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Mon Argent

Q ue vaut Kylian 
Mbappé? Sur le 
marché des NFT, les 
choses sont claires: 
la valeur de la star 
française du football 

s’envole. Un acheteur fou (ou un 
investisseur avisé) est devenu 
propriétaire d’un exemplaire 
unique du joueur du PSG, sous la 
forme d’un NFT, pour la modique 
somme de 416.493 euros. La 
transaction s’est déroulée ce� e 
semaine sur la plateforme Sorare, 
qui a créé un système de collection 
et d’échange de vigne� es virtuelles 
de joueurs de football, une sorte de 
collection Panini 3.0. 

Les NFT (non-fungible token ou 
jetons non-fongibles) sont des 
certifi cats de propriété numérique. 
Ils a� estent de la propriété d’une 
œuvre ou d’un objet virtuel. 
Comme le bitcoin, ils utilisent la 
technologie de la blockchain. 
Aujourd’hui, ces actifs numériques 
sont au centre d’une véritable fi èvre 
spéculative. D’après une étude du 
courtier en ligne HelloSafe, le 
marché mondial des NFT vaut 
16 milliards de dollars. 

Ce� e frénésie n’a pas échappé au 
fi sc. Voici à quelle sauce fi scale 
seront mangés vos investissements 
en NFT.

1. LA PLUS-VALUE EST-ELLE 
TAXÉE?

Si vous réalisez une belle opération 
sur la revente de vos NFT, devez-
vous payer une taxe sur la 
plus-value? Le fi sc considère que les 
règles en la matière sont les mêmes 
que celles applicables à d’autres 
types d’actifs virtuels, comme les 
cryptomonnaies. Il faut distinguer 
trois cas de fi gure.

> La gestion normale d’un 
patrimoine privé.

La gestion normale d’un 
patrimoine privé.

La gestion normale d’un 

Un contribuable qui réalise un 
nombre limité d’opérations, sans 
prendre trop de risques, est 
considéré comme un investisseur 
agissant en bon père de famille. 
Dans ce cas, la plus-value n’est pas 
taxée. «La règle est la même que 
pour le contribuable qui boursi-
cote: ses plus-values sur actions 
sont elles aussi exonérées», pointe 
Denis-Emmanuel Philippe, avocat 
associé chez Bloom Law.

> La gestion
spéculative.

La gestion
spéculative.

La gestion

Un contribuable qui réalise un 
nombre élevé d’opérations peut 
être considéré par le fi sc comme un 
spéculateur. C’est le cas si l’investis-
seur achète et revend de nombreux 

Comment sont 
taxés vos NFT ?

GILLES QUOISTIAUX

Les NFT, ces certifi cats de propriété numérique, 
sont au centre d’une fi èvre spéculative. Le fi sc est 
à l’aff ût. Les NFT n’échapperont pas à la taxation.

Mobiliser son épargne
L’histoire ne dit pas si Pascal et Barbara ont 
contracté un emprunt pour leurs diff érents 
investissements économiseurs d’énergie ou s’ils 
ont fait appel à leur épargne.

Mais si tel est le cas, ce n’est pas du tout un 
mauvais choix, car investir une partie de vos 
économies dans l’amélioration de la perfor-
mance énergétique de votre bien vous rappor-
tera bien plus que votre épargne, vu son 
rendement quasi nul.

Pire, chaque jour qui passe, vous perdez en 
pouvoir d’achat étant donné que l’argent placé 
sur votre compte d’épargne ne permet pas de 
contrebalancer les eff ets négatifs de l’infl ation 
(qui a a� eint 8,31% en avril). 

En eff et, selon les cas, les investissements 
économiseurs d’énergie perme� ent de payer 
un acompte inférieur à celui payé avant 
l’explosion des prix de l’énergie et donc de 
réduire drastiquement la part de votre budget 
consacrée à l’énergie. Mais surtout ils apportent 
une plus-value non négligeable à votre bien 
(dans l’hypothèse où vous le revendrez un 
jour).

Prêt bancaire
Autrement dit, si vous n’avez pas d’épargne, il 
pourrait être fi nancièrement intéressant de 
contracter un prêt pour, vous aussi, investir le 
plus rapidement possible dans ces fameux 
travaux économiseurs d’énergie. 

D’après un petit coup de sonde eff ectué 
auprès des quelques banques belges, les 
mensualités payées pour rembourser un tel prêt 
oscillent entre 206 et 342 euros par mois.
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Vous pouvez aussi fi nancer 
vos investissements verts 
via un nouveau crédit 
hypothécaire ou, encore 
mieux, via une reprise 
d’encours sur votre crédit 
actuel. Dans ce cas, vous 
réempruntez à la banque 
une partie de ce que vous lui 
avez déjà remboursé, mais à 
un taux conforme à celui du 
marché actuel.
Nouvel emprunt ou reprise 
d’encours, ces deux options 
sont en principe plus 
avantageuses qu’un prêt à 
tempérament «vert» dans le 
cas où vous avez un gros 
montant à emprunter.
De fait, la durée d’un crédit 
hypothécaire est bien plus 
longue que celle d’un prêt 
rénovation, ce qui permet 
de réduire votre mensualité. 
«Pour des montants de 
crédit plus importants, un 
prêt hypothécaire est 
généralement mieux adapté 
qu’un prêt à la 

consommation, car il est 
possible d’emprunter sur 
une plus longue durée et à 
un taux d’intérêt générale-
ment plus faible», explique 
en eff et Thierry Martiny, de 
Belfi us. 
En ce qui concerne les taux, 
«le crédit hypothécaire peut 
également être intéressant 
lorsque le client veut opter 
pour un taux variable, qui 
devient à nouveau plus 
intéressant», affi  rme Inge 
Everaert, de Beobank.
Par ailleurs, un crédit 
hypothécaire génère des 
frais importants (frais de 
dossier, frais de notaire et 
frais d’inscription hypothé-
caire), c’est pourquoi il se 
justifi e davantage pour des 
montants d’emprunt élevés. 
Toutefois, la reprise 
d’encours, elle, «ne génère 
pas de frais d’hypothèque», 
précise Valéry Halloy de 
BNPP Fortis. En revanche, il 
y a des frais de dossier. I.D.

Pensez aussi au crédit hypothécaire
ou à la reprise d’encours

Investir dans des économies d’énergie,
un choix fi nancièrement rationnel

Des montants qui correspondent aux 
augmentations mensuelles de la facture 
d’énergie de nombreux ménages belges, soit de 
l’argent qui sera défi nitivement perdu, au 
contraire d’un investissement. 

Si vous devez vraiment vous serrer la 
ceinture pour faire face à ce� e crise, autant le 
faire pour être libéré tout de suite de ce� e 
contrainte énergétique. Vous serez immédiate-
ment gagnant, même si le remboursement de 
votre prêt prendra quelques années.

Plusieurs ménages ont d’ailleurs déjà bien 
compris l’opportunité d’entreprendre des 
investissements économiseurs d’énergie. 
D’après les statistiques de la Banque nationale 
de Belgique, il y a une augmentation des 
demandes pour des prêts bancaires destinés à 
la rénovation ou pour des prêts destinés à 
réaliser des travaux économiseurs d’énergie 
(aussi appelés crédit énergie, crédit rénovation 
vert ou prêt vert). 

«Le nombre de demandes de prêts verts 
pour la période qui va de février à avril est 
supérieur de 74% par rapport à la même 
période l’an dernier», indique Thierry Martiny, 
le porte-parole de Belfi us. Même son de cloche 
chez BNP Paribas Fortis qui indique constater 
une accélération de la demande. «Pour les prêts 
énergie, le volume a augmenté de 25% entre 
2021 et 2022», note Valéry Halloy, son 
porte-parole.

Un tel mouvement avait déjà eu lieu à la 
suite du premier confi nement. Comme de 
nombreux ménages eff ectuaient moins de 
dépenses (et qu’ils ne pouvaient de toute façon 
pas partir en vacances), ils ont profi té de 
l’occasion pour améliorer le confort de leur 
bien, notamment à l’aide d’un prêt rénovation 

Denis-Emmanuel Philippe. Les 
plus-values étant alors considé-
rées comme des revenus 
professionnels, la taxation peut 
a� eindre 50%.

2. UNE TVA EST-ELLE DUE 
SUR LA VENTE DE NFT?

Pour l’administration de la TVA, 
un NFT est considéré comme 
«une pièce de collection 
numérique ou un objet d’art 
numérique». C’est ce qu’a 
répondu récemment le ministre 
des Finances, Vincent Van 
Peteghem, à une question 
parlementaire. La conséquence, 
c’est que la vente d’un NFT est 
soumise à la TVA. «C’est une 
mini-secousse tellurique pour les 

ou vert. «Actuellement, vu l’augmentation du 
nombre de dossiers, on peut clairement parler 
d’une deuxième vague», selon Leo De Roeck, le 
porte-parole de Crelan.

En moyenne, dans le cadre d’un prêt vert, les 
Belges empruntent à leur banque un montant 
qui oscille entre 12.000 et 14.000 euros. La durée 
de remboursement varie entre 55 et 72 mois (soit 
entre 4,5 et 6 ans). 

Par exemple, celui qui emprunte 
13.000 euros chez KBC (au taux de 1,59%) 
remboursera l’équivalent de 245 euros pendant 
55 mois. «En d’autres termes, le montant 
mensuel à payer est inférieur à la facture 
énergétique plus élevée qui peut a� eindre 
parfois jusqu’à 500 euros de plus par mois selon 
nos informations», explique Pieter Kussé, son 
porte-parole. Fabien Tyteca, son homologue 
chez CBC tient toutefois à préciser qu’actuelle-
ment, les délais sont de plus en plus importants 
pour la livraison de panneaux photovoltaïques 
par exemple ou pour la réalisation de travaux 
d’isolation. «Donc emprunter pour, au bout du 
compte, diminuer ses factures énergétiques est 
une bonne idée, mais il faut tenir compte de ce 
délai avant d’avoir un impact positif sur sa 
facture énergétique.»

Aides régionales
Ne perdez pas de vue qu’il existe aussi des 
primes au niveau régional pour vous aider à 
réaliser vos travaux économiseurs d’énergie.

Enfi n, si vos moyens sont relativement limités 
pour me� re en œuvre la transition énergétique 
de votre bien, les Régions peuvent également 
me� re à votre disposition un prêt à des taux 
inférieurs à ceux proposés par les banques. Dans 
le meilleur des cas, ce sera même du 0%.

investisseurs. Jusqu’ici, personne 
n’imaginait que la TVA était due sur 
ce type de transaction», évoque 
Denis-Emmanuel Philippe. 

A� ention: seul un vendeur 
assuje� i à la TVA devra payer ladite 
taxe. Un investisseur occasionnel, 
qui réalise l’une ou l’autre 
opération isolée, n’est pas un 
assuje� i et ne doit donc pas payer 
la TVA.

Par contre, un investisseur qui 
réalise des opérations répétées ou 
qui vend des NFT dans le cadre de 
son activité professionnelle doit 
payer la TVA. S’il vend un NFT à un 
acheteur établi en Belgique, la taxe 
est de 21%. Si l’acheteur est basé à 
l’étranger, le montant de la taxe 
dépend du régime fi scal de l’État en 
l’étranger, le montant de la taxe 
dépend du régime fi scal de l’État en 
l’étranger, le montant de la taxe 

question.

3. VOS HÉRITIERS 
PAIERONT-ILS DES DROITS 
DE SUCCESSION?

La réponse est oui. Dès lors qu’ils 
ont une certaine valeur, les NFT 
sont des actifs qui doivent être 
mentionnés dans la déclaration de 
succession. Ils seront donc soumis 
aux droits de succession. 

L’omission de déclaration peut 
être sanctionnée. «Le risque de 
détection des NFT par le fi sc va 
augmenter», avertit Denis-Emma-
nuel Philippe. Une nouvelle 
directive européenne en prépara-
tion (DAC 8) prévoit en eff et 
d’étendre les mécanismes 
d’échange d’information dans le 
domaine des cryptomonnaies et 
d’augmenter la transparence sur les 
transactions impliquant des NFT.

NFT, dans des laps de temps très 
rapprochés.» On entre alors dans 
une zone grise», estime Denis-Em-
manuel Philippe. Il n’y a pas de 
barème fi xe en termes de nombre 
d’opérations ou de fréquence de 
celles-ci. L’aspect spéculatif des 
activités du contribuable s’appré-
ciera donc au cas par cas. Si le fi sc le 
fait basculer dans ce� e catégorie 
spéculative, le contribuable sera 
taxé au titre de «revenus divers», à 
hauteur de 33%.

> La gestion
professionnelle. 

La gestion
professionnelle. 

La gestion

C’est le cas du contribuable qui fait 
de la revente de NFT son activité 
principale ou qui met en place une 
gestion professionnelle de son 
portefeuille de NFT. «On parle d’un 
trader en NFT. C’est un cas 
extrême», souligne 

21% 
La TVA est due sur les ventes 
de NFT. Si le vendeur est un 
assujetti belge et qu'il vend son 
NFT à un résident belge, la taxe 
est de 21%.
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