant 
le million d’euros.

Pas d’obligation
de déclaration
en cas de plusieurs
comptes-titres

L’année dernière, les 

titulaires de plusieurs 

comptes-titres devaient 

le notifier dans le cadre 

XIII. Vous ne retrouverez 

plus ces codes dans la 

déclaration 2021 suite à 

l’annulation de la précé-

dente version de la taxe 

sur les comptes-titres par 

la Cour constitutionnelle. 
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