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Votre portefeuille sous pression ? 
7 questions et réponses sur les nouvelles mesures fiscales
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Quel impact ces mesures auront-elles exactement sur votre argent et vos 
investissements ? Le point en 7 questions et réponses. 

7 questions et réponses  
sur les nouvelles mesures fiscales

Cette taxe de 0,15% s’applique-t-elle à tous mes investissements ?

La taxe vaut pour les actions et les obligations (cotées en bourse 
ou non), les certificats d’actions et d’obligations, les fonds, les 
trackers, les warrants et les bons de caisse. 

En revanche, la taxe ne s’applique pas aux fonds d’épargne-
pension, aux assurances-vie (investissements dans la branche  
21 ou la branche 23), aux actions nominatives qui ne figurent 
pas sur un compte-titres, aux comptes à terme, aux liquidités, 
aux métaux précieux et aux instruments dérivés (options, futures  
et swaps).

La nouvelle taxe sur les comptes-titres a-t-elle un impact  
sur mon portefeuille ?

La valeur totale de votre ou de vos compte(s)-titres excède  
500.000 euros ? Si oui, vous payerez désormais une taxe de 
0,15% sur la valeur des titres imposables qui se trouvent sur ce(s) 
compte(s)-titres. Dans le cas d’un compte-titres commun (par 
exemple pour les couples), la taxe n’est d’application qu’à partir 
d’un million d’euros d’instruments financiers imposables. En 
principe, les intermédiaires financiers (notamment les banques) 
retiendront la taxe à la source. 
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Qu’en est-il du précompte mobilier sur mes fonds d’investissement ?

La composante « intérêts » de la plus-value réalisée sur la vente 
(ou le rachat) de parts dans un fonds qui investit plus de 10% de 
ses actifs dans des titres de créance sera désormais soumise à un 
précompte mobilier de 30%. 

Jusqu’à présent, cette taxe n’était appliquée que sur la composante 
« intérêts » de la plus-value réalisée sur la vente ou le rachat de parts 
dans des fonds qui investissaient pour plus de 25% dans des titres 
de créance.

Attention : le nouveau seuil de 10% s’applique aux parts de fonds 
acquises à partir du 1er janvier 2018. Pour celles acquises avant 
cette date, le seuil de 25% demeure d’application.
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Dois-je désormais également  
payer une taxe boursière  
plus élevée ?

Depuis le 8 janvier 2018, la plupart 
des tarifs ont augmenté. En principe, 
la taxe boursière est uniquement 
prélevée sur les opérations réalisées 
sur le marché secondaire (achat et 
vente) et, dans la plupart des cas, elle 
n’est pas prélevée sur les transactions 
réalisées sur le marché primaire (par 
exemple, émission de nouveaux titres, 
augmentation de capital, etc.). 
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Les tarifs relatifs à la taxe boursière ont subi la modification suivante :

Obligations Actions  
(entre autres)

Fonds à  
capitalisation

Ancien tarif

Nouveau tarif (2018)

Plafond d’application

0,09%

0,12%

1.300 euros*

0,27%

0,35%

1.600 euros*

1,32%

1,32%*

4.000 euros*

* inchang
é



Y a-t-il également des bonnes nouvelles pour mon portefeuille ?

Par le biais de votre déclaration d’impôts annuelle, vous pouvez 
dorénavant réclamer la restitution du précompte mobilier (30%) 
payé sur les dividendes d’actions individuelles. Ce montant est 
limité à un maximum de 640 euros par an et par contribuable 
(revenus 2018). 

Un exemple pour mieux comprendre :

Vous disposez d’un portefeuille d’actions avec un rendement de 
dividende de 2% ? Vous pouvez alors investir jusqu’à 31.350 euros 
pour obtenir la restitution du précompte mobilier belge d’un 
montant de 640 euros. Le précompte mobilier de 30% retenu 
sur les dividendes dépassant cette tranche sera payé de manière 
définitive (pas de récupération possible). Attention : vous devrez 
vous-même demander la restitution via votre déclaration à l’impôt 
des personnes physiques.

Et qu’en est-il pour mon épargne-pension ?

À partir de l’exercice 2018, vous pouvez chaque année épargner un 
montant plus élevé pour votre épargne-pension. Il y a désormais 
deux possibilités :

•  Versement jusqu’à 960 euros : réduction d’impôt de 30% du  
montant versé

•  Versement jusqu’à 1.230 euros : réduction d’impôt de 25% du 
montant versé

Les exemples suivants montrent clairement qu’un montant plus 
élevé ne joue pas toujours en votre faveur sur le plan fiscal : 

Si vous versez plus de 960 euros mais moins de 1.152 euros par an, alors le 
montant de votre réduction d’impôt (25%) est inférieur à celui d’une épargne-
pension limitée à 960 euros par an (30%). Ce n’est que si vous versez plus 
de 1.152 euros que le montant de votre réduction d’impôt sera supérieur à 
celui obtenu pour un versement de 960 euros. Bien entendu, votre capacité 
d’épargne est également un élément important pour déterminer le montant 
que vous voulez consacrer chaque année à l’épargne-pension.

Quel est l’impact  
sur mon épargne ?

L’exonération du précompte 
mobilier sur les intérêts de 
votre livret d’épargne a été 
revue à 960 euros par an et par 
contribuable (revenus 2018).  
Un précompte mobilier de 
15% est dû au-delà de ce 
plafond. Avec le taux d’intérêt 
légal actuel de 0,11%, 
l’impact est plutôt limité.  
Vous devez déjà avoir une 
réserve particulièrement 
importante sur votre compte 
d’épargne pour franchir ce 
plafond.
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Découvrez notre dossier complet  
reprenant tous les détails sur  
deutschebank.be/actu  
ou scannez ce code QR
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Montant versé Avantage fiscal

Écart en termes 
d’avantage fiscal  

avec un versement  
de 960 euros

€ 960 30% - € 288 -

€ 960,01 25% - € 240 - € 48,00

€ 1.000 25% - € 250 - € 38,00

€ 1.152 25% - € 288 € 0,00

€ 1.230 25% - € 307,5 + € 19,50
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1  Attention, certaines mesures doivent encore 
être traduites en textes de loi définitifs. La  
réglementation définitive qui sera d’applica-
tion peut donc différer de ce que nous dé-
crivons ici. 



Les produits d’assurance-vie Branche 
21 et Branche 23 sont soumis à d’autres 
dispositions fiscales que les fonds 
d’investissement, les actions ou les 
obligations. Un aperçu :

•  Certains produits d’assurance-vie 
peuvent donner droit à une réduction 
d’impôt (par exemple, l’épargne-pension 
et l’épargne à long terme). 

•  Pour les produits Branche 21 et Branche 
23, une taxe sur les primes de 2% est 
bien d’application, mais aucune taxe  
boursière n’est due.

•  Dans un certain nombre de cas, les 
assurances-vie sont exonérées de 
précompte mobilier.

En choisissant un produit Branche 21 ou Branche 23, vous ne pouvez pas vous laisser 
uniquement guider par des considérations fiscales. L’essentiel c’est de bien comparer. 

•  Les frais d’entrée peuvent en effet grimper 
jusqu’à 7% chez certains assureurs (source : 
guide-epargne.be). Les frais annuels de 
gestion peuvent également fortement 
différer d’un assureur à l’autre.

•  La possibilité d’adapter, pendant la durée 
du contrat, la composition du portefeuille 
sous-jacent varie également (ainsi que 
le prix d’une telle adaptation). Certains 
assureurs facturent des frais après une 
première adaptation gratuite. Demandez 
à votre banquier ou à votre courtier si vous 
pouvez effectuer chaque année plusieurs 
adaptations à titre gratuit.

•  Vérifiez si vous pouvez facilement 
bénéficier de l’expertise d’un conseiller. 
En souscrivant au contrat, il est important 

de formuler la clause bénéficiaire exacte. 
Dans le cas où vous voulez vous écarter 
des clauses standard, il est particulièrement 
important de faire appel à un conseiller qui 
peut envisager les conséquences juridiques 
et fiscales. En outre, il est également utile 
de vérifier régulièrement avec un expert si 
le produit d’assurance et sa composition 
répondent encore à vos objectifs  
et à vos souhaits. 

•  Examinez attentivement la composition 
du produit. Vous optez pour un produit 
Branche 23 ? Vérifiez vous-même ou de-
mandez à votre conseiller de vérifier si les 
produits sous-jacents se composent uni-
quement de fonds « maison » ou s’ils se 
composent également de fonds d’autres 
gestionnaires.

Acheter une voiture de collection et espérer 
qu’elle prenne de la valeur ? Stocker des 
lingots d’or sous votre matelas ? Installer 
chez vous une sculpture réalisée par un 
artiste « prometteur » ? Que vous décidiez 
ou non de diversifier votre capital, n’allez 
pas trop vite en besogne et demandez  
des conseils. 

Une des possibilités de diversification de 
votre patrimoine consiste à souscrire une 
assurance-vie. Celle-ci peut non seulement 
offrir une protection, mais peut également 
être un choix judicieux en tant que produit 
d’épargne ou d’investissement. Avec une 
assurance-vie, le preneur d’assurance 
peut en outre désigner un bénéficiaire qui 
recevra le capital en cas de décès. Sans 
assurance-vie, vous pouvez naturellement 
aussi léguer une partie de votre patrimoine 
par testament, mais le passage chez un 
notaire peut constituer un obstacle trop 
important pour certains. En outre, cette 
démarche est plus coûteuse que de se 
rendre à la banque. Via une assurance-vie, 
il est possible dans certains cas d’assurer 
un capital décès supplémentaire en faisant 
ainsi du contrat d’assurance une manière 
de protéger ses proches.

Dois-je désormais privilégier certains 
investissements plutôt que d’autres ?  
Ou ne rien faire ?  
Quel est le meilleur choix pour moi ? 

Que faire ? Fiscalité Comparer

Les conseils de  
Deutsche Bank
Il n’est pas conseillé de restructurer 
immédiatement votre portefeuille 
uniquement à cause des nouvelles mesures 
fiscales. Si, malgré tout, vous envisagez de 
le faire, il est nécessaire d’agir de manière 
prudente et réfléchie :

•  Assurez-vous que la solution pour 
laquelle vous optez correspond bien à 
votre profil de risque et à vos objectifs.

•  Analysez le total des coûts si 
vous envisagez d’autres formules 
d’investissement : parfois le jeu n’en vaut 
pas la chandelle.

•  Faites appel aux conseils d’un expert. 

Branche 21, Branche 23  
et Branche 44 : ce qui les distingue.

Branche 21

• capital et rendement garantis ;
•  éventuellement participation  

bénéficiaire annuelle ;
•  le choix le plus sûr, mais avec  

un rendement limité ;
•  exonération éventuelle du  

précompte mobilier.

Branche 23

•  en principe, pas de garantie du capital  
ou du rendement ;

•  probabilité plus grande d’un rendement 
supérieur mais aussi davantage de risques 
si le produit est lié à la Bourse ;

•  en principe, exonération du  
précompte mobilier.

Branche 44

Un produit dit de Branche 44 combine les avantages de la sécurité de la Branche 21  
et du rendement potentiel supérieur de la Branche 23.
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>  Contactez Talk & Help au 
078 155 150 et prenez 
rendez-vous dans votre 
Financial Center

>  Vous êtes client DB 
Personal, contactez votre 
conseiller DB Personal 
au 078 15 22 22

>  Vous êtes client Private 
Banking, contactez votre 
Private Banker
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Les nouvelles mesures ont-elles un impact sur votre patrimoine ? 
Prenez rendez-vous avec un conseiller pour obtenir un avis personnalisé.
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