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 Opinions

Dans beaucoup de cas, 
les contribuables 
non-résidents ayant 
un compte-titres 
en Belgique devraient 
pouvoir légitimement 
échapper à ce� e taxe.

PIETER TIMMERMANS

Administrateur délégué de la Fédération 
des entreprises de Belgique (FEB)

Ce� e convention ne se limite pas aux 
impôts directs, mais vise aussi les “impôts 
sur la fortune”, lesquels ne sont en outre 
pas limités à des impôts sur la totalité de la 
fortune, mais incluent aussi des impôts sur 
des éléments de la fortune.»

De cet extrait de l’exposé des motifs, il 
en ressort clairement que la TCT qualifi e 
d’impôt sur la fortune au sens des CPDI 
conclues par la Belgique, et que de telles 
CPDI font obstacle à l’application de la TCT.

Par ailleurs, même si l’exposé des motifs 
semble ne viser que le cas d’un résident 
belge devenant non résident (c’est-à-dire 
transférant sa résidence en dehors de la 

L a nouvelle taxe sur les comptes-
titres (TCT) a déjà fait couler 
beaucoup d’encre, et ce à juste titre. 
Dans notre précédente chronique, 

nous me� ions en doute le véritable 
objectif de ce� e taxe.

Nous voulons aborder ici certains 
aspects transfrontaliers de ce� e taxe dans 
beaucoup de cas, les contribuables non 
résidents ayant un compte-titres en 
Belgique devraient pouvoir légitimement 
échapper à ce� e taxe. La TCT vise non 
seulement les contribuables belges, mais 
également les contribuables non résidents, 
que ceux-ci soient des personnes physiques 
ou des sociétés. En ce qui concerne les non 
résidents, la taxe n’est due qu’à partir du 
moment où ceux-ci détiennent un 
compte-titres en Belgique et dont la valeur 
moyenne des instruments fi nanciers 
imposables qui y sont inscrits au cours de 
la période de référence dépasse le seuil de 
1 million d’euros.

Les comptes-titres détenus hors 
Belgique ne sont pas visés, en l’absence de 
lien suffi  sant avec la Belgique. On voit mal 
en eff et la Belgique imposer, par exemple, 

L a crise du coronavirus a de 
graves répercussions sur 
l’économie belge. Celle-ci a 
accusé un sévère recul en 
2020, à savoir une contraction 
de 7% du PIB, soit près de 30 

milliards d’euros, ce qui n’avait jamais été 
observé auparavant. Malgré la reprise 
a� endue ce� e année, à la mi-2021, nous 
serons encore environ 5% en dessous du 
niveau d’activité de 2019. 

Selon la récente étude FEB-Graydon, 
une entreprise saine sur cinq risque la 
faillite si un plan de solvabilité solide n’est 
pas élaboré. Les pertes d’emploi pour-
raient alors se chiff rer à 100.000 unités.

D’importantes mesures de soutien 
temporaires des autorités fédérales et 
régionales ont contribué à couvrir les 
besoins de liquidités des entreprises et 
des travailleurs. Grâce à ces mesures, le 
risque de faillite des entreprises a pu être 
réduit de près de la moitié en 2020. Et la 
perte de revenus des travailleurs a été 
neutralisée dans une large mesure. Les 
mesures soutenant le pouvoir d’achat se 
sont élevées à environ 9 milliards d’euros. 
Quant au soutien aux entreprises et aux 
indépendants, il peut être estimé à 
7 milliards d’euros.

Remplacer la perfusion
Notre pays, comme de nombreux autres 
pays européens, entre maintenant dans 
une nouvelle phase. Comment pou-
vons-nous renforcer l’économie 
post-coronavirus de manière structurelle, 
au lieu de la maintenir temporairement 
sous perfusion? Passer d’interventions 
temporaires à des mesures structurelles 
doit être le leitmotiv.

Le gouvernement fédéral vient de 
lancer une première salve de mesures 
structurelles. La part du Fédéral dans le 
plan de relance et d’investissements belge 
– à savoir 1,25 milliard d’euros – a pris la 
forme d’investissements dans l’énergie 
(atoll énergétique au large de la côte), la 
mobilité (le rail), l’isolation des bâti-
ments publics... 

Un fonds de transition va en outre être 
créé, perme� ant de faire appel à 
l’épargne privée et favorisant une 
collaboration entre le public et le privé. 
Un investissement initial de 750 millions 
d’euros pourra évoluer vers 2 à 3 milliards 
d’euros. 

Enfi n, le moratoire temporaire sur les 
faillites est remplacé par une version plus 
moderne et économiquement plus 
effi  cace du concordat judiciaire. Il s’agit 
d’un bon début. Mais il est maintenant 

Face à la crise, il est temps de passer 
du temporaire au structurel

«Pour que la population 
belge puisse disposer des 
compétences nécessaires 
pour un monde en 
mutation, il faut tout 
me� re en œuvre pour 
stimuler une culture de 
formation continue.»

Pour Pieter Timmermans, des mesures concrètes doivent être prises au niveau de la législation du travail, pour 
l’assouplir. Cela encouragera l’e-commerce, et allégera les contraintes liées au travail de nuit. © BELGA

«C'est nous 
contre le monde»

L’ aff aire GameStop, qui a fait 
s’envoler le cours de Bourse de 
ce� e chaîne de magasins de jeux 
vidéo proche de la faillite, est 

devenue un sujet de conversation à la 
Maison-Blanche et au Capitole.

De fait, des millions d’Américains ont 
désormais plongé tête baissée dans les 
marchés boursiers, beaucoup souvent sans 
aucune formation. Les analystes et 
investisseurs professionnels ont beau les 
dénigrer, ce� e nouvelle génération de 
traders est parvenue à prendre à revers les 
soi-disant très malins fonds spéculatifs, qui 
avaient ouvert d’importantes positions 
vendeuses sur GameStop.

Ce� e nouvelle génération de «traders» 
est diff érente des précédentes. Elle se 
coordonne sur des sites de médias sociaux 
tels que Reddit et utilise des stratégies de 
négociation sophistiquées qui ont laminé 
certains fonds bien établis.

Selon Adrienne Massanari, professeur à 
l’université de l’Illinois, ils abordent la 
bourse comme un jeu, avec une méfi ance à 
l’égard des systèmes établis et un humour 
irrévérencieux. L’algorithme Reddit, qui 
promeut ou «dévalorise» les billets, 
intensifi e également la dynamique des 
tendances, estime-t-elle. «Vous obtenez 
alors un eff et boule de neige 
incontrôlable.»

La dimension politique de ce� e aff aire 
est, par ailleurs, diffi  cile à ignorer. 
WallStreetBets est devenu un cri de 
ralliement pour les Américains désillusion-
nés par un système qui, selon certains, 
soutient les institutions de Wall Street 
plutôt que le grand public.

«Je ne verserai pas une larme à l’idée que 
des fonds spéculatifs de plusieurs milliards 
de dollars perdent de l’argent au profi t 
d’investisseurs particuliers et de gens de la 
classe ouvrière comme moi», explique ainsi 
Austin Kolodney, un trader et membre de 
WallStreetBets.

«Le message de ‘nous contre le monde’ 
est vraiment puissant», juge Clay Shirky, 
professeur à l’université de New York. «Cela 
en dit long sur le fossé culturel entre Wall 
Street et Main Street.»

La ruée sur les marchés suscite toutefois 
l’inquiétude des observateurs qui 
craignent que ces nouveaux traders 
inexpérimentés ne subissent des consé-
quences dévastatrices lorsque le vent 
tournera, notamment parce que nombre 
d’entre eux utilisent des options que le 
célèbre investisseur Warren Buff e�  
compare à des «armes fi nancières de 
destruction massive.»

temps d’élaborer également un plan de 
solvabilité solide, qui doit remplacer 
l’arrêt progressif des mesures actuelles en 
matière de liquidités et empêcher un 
tsunami de faillites.

La responsabilité du G10
Ce train d’interventions structurelles 
plutôt que temporaires doit encore être 
mis sur les rails dans les semaines à venir. 
Les partenaires sociaux, réunis au sein du 
Groupe des 10, assument une responsabi-
lité écrasante à cet égard. 

Un accord salarial adapté à ce que 
notre économie peut supporter favorisera 
la reprise. Un accord qui sape la compéti-
tivité de nos entreprises entraînera des 
pertes d’emploi. De plus, des entreprises 
fortes et compétitives sont la meilleure 
garantie d’une sécurité sociale robuste. 

Par ailleurs, une utilisation ciblée de 
l’enveloppe bien-être peut off rir des 
solutions aux manquements les plus 
criants de notre sécurité sociale. En ces 
temps de corona, où les rares fonds 
publics doivent être aff ectés le plus 
effi  cacement possible, il vaut mieux 
consacrer l’enveloppe bien-être 
prioritairement à ce qui perme� ra le 
plus effi  cacement de lu� er contre la 
pauvreté. 

Une répartition linéaire des faibles 
moyens disponibles entre un très grand 
nombre d’allocataires ne constitue en 
revanche pas une solution structurelle et 
n’est certainement pas effi  cace. Il est 
préférable de prévoir un peu plus pour un 
petit groupe qui en a vraiment besoin que 
de disperser un montant réduit entre un 
grand nombre de personnes.

Mais il est encore plus important de 
me� re en place des mesures structurelles 
pour que l’apprentissage tout au long de la 
vie soit enfi n adopté. Pour veiller à ce que la 
population belge dispose des compétences 
nécessaires pour un monde en mutation, il 
est grand temps d’impulser un change-
ment de mentalité et de tout me� re en 
œuvre pour stimuler une culture de 
formation continue. 

Ou encore de réaliser des réformes 
structurelles au niveau de notre législation 
sur le travail rigide, afi n que l’e-commerce 
puisse prospérer dans notre pays. Ainsi, le 
travail de «nuit» commence en Belgique à 
20h quand chez nos voisins il faut a� endre 
minuit. Ces contraintes incitent les centres 
de distribution à s’établir juste de l’autre 
côté de la frontière, aux Pays-Bas, en France 
ou en Allemagne.

Des chantiers en pagaille
D’autres chantiers sont encore à prévoir. La 
conférence sur l’emploi visant à faire 
évoluer le taux d’emploi vers 80%. Ou la 
mise en œuvre du plan national de relance 
et d’investissements au niveau régional. Et 
la nécessité de rendre notre système de 
pension plus robuste. Ces chantiers 
requièrent non seulement un plus grand 
nombre de personnes au travail, mais aussi 
des réformes structurelles afi n de faire 
converger davantage les régimes des 
travailleurs salariés, des indépendants et 
des fonctionnaires.

Beaucoup de pain sur la planche, donc. 
Quoi qu’il en soit, le fait que des mesures 
structurelles doivent aujourd’hui se 
substituer aux mesures temporaires 
s’impose comme une évidence.

Contribuables 
non résidents: 
concernés 
par la taxe 
sur les comptes-
titres?
Patrice Delacroix 
et Olivier Hermand
Partners PwC

une société allemande détenant un 
compte-titres au Luxembourg.

L’exposé des motifs du projet de loi 
instituant ce� e TCT précise toutefois 
qu’une période de référence peut se 
terminer plus tôt, lorsque «l’unique 
titulaire qui est résident en Belgique, 
devient résident d’un État avec lequel la 
Belgique a conclu une convention 
préventive de double imposition (CPDI) 
ayant pour eff et que le pouvoir d’imposi-
tion du patrimoine sur le compte – titres 
est a� ribué à l’autre État».

Quand les conventions de double 
imposition font obstacle
L’exposé des motifs approfondit ce point 
en disant que: «ceci est le cas lorsque le 
résident devenant non résident conserve 
un compte-titres belge et qu’en outre, une 
convention préventive de double imposi-
tion entre la Belgique et l’autre État existe 
et ne concerne pas seulement les impôts 
directs, mais aussi des impôts (ad hoc) sur 
le patrimoine; un exemple de ceci est la 
convention préventive de double imposi-
tion avec les Pays-Bas.

Belgique) et conservant un compte-titres 
belge, nous ne voyons pas pourquoi une 
solution diff érente devrait être appliquée à 
la situation d’un non résident ayant ce� e 
qualité «dès le départ», et ce indépendam-
ment d’un transfert en dehors de la 
Belgique, pour autant bien entendu que ce 
non résident puisse invoquer une CPDI lui 
apportant une protection conventionnelle 
équivalente à la CPDI conclue avec les 
Pays-Bas.

Par ailleurs, il est évident que ce� e 
position vaut tant pour des non résidents 
personnes physiques que sociétés.

Dans le cadre de l’ancienne taxe sur les 
compte-titres, l’administration fi scale avait 
confi rmé que ladite taxe était bien un 
impôt sur la fortune et avait même fourni 
une liste des CPDI faisant obstacle à son 
application. On y retrouve une liste d’une 
cinquantaine de CDPI, dont notamment 
celle avec les Pays-Bas, l’Allemagne, le 
Luxembourg ou encore la Suisse.

En pratique, de nombreux contri-
buables non résidents devraient donc, en 
toute légalité, échapper au paiement de 
ce� e taxe.


