
N
ul n’aura pu ignorer le battage mé-
diatique qui a fait rage ces derniers
mois à propos de l’obligation de dé-

claration des revenus générés par les
comptes détenus par les résidents belges
dans un pays étranger. S’il est vrai que cette
obligation déclarative existe depuis de nom-
breuses années dans notre Code des impôts
sur les revenus, il était tentant de ne pas en
tenir compte puisqu’il n’existait que très 
peu de moyens de communication entre 
les administrations fiscales sur le plan 
international, ce qui rendait la fraude indolore.

Les Belges, dont on connaît l’aversion
pour cet acte citoyen qui consiste à s’acquit-
ter de l’impôt, avaient pris goût aux paisibles
avenues de la ville de Luxembourg et aux
rives ensoleillées du lac Léman. L’abandon
du secret bancaire par les états européens et
la mise en place d’un système automatique
d’échange d’informations provoquèrent
donc un réel tremblement de terre parmi ces
voyageurs en quête de fiscalité clémente
pour leur épargne.

Ce que la Loi prévoit
La législation européenne impose

l’échange d’informations sur les revenus à

tous les pays de la zone UE. En application
du droit européen, les administrations fis-
cales européennes dressent la liste des épar-
gnants non-résidents, mais ressortissant
d’un pays de l’Union européenne qui dispo-
sent d’un compte dans leur pays et en com-
muniqueront les revenus chaque année au
fisc de l’Etat de résidence.

Cette législation prévoit l’échange auto-
matique des revenus professionnels, jetons
de présence, produits d’assurance sur la vie,
pensions, propriété et revenus de biens im-
mobiliers et intérêts perçus à partir du pre-
mier janvier 2014. À partir du premier janvier
2017, seront également visés les revenus de
dividendes, des plus-values et des rede-
vances (qui touchent principalement aux
droits d’auteur et de brevets).

Au niveau international
La Belgique s’est associée à 80 autres

pays, sur la base non plus d’une législation
européenne, mais de conventions interna-
tionales, en vue d’aboutir à ce que l’on peut
appeler purement et simplement la fin du
secret bancaire. Cet accord, signé à Berlin
sous la houlette de l’OCDE, tend à améliorer
la transparence fiscale entre les Etats et

place ceux-ci dans la voie de l’échange auto-
matique d’informations. Cet accord de prin-
cipe, signé par des pays comme la Suisse et
le Liechtenstein, pourtant connus pour leur
grande empathie vis-à-vis du secteur 
bancaire, devrait autoriser prochainement
une communication automatique des 
informations entre les administrations fiscales.

La Suisse a d’ailleurs déjà fait un pas dans
cette voie puisqu’elle applique la «Directive
sur la fiscalité de l’épargne» dans une forme
qui est celle qu’appliquaient jadis le Luxem-
bourg, l’Autriche et la Belgique. La Suisse of-
fre désormais aux résidents européens, dé-
tenteurs non-résidents de comptes suisses, la
faculté de conserver l’anonymat moyennant
le prélèvement d’un précompte mobilier à
35% dont une partie est reversée anonyme-
ment à l’Etat de résidence de l’épargnant. Ce
régime prive la dissimulation de capitaux
d’une importante part de son intérêt et té-
moigne de la volonté de progresser dans la
voie de la disparition du secret bancaire.

Attention au fisc
Le fisc belge n’ignore désormais plus

l’existence des revenus des résidents belges
au sein de la zone de l’Union européenne et
disposera prochainement des mêmes in-
formations pour un large éventail de pays à
la fiscalité favorable. Le contrevenant dis-
posait jusqu’au mois de juillet 2013, d’une
procédure de régularisation fiscale (DLU)
qui lui permettait de bénéficier d’une am-
nistie fiscale (et pénale) pour la non-décla-
ration des comptes étrangers. Ce cadre juri-
dique a maintenant disparu au grand dam
de ceux qui ont manqué le train de la régu-
larisation.

Le contribuable belge qui dispose d’un
compte, d’une assurance-vie (ou d’autres re-

venus) à l’étranger est donc désormais sou-
mis à cette obligation de déclaration, sous
peine d’être rattrapé par le fisc. La non-dé-
claration de ces revenus est une mauvaise
idée puisque le fisc belge sera informé de
leur existence par le fisc étranger qui lui en-
voie la notification au plus tard 6 mois après
la fin de l’exercice fiscal (soit en juillet 2015
pour les revenus 2014).

La sanction pour le contrevenant prend la
forme d’une amende proportionnelle à l’im-
pôt éludé qui peut atteindre 200%, mais dont
on peut raisonnablement estimer qu’elle ne
dépassera pas une fourchette de 10 à 50%.
Une amende fixe peut être également infligée
et des poursuites pénales entreprises, mais
celles-ci devraient rester relativement rares. Le
fisc pourra également taxer ces comptes ou
revenus étrangers avec effet rétroactif pour
une période de 7 ans maximum.

Le contribuable qui dispose d’un compte
à l’étranger est souvent déjà soumis au pré-
compte mobilier qui est retenu à la source.
Comme la taxation par la Belgique des reve-
nus générés par un tel compte peut donner
naissance à une situation de double imposi-
tion, il faudra veiller à ce que la banque
étrangère ne retienne pas le précompte mo-
bilier à la source sur des revenus d’intérêts
et à introduire les formulaires ad hoc pour
obtenir le remboursement d’une partie du
précompte retenu sur les dividendes pour
lesquels une petite double imposition peut
subsister.

Il n’est donc plus possible de cacher ses
revenus européens et il en sera probable-
ment bientôt de même pour les revenus ex-
tra-européens sachant que le jour où cet ac-
cord entrera en vigueur et l’information sera
transmise, le fisc belge pourra probable-
ment retourner jusqu’à 7 ans en arrière. Une
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Vers la fin du secret bancaire
La législation européenne impose l’échange d’informations sur les revenus à
tous les pays de la zone UE, en ce compris le Luxembourg, qui a finalement
cédé ce premier janvier 2015.

28 LE JOURNAL DU MEDECIN Vendredi 5 juin 2015 N° 2409

G E S T I O N

La Belgique s’est associée à 80 autres pays, sur la base non plus d’une législation européenne, mais de
conventions internationales, en vue d’aboutir à la fin du secret bancaire.

©
 B

el
ga

 Im
ag

e



NOUVEAU en cas  
de fatigue professionnelle
L’étude clinique montre une 

amélioration significative des 

symptômes du burn out après  

12 semaines1:

•   Etude en double-aveugle, contrôlée par placebo

•   Durée : 12 semaines

•   2 comprimés de Grintax ou de placebo par jour

•   Critère d’inclusion principal : score minimum  

de 4/10 sur l’échelle BMS-10 (= degré modéré  

à très élevé de burn out)

•   Utilisation de 3 échelles de mesure validées au  

niveau international :

• BMS-10 (Burnout Measure Short Version)

•  MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory-Human  

Service Survey)

• Inventaire Beck de la dépression

60
comp

Grintax® est une combinaison de 4 composants actifs (taurine, hydrolysat de caséine, Eleutherococcus Senticosus et extrait de melon). 

1.   A. Jacquet et al. Burnout: Evaluation of the efficacy and tolerability of TARGET 1® for professional fatigue syndrome (burnout), Journal of International 

Medical Research, 2014.   TARGET 1® is to be marketed and distributed in individual countries by specific licensed companies. In Belgium the trademark 

is Grintax®  Cette publicité est destinée aux professionnels de la santé. Numéro de notification: PL_AS 154/6.  APR-2015-RA-56/GRTX-11       

  
Evolution des scores au Jour 84 vs. Jour 0 Grintax®*

placebo

Score BMS-10 -46% -12%

MBI-HSS Epuisement professionnel -58% -10%

MBI-HSS Dépersonnalisation -50% -3%

MBI-HSS Accomplissement personnel +25% +2%

Inventaire Beck de la dépression -76% -20%

     *p < 0.0001,  n=87,  Adapted table1

‘‘Prêt pour
  un nouveau
         départ’’

lourde épée de Damoclès pèse donc sur la
tête des contribuables les plus téméraires.

Le PCC

Conjointement à l’obligation de déclarer
ces revenus, les contribuables qui auront co-
ché la case relative à l’existence de comptes
à l’étranger dans leur déclaration fiscale, ont
l’obligation de communiquer leur identité
au «PCC», un point de contact central mis
en place par la Banque nationale, soit par
voie électronique, ce qui devrait être possi-
ble pour la date du 26 mai, soit par courrier,
selon un formulaire disponible sur le site in-
ternet de la BNB ou qui peut être fourni sur
simple demande écrite. Les comptes visés
sont ceux «de toute nature» ouverts auprès
d’établissement financiers étrangers. Sont
visés notamment les comptes d’épargne et
les comptes titres.

L’intérêt de cette nouvelle communication
est très contestable puisque le fisc aura un ac-
cès très limité à cette base de données et qu’il
lui est possible d’obtenir ces informations par
d’autres moyens. La loi prévoit d’ailleurs que
le fisc devra s’adresser préalablement au
contribuable pour qu’il lui fournisse volontai-
rement lesdites informations. On peut donc
espérer que les contribuables qui sont l’unique
source de l’alimentation de cette base de 
données, communiquent spontanément les
informations demandées au fisc. 

Bien que cette obligation de déclaration
puisse paraître parfaitement inutile, elle est
cependant organisée par la loi dont le défaut
peut être passible de sanctions. Le délai de
déclaration au PCC est le même que celui
qui est d’application pour introduire la 
déclaration fiscale, soit fin juin.

Ce point de contact a également pour
mission de recueillir la liste des comptes dé-
tenus par les contribuables belges en Bel-
gique et de réaliser une véritable «cartogra-
phie » des comptes belges. La base de 
données belge est alimentée non pas par 
les contribuables, mais par les banques
elles-mêmes et n’implique pas d’obligation
complémentaire de la part du citoyen. 

Il convient d’être prudent et de respecter
scrupuleusement les différentes obligations
de déclaration des revenus étrangers, qu’ils
soient mobiliers, immobiliers ou profession-
nels, sous peine de courir le risque désormais
bien réel d’être découvert et sévèrement sanc-
tionné par l’administration belge qui s’est
lancée dans une grande chasse aux fraudeurs.

À ceux qui par distraction, résistance ou en-
nui n’ont pas encore régularisé leur situation
pour les années antérieures à 2014, qu’ils se
rassurent : un mécanisme de régularisation
officieux devant les services de l’ISI permet
encore et toujours de faire amende honora-
ble moyennant le paiement d’une amende
réduite.

Jérôme Havet
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