
 

 

 

  

 
LES CONTOURS DE LA NOUVELLE TAXE SUR LES COMPTES-TITRES 

 
Nous examinons ici les principaux contours annoncés de la nouvelle taxe sur les comptes-titres 
(« TCT ») « améliorée » sur laquelle les partenaires de la large coalition Vivaldi sont tombés d’accord 
en vue de faire contribuer les « épaules les plus large » dans le cadre de la crise du Covid. 
 
 Contexte actuel et état des lieux : 

 
Le 2 novembre dernier, le Conseil des ministres a réexaminé et approuvé un avant-projet de loi 
portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres (avant-projet porté par son ministre 
des Finances). C’est ce texte qui a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat. 
 
Pour rappel, la taxe sur les comptes-titres « 1ère version », introduite par le Gouvernement 
précédent, avait été annulée par la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2019 (arrêt n° 138/2019), 
car la Cour avait jugé que la taxe était discriminatoire à plusieurs égards, compte tenu de l'objectif 
du législateur de poursuivre une politique fiscale équitable en taxant les plus grandes fortunes. 
 
Cette résurrection d’une (nouvelle) taxe sur les comptes-titres est ainsi censée concrétiser l’accord 
gouvernemental, qui stipulait que « le Gouvernement demandera une contribution équitable aux 
individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat ». 
 
 Caractéristiques générales et justifications : 

 
En substance, la nouvelle TCT prendrait encore la forme d’une taxe annuelle « d’abonnement », 
toujours au taux de 0,15 %, mais prélevée directement (en principe) par les banques sur tous les 
comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d'une valeur moyenne 
supérieure à 1 million d’euros.  
 
Cette taxe d’abonnement serait perçue sur une base annuelle et de manière indirecte, par un 
« intermédiaire » (offrant des comptes-titres sur le marché, au sens de la législation financière…), 
sauf quand celui-ci n’est pas à même de le faire, auquel cas l’obligation fiscale retomberait sur les 
épaules du « donneur d’ordre ». A l’instar d’autres taxes de ce type, elle serait prévue et régie par 
le Code des droits et taxes divers (« C.D.T.D. »), comme c’était d’ailleurs le cas de l’ancienne TCT. 
 
D’après l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi en question, il s’agit d’un impôt annuel sur la 
détention d'un compte-titres, ayant comme base imposable la valeur moyenne des instruments 
financiers imposables détenus sur ce « compte-titres », en tant qu’il s’agit là d’ « un moyen servant 
à gérer et centraliser des instruments financiers ». 
 
L’exposé des motifs explique alors d’emblée que, dans le « but d'introduire une taxe efficiente et qui 
peut, autant que possible, être perçue automatiquement », les comptes-titres apparaissent comme 
« un objet approprié à imposer puisque ces comptes présentent au moins trois grands avantages : 
1° ils sont aisément traçables auprès des institutions financières qui sont déjà soumises à une 
législation financière stricte ;  
2° la valeur actuelle du patrimoine investi est connue à tout instant ;  
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3° de ce fait, les institutions financières peuvent jouer un rôle central pour la perception, la 
déclaration et le paiement de la taxe ». 
 
 Similitudes avec l’ancienne TCT : 

 
Bien qu'il soit indiqué à l’entame de l'exposé des motifs que la nouvelle TCT « ne doit pas être 
confondue avec la taxe sur les comptes-titres annulée par la Cour constitutionnelle […] » et que 
« l'objectif n'est pas de corriger la taxe annulée, en fonction de l'arrêt précité mais d'introduire une 
nouvelle taxe, sur base d'un ensemble de nouveaux principes », il existe néanmoins de nombreuses 
similitudes avec cette ancienne TCT, et cela, notamment en ce qui concerne le mode de perception-
recouvrement, la méthode de calcul et le taux (outre le fait qu’il s’agit encore d’un « impôt indirect » 
consistant en une « taxe d’abonnement » à nouveau régie par le C.D.T.D.): 
 

- comme auparavant, le titulaire du compte-titres sera lui-même responsable de la 
déclaration et du paiement lorsqu’aucun intermédiaire belge n’intervient, sauf s'il peut 
prouver que la taxe a déjà été retenue et payée par un « tiers », lequel sera généralement 
l'institution financière étrangère auprès de laquelle le compte-titres est détenu ; 
 

- comme auparavant, la base imposable de la taxe sera calculée par période de référence qui 
s'étendra en principe du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante (à noter toutefois 
que pour la première période seulement, la date de début ne sera pas le 1er octobre, mais le 
jour de l'entrée en vigueur de la loi introduisant cette taxe) ; 

 
- comme auparavant, le taux de la nouvelle taxe sera également de 0,15 % sur une base 

annuelle (mais, comme déjà indiqué, il ne s'appliquera qu'aux comptes-titres sur lesquels 
sont détenus des instruments financiers d'une valeur moyenne supérieure à 1 million 
d’euros). 

 
 Nouveau champ et nouvelles conditions d’application : 

 
Les principales différences par rapport à l’ancienne concernent le champ d’application ratione 
personae et ratione materiae et elles peuvent être épinglées sommairement ici comme suit : 
 

- Tout d’abord, la nouvelle taxe vise les comptes-titres eux-mêmes (considérés comme 
« objets imposables » distincts), sur lesquels est détenu (en valeur moyenne annuelle) plus 
d'un million d'euros d'instruments financiers imposables ; elle s'applique donc au moyen de 
support des instruments financiers, c'est-à-dire au compte-titres lui-même et non plus à son 
ou ses titulaires ; 
 Ceci a pour conséquence qu’aucune ventilation ne devra être faite entre le nombre de 

titulaires détenant le compte et qu’une éventuelle répartition des biens en nue-
propriété/usufruit est également sans importance, ce qui permet d'éviter ainsi les 
répartitions forfaitaires complexes et parfois injustes de la taxe supprimée ; 

 Mais cela ne permet donc plus de tenir compte de la capacité contributive des titulaires 
des comptes-titres, et pourrait alors tenter d’aucuns de contourner aisément la taxe en 
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scindant ou saucissonnant artificiellement les instruments financiers détenus entre 
plusieurs comptes-titres, chacun d’une valeur inférieure à 1 million d’euros…, ce qui a 
été très précisément été visé dans l’exposé des motifs comme un cas exemplatif 
d’ « abus » qui pourrait être contrecarré au moyen de la nouvelle mesure générale anti-
abus qui serait insérée dans le C.D.T.D. (voy. nos développements infra). 

 
- Ensuite, la taxe n'est plus seulement due par les particuliers, mais elle est étendue aux 

personnes morales et aux sociétés détenant un compte-titres (même si elles sont soumises 
à l'impôt des personnes morales), de même qu’aux non-résidents (personnes physiques et 
morales1) ayant un compte-titres en Belgique, à condition qu'il n'existe pas de convention 
préventive de double imposition entre la Belgique et leur État de résidence prévoyant que 
la compétence de taxation de (un élément de) ces avoirs reviendrait à l'État de résidence 
(comme c’est par exemple le cas de la CPDI belgo-néerlandaise) ; 
 
 Une exonération est toutefois prévue pour les comptes-titres détenus par certaines 

personnes morales dans le cadre de leur propre activité professionnelle ; ainsi donc, la 
taxe ne s'appliquera pas aux comptes-titres qui sont détenus pour compte propre par 
certaines entreprises financières, parmi lesquelles les établissements de crédit, les 
entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de bourse, les 
institutions de retraite, etc., ainsi que par les organismes de placement collectif ; 

 Une extension de la notion de « titulaire(s) » de comptes-titres a par ailleurs été prévue 
au(x) « fondateur(s) de constructions juridiques, constructions mères ou de 
constructions en chaîne » (au sens de la taxe Caïman), dans le cadre desquelles2 le 
compte est détenu, ces fondateurs étant réputés détenir eux-mêmes le compte-titres de 
ces constructions. 

 
- Enfin, tous les instruments financiers détenus sur les compte-titres visés seront par ailleurs 

pris en compte pour la détermination de la base imposable, sans distinction selon la 
qualification du produit financier:  
 non seulement les actions et obligations, mais aussi les produits dérivés (comme les 

turbos, speeders et trackers, indique l’exposé des motifs) ; 
 sans oublier (ici aussi c’est une nouveauté) les comptes-titres liés à une assurance-vie, 

comme le précise l’exposé des motifs : « les comptes-titres qui sont détenus par des 
institutions d'assurance dans le cadre d'assurances branche 23 conclues avec un 
preneur, sont également dans le champ d'application de la taxe puisque la détention 
d'un portefeuille au moyen d'une assurance branche 23 et d'un compte-titres sous-
jacent équivaut totalement à la détention directe d'un compte-titres » ; 

 les titres nominatifs resteraient quant à eux exclus du champ d’application afin de 
rencontrer l’objectif du Gouvernement d’instaurer une “taxe corona” dans le respect de 
l’entrepreneuriat. 

 

                                                 
1 Par ex., songeons à un compte-titres détenu en Belgique au nom d’une STAK néerlandaise. 
2 L’exposé des motifs écrit « dans le cadre desquels le compte est détenu », mais nous pensons que le pronom est bien 
relatifs aux « constructions ». 
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- A noter encore ici que, si la valeur moyenne de ces instruments financiers détenus sur le 
compte-titres est calculée, comme pour l’ancienne TCT annulée, sur la base de points de 
référence, qui sont en principe au nombre de 4, à savoir le 31 décembre, le 31 mars, le 30 
juin et le 30 septembre, aucun point de référence supplémentaire n'est toutefois ajouté lors 
de l'ouverture ou de la fermeture du compte comme c’était le cas dans l’ancienne TCT. 
 

- Dernière précision : dans l’hypothèse où un contribuable belge détient un compte à 
l’étranger, un prélèvement de la taxe par la banque étrangère n’est en principe pas possible ; 
le cas échéant, c’est alors le « titulaire » du compte, qui est tenu de faire la déclaration et de 
payer la taxe ; néanmoins, l’avant-projet prévoit la possibilité (sans obligation) pour les 
banques ou « intermédiaires » étrangers de désigner un « représentant agréé » qui serait 
responsable dans notre pays de la déclaration et du paiement de la taxe. 

 
 Mesure anti-abus rétroactive : 

 
De façon inédite, l’avant-projet prévoit d’introduire simultanément dans le C.D.T.D. une disposition 
générale anti-abus, sur le modèle de celles qui existent déjà dans le Code des impôts sur les revenus 
(art. 344, § 1er, C.I.R.), dans les Codes des droits d’enregistrement et des droits de succession (à 
l’article 18, § 2, C.Enr., auquel renvoie l’article 106, al. 2, C.Succ.) ou encore dans le Code fiscal 
flamand (art. 3.17.0.0.2 C.F.F.), toutes articulées autour de la notion d’ « abus fiscal ».  
 
Cette disposition, qui serait introduite à l’article 202 du C.D.T.D., serait alors libellée comme suit : 
 

“Art. 202. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques 
réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres 
moyens de preuve visés à l’article 2061 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus 
fiscal. 

Il y a abus fiscal lorsque le redevable ou le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble 
d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :  

1° une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition applicable à un 
impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ 
d'application de cette disposition ; ou  

2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition applicable à 
un impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire 
aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.  

Il appartient au redevable ou au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet 
ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter l’impôt.”. 

 
Il s’agit donc d’une mesure textuellement identique à la mesure générale anti-abus du C.I.R., à ceci 
près que : 

- cette mesure anti-abus du C.D.T.D. parle systématiquement du « contribuable ou 
redevable », là où la mesure du C.I.R. ne parle que d’abus dans le chef du « contribuable » ; 
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- cette mesure du C.D.T.D. a été amputée de l’alinéa 4 qui prévoit à l’article 344, § 1er, du 
C.I.R., en cas d’abus fiscal bien établi par le fisc et non démenti par le contribuable, que « la 
base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est 
soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu 
lieu ».  

 
En ce qui concerne plus particulièrement la (nouvelle) taxe annuelle sur les comptes-titres, il est 
prévu que cette disposition anti-abus aurait un effet rétroactif à la date à laquelle la taxe a été 
signalée pour la première fois dans les médias, date qui a été déterminée, par un avis dans le 
Moniteur belge, au 30 octobre 2020. 
 
Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi en question, il est mentionné expressément que 
cette nouvelle disposition anti-abus qui vaut pour tout le C.D.T.D. est notamment destinée à viser 
les situations suivantes pour ce qui concerne la (nouvelle) taxe annuelle sur les comptes-titres: 

- 1° la scission d’un comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés sur un ou plusieurs 
autres comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès 
d’un autre intermédiaire financier en vue d’éviter que la valeur totale des titres sur un 
compte soit de plus d’ 1 million d’euros; 

- 2° l’ouverture de comptes-titres par laquelle des titres sont répartis entre des comptes 
auprès du même intermédiaire financier ou auprès d’un autre intermédiaire financier en vue 
d’éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d’1 million d’euros; 

- 3° la conversion d’actions, obligations ou d’autres instruments financiers imposables en 
titres nominatifs de sorte qu’ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue 
d’échapper à la taxe; 

- 4° le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans une personne morale étrangère qui 
transfère les titres sur un compte-titres étranger, en vue d’éviter la taxe; 

- 5° le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont 
nominatives, en vue d’éviter la taxe. 

 
L’exposé des motifs indique que « dans les situations mentionnées ci-dessus, il existe une 
présomption réfutable d’évasion fiscale par laquelle le redevable peut apporter la preuve du 
contraire ». L’on comprend par exemple que, pour la technique d’évitement de la taxe via la division 
en plusieurs comptes-titres pour passer en dessous de la barre du million d’euros, il appartiendra 
alors au titulaire de justifier ce ‘saucissonnage’ de ses comptes par des motifs non fiscaux  tels que 
la diversification dans la gestion des actifs, des donations à ses enfants, une sortie d’indivision, etc. 
 
La méthodologie législative utilisée peut toutefois paraitre curieuse : en effet, même s’il est précisé 
qu’il ne s’agirait là que de présomptions réfragables-réfutables (car la critique qui suit vaudrait a 
fortiori s’il était question de présomptions irréfutables…) , il nous semble que c’est à la loi dans son 
texte même qu’il reviendrait (et appartiendrait), eu égard au principe de légalité de l’impôt, de viser 
expressément et spécifiquement de telles situations présumées « abusives » (au sens de la notion 
légale d’« abus fiscal ») pour renverser ainsi automatiquement sur les épaules du 
contribuable/redevable la charge de prouver que son ou l’ensemble d’actes juridiques en cause se 
justifiait également par « d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt [en question] ». 
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Cette façon de procédé donnerait à penser que, dans ces situations ainsi épinglées, l’administration 
fiscale serait tout simplement « dispensée » de rapporter la preuve de la réunion des éléments 
constitutifs de la notion d’ « abus fiscal » légalement définie, alors que cette charge probatoire lui 
incombe bien dans le cadre de la disposition générale adoptée, à tout le moins pour établir que (et 
en quoi) l’acte ou ensemble d’actes en cause viendrait contrarier les objectifs sous-tendant la 
disposition du Code (en question) « abusivement » contournée ou détournée. Or, une telle 
« dispense » ne pourrait à notre avis être prévue que par le biais d’autres mesures légales 
spécifiques (qui viendraient dans les cas spécifiques en question renverser la charge de la preuve 
prévue par la mesure générale anti-abus), mais pas dans une simple indication de l’exposé des 
motifs (lequel n’a vocation qu’à nous éclairer, comme l’ensemble des travaux préparatoires, sur 
l’intention du législateur au soutien du texte de loi adopté, que soit dans le cadre de son 
interprétation ou bien justement pour les besoins de l’identification d’un « abus fiscal »).  
 
Tout au plus, ce que l’exposé des motifs aurait pu faire à notre avis, c’eut été plutôt d’épingler à 
titre de simples « exemples » (de façon purement illustrative et évidemment non exhaustive) les 
situations en question comme étant alors des « opérations suspectes » (sous réserve de la 
possibilité pour les contribuables ou redevables concernés de les justifier par d’autres motifs que la 
volonté d’éviter la taxe en question), comme cela a été fait dans des circulaires administratives 
(fédérale et flamande) en matière de droits d’enregistrement et de droits de succession, avec leurs 
« black list » et « white list » énumérant de façon exemplative et non exhaustive des opérations 
respectivement « suspectes » ou « sûres » au regard de la notion légale d’ « abus fiscal ». 
 
Autre objection : on peut aussi par ailleurs s’interroger quant à l’effectivité d’une telle mesure anti-
abus pour ce qui concerne la nouvelle TCT en question, compte tenu de son mode de prélèvement, 
puisque celle-ci devra en principe être retenue à la source par les banques. Or, comme certains 
commentateurs l’ont déjà fait remarquer, celles-ci ne sont pas à même de juger si les comptes-titres 
de leurs clients ont fait l'objet de manœuvres destinées à éluder la taxe en violation de la disposition 
anti-abus. En pratique, il sera fort difficile pour les banques de juger si le comportement adopté par 
le client (par exemple, une scission du compte-titres) avait comme unique but l'évitement de la taxe. 
Ainsi, par exemple, il nous paraît concevable que les banques prélèveront la taxe sur les comptes-
titres de plus d'un million d'euros, sans avoir égard aux comptes-titres inférieurs à ce seuil qui 
auraient fait préalablement l'objet de transactions visant uniquement à passer en dessous du niveau 
fatidique du million d'euros. On pourrait toutefois imaginer que, comme la mesure générale anti-
abus en question parle tant de « contribuable » que de « redevable », l’administration pourrait 
réclamer directement à la banque – en tant que « redevable » – le paiement de la TCT impayée sur 
le fondement de cette mesure.   
 
A cet égard, il convient en tous les cas de bien observer ici que, dans l’avant-projet de loi en 
question, il a été prévu à l’article contenant les définitions des termes utilisés pour la TCT (au 9°) 
que la notion de « redevable » de la taxe concernera, selon le cas, l’intermédiaire belge, le 
représentant responsable assimilé à la intermédiaire belge visé à l’article 201/9/1 (dans l’hypothèse 
d’un compte-titre détenu par un titulaire résident belge auprès d’une banque étrangère) ou encore 
le titulaire du compte titre, lui-même. 
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Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire que vous pourriez vous/nous 
poser en lien avec la présente analyse.  
 
Denis-Emmanuel Philippe / Aymeric Nollet   
 


