
Seuls ceux qui ont des centaines de milliers d’euros sur un compte d’épargne ou qui ont prêté 

de l’argent à une entreprise débutante doivent le faire savoir dans leur déclaration d’impôts.
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S
i vous avez perçu des intérêts 
ou des dividendes par l’inter-
médiaire d’un établissement 
inancier belge, votre banquier 
aura retenu le précompte mo-
bilier au moment du paiement. 

C’est le cas pour les produits d’épargne et 
d’investissement, belges et étrangers, qui 
sont perçus par le biais d’un établissement 
inancier belge. 

Devez-vous déclarer les 
revenus de vos investissements 
belges?

Le précompte mobilier retenu est un impôt 
inal et libératoire, ce qui signiie que vous 
avez déinitivement réglé vos comptes avec 
le isc. Vous ne devez plus reprendre ces 
revenus dans votre déclaration d’impôts 
annuelle.

Les intérêts d’un compte d’épargne régle-
menté ne sont généralement pas soumis 
au prélèvement d’un précompte mobilier, 
et vous n’avez pas à les déclarer. De fait, les 
intérêts d’un compte d’épargne réglemen-
té sont exonérés jusqu’à un montant de 
980 euros. Compte tenu de la faiblesse des 
taux d’intérêt, il est rare de gagner davan-
tage sur de tels comptes.

Si les intérêts perçus sont supérieurs à ce 
montant, la banque retiendra 15% de pré-
compte mobilier libératoire sur le montant 
qui dépasse. Dans ce cas également, il n’y a 
pas d’obligation de déclaration. Ce n’est que 
si vous avez des comptes d’épargne auprès 
de diférents établissements inanciers que 
vous devez spontanément inclure la partie 
des intérêts supérieure à 980 euros dans 
votre déclaration d’impôts. Vous payez 
alors 15% d’impôts sur ce montant.

LES BONS CODES

● Dépôts d’épargne réglementés

Si vous avez perçu plus de 980 euros 

d’intérêts sur un compte d’épargne 

réglementé, vous devez déclarer la 

partie excédentaire dans le cadre VII, 

sous la rubrique «A. Revenus de ca-

pitaux (...)», sous la rubrique «2. Re-

venus dont la déclaration est obliga-

toire», en regard du code 1151/2151. 

●  Récupération du 

précompte mobilier

Pour récupérer le précompte mobi-

lier, indiquez le montant dans le cad-

re VII sous la rubrique «A. Revenus 

de capitaux (...) sous la rubrique «1. 

«A. Revenus dont la déclaration est 

facultative (...)» en regard des codes 

correspondant au taux de précomp-

te mobilier appliqué.

● Prêt à de petites sociétés 

débutantes

Vous devez déclarer le nombre de 

prêts en cours en 2021 dans le cad-

re XIII sous l’intitulé «D. Prêts à des 

petites sociétés débutantes».

Pouvez-vous récupérer
le précompte mobilier payé? 

Seules les personnes qui ne doivent pas 
payer d’impôt peuvent récupérer le pré-
compte mobilier précédemment payé. 
C’est le cas si vos revenus sont inférieurs à 
la quotité exemptée d’impôt (voir page 17).

Pour les enfants, cete possibilité d’op-
timisation n’existe qu’à partir de l’âge de 
18 ans. Les revenus mobiliers des enfants 
mineurs constituent en efet des revenus 
de leurs parents. 

Comment profiter de l’avantage 
fiscal pour les prêts à de 
petites sociétés débutantes?

Si vous avez prêté de l’argent à une petite 
société débutante via une plateforme de 
crowdfunding reconnue, les intérêts perçus 
sur la première tranche de 15.630 euros 
prêtée sont exonérés d’impôt. Au début du 
mois d’avril, huit plateformes belges avai-
ent reçu leur agrément: Beebonds, Bolero 
Crowdfunding, Ecco Nova, LITA.co, Look&-
Fin, Socrowd, Spreds et WinWinner. � ■

Seules les personnes 
qui ne doivent pas 
payer d’impôt peuvent 
récupérer le précompte 
mobilier précédemment 
payé.

Quid de vos gains sur les cryptos et
de la taxe sur les comptes-titres 2.0?

Malgré la popularité du bitcoin et des crypto-monnaies,

il existe très peu de législation sur le plan iscal.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur monargent.be/cryptos. 

Pour savoir si vous serez impacté par la taxe comptes-titres 2.0, 

rendez-vous sur monargent.be/tct20.
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