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phone de la Cour de cassation, seul le bénéfi-
ciaire des revenus assujetti à l’impôt des per-
sonnes morales peut être interpellé.

Dans le nouvel arrêt, la Cour de cassation se
prononçait sur une décision de la Cour d’appel
de Liège qui, apparemment, ne portait pas sur la
question de savoir à charge de qui le recouvre-
ment pouvait avoir lieu. En fait, si l’Administra-
tion avait effectivement réclamé le Pr.M. non
retenu auprès du débiteur du revenu, celui-ci s’y
était opposé non pas au motif qu’il ne se consi-
dérait pas comme le débiteur du Pr.M., mais
parce qu’il estimait que les montants payés ne
constituaient pas des revenus mobiliers. La Cour
d’appel avait décidé que les montants en ques-
tion avaient bien le caractère de revenus mobi-
liers et que c’est par conséquent à juste titre que
l’Administration s’était adressée au débiteur de
ces revenus (point qui initialement – comme
nous l’avons dit – n’avait pas été contesté par ce
débiteur). Néanmoins, le débiteur des revenus
s’est pourvu en cassation, parce qu’il considérait
que – vu l’arrêt de cassation rendu le 9 janvier
2015 – c’est à tort que la Cour d’appel l’avait
considéré comme le débiteur du Pr.M. non

retenu. Le pourvoi a donc été rejeté, dès lors
que la chambre francophone de la Cour de cas-
sation le considère toujours comme le débiteur
du Pr.M. non retenu.

La perte subie par le contribuable du fait du
rejet de son pourvoi pèsera lourd sur ses
finances : le recouvrement du Pr.M. non retenu
s’élevait à un peu moins de 67 millions EUR.

Et maintenant ?
Les deux chambres de la Cour de cassation ont
donc une opinion divergente. Autrefois, s’il y
avait un point de droit sur lequel subsistait une
divergence, il fallait le résoudre en chambres
réunies (art. 1119, code judiciaire). Mais ce
régime a été récemment abrogé. Par consé-
quent, il nous reste à attendre et voir comment
la jurisprudence de la Cour évoluera sur ce
point. Il faudra également voir quelle sera la
réaction de l’Administration face à ce nouvel
arrêt de cassation. Comme nous l’avons dit, elle
s’était rangée au premier arrêt de la Cour de
cassation. Par conséquent, soit elle se tient à
cette position, soit elle joue la carte de ce nou-
vel arrêt de cassation. (JVD)

Revenus mobiliers

‘Taxe sur l’épargne’ : légalisation de
l’élargissement des fonds visés

Taxe sur l’épargne

L
a ‘taxe sur l’épargne’ classe parmi les revenus
imposables au titre ‘d’intérêts’ (et donc sou-
mis au précompte mobilier) une partie du

produit qui est perçu en cas de rachat ou de négo-
ciation de parts de certains organismes de place-
ment collectif. Il s’agit de fonds qui investissent au
moins un certain pourcentage de leur patrimoine
dans des créances visées. Ce pourcentage s’élève
actuellement à 25 % (art. 19bis, CIR 1992).

Abaissement du seuil
Afin de viser également les fonds qui n’investis-
sent que d’une manière limitée en créances, il a
été décidé d’abaisser davantage le seuil, mais
sans le supprimer totalement. Le seuil s’élèvera
à 10 % à partir du 1er janvier 2018. Les purs

fonds d’actions restent ainsi hors de portée et ne
risquent pas d’être visés en raison des liquidités
qui sont conservées exclusivement et temporai-
rement en vue de servir la politique de place-
ment en actions alors qu’elles sont aussi consi-
dérées comme des créances.

Uneadaptationterminologique‘innocente’?
Jusqu’à présent, dans le cadre de la ‘taxe sur
l’épargne’, la loi parlait des ‘organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières’ (OPCVM)
qui investissent leur patrimoine en créances au-
delà du pourcentage précité. Le projet de loi-
programme (art. 88) remplace ce terme par celui
‘d’organisme de placement collectif’ (OPC). Le
but est d’inclure dans le champ d’application de
la ‘taxe sur l’épargne’ les organismes de place-

Le projet de loi-programme qui est actuellement examiné à la Chambre ne prévoit pas uni-

quement un abaissement du seuil à partir duquel la ‘taxe sur l’épargne’ est d’application. Il

apporte également une modification terminologique qui a pour conséquence que l’élargis-

sement des fonds visés, qui avait été annoncé précédemment par l’Administration, va être

consacré légalement (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2746/001; voyez déjà briève-

ment, Fisco. 2017, n° 1536, p. 2). 



L’adaptation termino-
logique a pour consé-
quence que peuvent
dorénavant tomber
sous l’application 

de la taxe, des 
fonds qui, jusqu’à
présent, en étaient
légalement exclus
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ment collectif alternatifs (OPCA) qui n’investis-
sent pas uniquement en valeurs mobilières
(EdM, n° 54-2746/001, p. 44).

A y regarder de plus près, il s’agit de la confir-
mation légale d’un élargissement que l’Adminis-
tration avait déjà tenté d’introduire l’an dernier
par voie de circulaire administrative (Fisco. 2016,
n° 1473, p. 3).

Le terme ‘organisme de placement collectif en
valeurs mobilières’ (OPCVM) n’existe pas en tant
que tel en droit belge. Il s’agit d’un terme
emprunté aux directives européennes, où l’on
parle en anglais de ‘UCITS’ (‘Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities’)
et en néerlandais de ‘ICBE’ (‘Instellingen voor
Collectieve Belegging in Effecten’). En général,
ces termes sont utilisés au niveau européen
pour désigner les organismes de placement col-
lectif ayant un passeport européen.

En 2013, la ‘taxe sur l’épargne’ a été étendue aux
fonds ‘sans’ passeport européen, mais le lé gis  lateur
a conservé le terme ‘OPCVM’. Une circulaire du
25 octobre 2013 précisait ce qu’il fallait entendre
par ce terme dans le cadre du ré gime ainsi
étendu (circulaire n° Ci.RH.231/629.328 (AGFisc
N° 41/2013); Fisco. 2013, n° 1360, p. 9).

Selon cette circulaire, la notion de ‘valeurs mo bi-
 lières’ doit se comprendre en ce sens que les
organismes de placement collectif visés doivent
placer les moyens financiers recueillis dans des
catégories de placement bien précises qui
étaient énumérées dans la loi du 3 août 2012
“relative à certaines formes de gestion collective”. 

Cette énumération contenait neuf catégories. On
y trouvait d’abord les “placements répondant
aux conditions prévues par la directive [euro-
péenne] 2009/65/CE” (en matière de reconnais-
sance comme fonds ‘avec passeport européen’);
on y trouvait ensuite les placements en “instru-
ments financiers et liquidités”. Parmi les sept
autres placements autorisés figuraient – notam-
ment – les “matières premières”, les “biens
immobiliers”, ainsi que les “instruments finan-
ciers émis par des sociétés non cotées”.

Dans sa circulaire, l’Administration considérait
que seuls les OPC ayant opté pour les deux pre-
mières catégories précitées de placements auto-
risés étaient visés par la ‘taxe sur l’épargne’. Les
OPC ayant opté pour l’une des sept autres caté-
gories (dont notamment, comme indiqué, les
instruments financiers émis par des sociétés non
cotées) ne l’étaient donc pas. 

Dans un ‘addendum’ à cette circulaire, publié
l’an dernier, l’Administration fit toutefois remar-
quer que la législation financière ayant été

modifiée, la référence aux neuf catégories préci-
tées “ne peut plus être retenue” (addendum du
8 avril 2016; Fisco. 2016, n° 1473, p. 3). Selon
elle, il en résulte concrètement que tout OPC 
– quelle que soit sa politique d’investissement –
est dorénavant visé, dès lors qu’il investit direc-
tement ou indirectement en créances au-delà du
seuil prescrit. Cela vaut donc également pour les
OPC qui ont par exemple comme politique de
placement d’investir dans des créances de socié-
tés non cotées. Selon l’Administration, ces OPC
tombent dorénavant aussi dans le champ d’ap-
plication de la ‘taxe sur l’épargne’. 

Cet addendum était toutefois en porte-à-faux par
rapport à ce qui avait été convenu précédem-
ment avec le secteur financier et l’industrie des
fonds. Il était par ailleurs difficilement concilia-
ble avec le texte légal qui, à ce jour, comme
nous l’avons dit, évoque toujours les ‘organismes
de placement collectif en valeurs mobilières’.

En remplaçant désormais ce terme par la notion
plus large ‘d’organisme de placement collectif’, ce
dernier obstacle est éliminé et le législateur donne
une base légale à l’addendum du 8 avril 2016.

Conséquences
L’adaptation terminologique a pour consé-
quence que peuvent dorénavant tomber sous
l’application de la ‘taxe sur l’épargne’, des fonds
qui, jusqu’à présent, en étaient légalement
exclus. Songeons en particulier aux fonds pour
capital à risque tels que les PRICAF publiques
belges et la SICAR luxembourgeoise, de même
que les ‘hedge funds’.

Les PRICAF publiques belges ou les fonds Private
Equity sont des organismes de placement alterna-
tifs qui investissent les moyens financiers qu’ils
recueillent dans des instruments financiers émis
par des sociétés non cotées ou dans d’autres pla-
cements autorisés par le Roi (placements visés à
l’art. 183, al. 1, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014).

Il peut tout aussi bien s’agir de prêts obligataires
ou de prêts obligataires convertibles à des entre-
prises débutantes ou à des entreprises qui veu-
lent entrer en bourse à court terme.

Cela vaut également pour la SICAR luxembour-
geoise (Société d’Investissement en Capital 
à Risque). Une telle société d’investissement
n’investit pas nécessairement uniquement dans
des actions, contrairement à ce que sa dénomi-
nation pourrait faire croire. Des emprunts obli-
gataires, des crédits-pont, des emprunts mezza-
nine ou des emprunts obligataires convertibles
sont également possibles. 

Elle peut ainsi dépasser la limite de 10 % en
créances.



Les fonds de ‘private equity’ étaient auparavant
exclus sur base de l’énumération des produits
non visés dans la circulaire d’octobre 2013, mais
celle-ci est rendue caduque par la modification
légale proposée.

Un même raisonnement et une même extension
sont applicables aux ‘hedge funds’ ainsi qu’aux
ETF ou trackers, qui ne sont pas uniquement
liés à l’indice d’une bourse d’actions. Eux aussi
étaient souvent exclus dès lors qu’ils investissent
généralement dans des produits financiers déri-
vés (options, contrats à terme sur valeurs mobi-
lières, devises et contrats sur indices boursiers).

L’extension n’est toutefois applicable qu’aux
revenus payés ou attribués relatifs à des parts
d’un organisme de placement collectif acquises
à partir du 1er janvier 2018. Les établissements
financiers devront donc reprendre cette date
charnière dans leurs programmes de calcul.

Se pose en outre la question de savoir de quelle
manière les parts doivent avoir été acquises. Ni
la loi, ni les travaux préparatoires ne précisent si
l’on vise uniquement les acquisitions à titre oné-
reux ou également les acquisitions à titre gratuit.

On peut toutefois se demander si ces fonds, gé né-
 ralement établis à l’étranger, prendront la peine
d’effectuer, pour les investisseurs belges, un ‘asset
test’ ou un calcul du TIS belge (taxable income

per share) afin de pouvoir déterminer la compo-
sante imposable en cas de rachat ou de négocia-
tion. En l’absence d’un ‘asset test’, on retombe sur
le régime ‘par défaut’ de l’article 19bis, § 1, alinéa 7,
CIR 1992 : “A défaut d’information sur le pour-
centage précité du patrimoine de l’organisme de
placement collectif investi dans des créances, ce
pourcentage est censé être égal à 100 %”. Avec
pour conséquence que le précompte mobilier
devra être retenu sur la plus-value totale, sauf
s’il s’agit d’un pur fonds d’actions.

Il convient de relever, à cet égard, qu’aucune
mesure transitoire n’est prévue pour ces ‘nou-
veaux venus’ en ce qui concerne le moment
auquel le calcul de leur premier asset test devra
avoir lieu, par exemple à la date du 31 décem-
bre 2017.

Lorsque la ‘taxe sur l’épargne’ a été étendue aux
fonds européens sans passeport européen à par-
tir du 1er juillet 2013, la circulaire administrative
du 25 octobre 2013 a permis de n’effectuer
qu’un seul calcul au 30 juin 2013 au lieu d’une
moyenne sur base du rapport semestriel et du
rapport annuel. Un ‘assouplissement’ similaire
serait le bienvenu. Ces incertitudes (parmi d’au-
tres) devraient être dissipées au plus vite dans
une circulaire administrative.

Dirk Coveliers
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Région wallonne

Droit de vente : suppression du taux de
15 % et instauration d’un abattement

Extension de l’abattement en droits de
succession

D
ans le cadre des droits de succession (au
sens strict), la Région wallonne applique
un abattement au profit des héritiers en

ligne directe, de l’époux survivant ou du cohabi-
tant légal survivant, ce qui permet l’exemption
de la première tranche de (en principe) 12.500
EUR des droits de succession. Une exemption
des droits de succession s’applique ensuite pour
“ce qui est recueilli par tous autres héritiers,
légataires ou donataires dans les successions

dont le montant net ne dépasse pas 620,00 EUR”
(avec un régime particulier pour les héritiers en
ligne collatérale jusqu’au deuxième degré d’un
défunt ‘mineur d’âge’); (art. 54, c.succ. wallon).

A partir du 1er janvier 2018, ces exemptions
sont étendues au ‘droit de mutation par décès’
(dû sur la succession d’un non-habitant du
Royaume). Cette extension fait suite à une pro-
cédure en infraction de la Commission euro-
péenne (EdM, l.c., p. 3 et p. 11).

Le gouvernement wallon a déposé au Parlement wallon un projet de décret “portant

diverses modifications fiscales”. Le texte vient d’être approuvé par la Commission compé-

tente du Parlement (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 972/004). Ci-dessous, nous

passons en revue les différentes mesures prévues en matière de droits de succession, 

de droit de vente, de droit de donation et de redevance radio-télé.


