Circulaire 2018/C/55 concernant la
détermination du revenu mobilier imposable
distribué par certains organismes de placement
collectif dits « obligataires »
Cette circulaire précise les modalités de déduction de frais afférents aux revenus mobiliers distribués par certains
organismes de placement collectif dits « obligataires ».
Impôts sur les revenus ; revenus de capitaux et biens mobiliers ; intérêts ; actions ou parts de certains organismes
de placement collectif ; détermination de la base imposable ; déduction de frais
SPF Finances, le 09.05.2018
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés
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1. Introduction
1. L’art. 19bis, CIR 92, prévoit l’imposition comme intérêts des revenus reçus en cas de cession à titre onéreux
d’actions ou de parts, en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un
organisme de placement collectif (OPC) dont plus de 10 % (1) du patrimoine est investi directement ou
indirectement en créances (2) (3).
(1) Le taux de 25 % a été baissé à 10 % pour les revenus payés ou attribués relatifs à des parts d'OPC acquises à
partir du 01.01.2018 (voir art. 101 et 103, LP 25.12.2017, MB 29.12.2017, pp. 116365 et suiv.).
(2) Par créances, au sens défini à l’art. 19bis, § 1 , al. 5, CIR 92, on entend les créances visées à l’art. 2, § 1 , 3°,
a), AR 27.09.2009 d’exécution de l’art. 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après
« créances »).
(3) Pour un commentaire de l'art. 19bis, CIR 92 (sous réserve de l'abaissement du seuil d'investissement en
créances de 25 % à 10 %), et concernant notamment la notion de « créances », voir circ. 30.06.2009 (réf. AFER N°
33/2009, Ci.RH.231/579.253) et circ. 25.10.2013 (réf. AGFisc N° 41/2013, Ci.RH.231/629.328).
er

er

La présente circulaire vise à apporter des précisions quant à la détermination du revenu imposable visé à l’art. 19bis,
§ 1 , al. 4, CIR 92 (ci-après le « TIS », pour Taxable Income per Share, c.-à-d. revenu imposable par part), et, plus
précisément, quant aux modalités de déduction de certains frais réels supportés directement ou indirectement par
l’OPC.
er

2. Situation visée : revenu « 19bis » non forfaitaire

2. Ce qui suit concerne la situation des OPC qui déterminent le revenu « 19bis » de manière non forfaitaire, c.-à-d.
selon les modalités définies à l’art. 19bis, § 1 , al. 4, CIR 92, en disposant de toutes les données nécessaires
concernant les revenus perçus.
er

Dans ce cas de figure, le revenu imposable « 19bis » est calculé en prenant en considération certains frais directs ou
indirects supportés par l’OPC en vue d’acquérir l’ensemble des revenus bruts qui concourent à sa constitution, tels
les frais d’acquisition ou de cession d’investissements spécifiques (frais de transactions, commission de l’agent,…),
les frais d’administration, etc.
3. Cette déduction intervient au stade de la détermination du revenu imposable défini à l’art. 19bis, § 1 , al. 4°, CIR
92, lui-même.
er

Il ne s’agit pas ici de la détermination du revenu mobilier net en application de l’art. 22, CIR 92.
4. La situation où l’OPC détermine le revenu imposable de manière forfaitaire n'est pas visée. En effet, en l'absence
de revenu « 19bis » réel, le revenu imposable est défini sur la base de l’évolution positive de la valeur nette
d’inventaire (VNI) de l’OPC et du pourcentage du patrimoine de l'OPC investi en créances, ce conformément à l'art.
19bis, § 2, CIR 92 (4) (5). Dans ce cas, l’usage des VNI intègre déjà l’incidence des frais supportés par l’OPC.
(4) Il s’agit du pourcentage du patrimoine qui est investi directement ou indirectement en créances, tel que visé à
l’art. 19bis, § 1 , al. 7 et 8 et § 2, al. 1 , CIR 92 (également appelé « Asset Test »).
(5) Pour plus de détail, il est renvoyé aux n°s 54 à 57, circ. 30.06.2009 et aux n°s 19 à 22, circ. 25.10.2013.
er

er

3. Frais visés
5. La déduction vise les frais qui sont directement ou indirectement supportés par l’OPC en vue d’acquérir les
revenus visés à l’art. 19bis, CIR 92, dûment enregistrés comme charges dans le compte de résultats.

3.1. Charges directement liées au rendement de créances
6 Il s’agit de réductions de valeur actées ou de moins-values réalisées, ou encore de différences de change, qui sont
relatives aux créances.
Selon le schéma du compte de résultats prévu par l’AR 10.11.2006 (6), ces frais pourront figurer dans des comptes
de charges repris sous les catégories « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values » ou « II. Produits et
charges des placements ».
(6) AR 10.11.2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes
de placement collectifs publics à nombre variable de parts (AR 10.11.2006).
Ces frais sont directement pris en compte au niveau du calcul du TIS.

3.2. Charges dites « opérationnelles » et charges fiscales
7. Il s’agit des frais supportés par l’OPC et qui se rapportent à l’obtention de revenus « 19bis »:

- soit de façon directe, à savoir par ex. les frais d’acquisition ou de cession de titres liés à une ligne
-

d’investissement déterminée (frais de transactions, commissions d’agent,…) ;
soit de façon indirecte sous la forme de frais de gestion de l’OPC dans son ensemble. Ces frais ne peuvent pas
être rattachés à un investissement déterminé, comme par ex. les frais d’administration, commission de gestion,
frais juridiques, d’audit,…

Sont également concernées les charges de nature fiscale (taxe annuelle sur les OPC, charge d’impôt,…).
Selon le schéma du compte de résultats prévu par l’AR 10.11.2006, ces charges pourront figurer dans des comptes
repris sous les rubriques « IV. Coûts d’exploitation » ou « VI. Impôts sur le résultat ».

4. Modalités d’imputation des frais
8. En principe, l'imputation des frais s’opérera selon la règle classique, à savoir que les frais seront déductibles :

- soit en totalité, s’ils se rapportent exclusivement à un investissement en créances « 19bis » ;

- soit selon une clé de répartition, s’ils se rapportent tant à des investissements « 19bis » qu’à d’autres catégories
d’investissement.

4.1. Frais directs
9. Les frais qui sont directement liés à une ligne d’investissement déterminée seront déductibles en fonction de la
nature de l’investissement en cause, selon la règle suivante :

- s’il s’agit d’un investissement direct en créances : les frais sont totalement déductibles ;
- s’il s’agit d’un investissement en actions ou parts d’un OPC sous-jacents (sous-fonds) : déduction des frais en
fonction du pourcentage du patrimoine de ce sous-fonds qui est investi en créances.
Ce pourcentage est fixé en fonction de la politique d'investissement définie dans le règlement ou les statuts du sousfonds ou, à défaut, selon la composition réelle de son portefeuille d'investissement (via l'Asset Test (7)).
(7) A cet égard, voir notamment n°s 25 et 26, circ. 30.06.2009 précitée.
S’il s’agit d’un investissement dans tout autre actif, les frais directs n’interviennent pas dans le calcul du TIS (pas de
déduction).

4.2. Frais indirects
10. Les frais indirects ne sont pas liés à un investissement particulier mais à l’activité globale de l’OPC. Leur
déduction s’opèrera dès lors de façon limitée en fonction de la proportion du patrimoine de l’OPC qui est investi en
créances.
11. Cette proportion peut être définie sur la base de la politique d'investissement de l’OPC telle qu’elle figure dans
les statuts ou le règlement du fonds ou selon la composition réelle du portefeuille d’investissement de l’OPC (sur la
base de l'Asset Test).
L'utilisation de l'une ou l'autre méthode devra présenter un caractère de permanence dans le temps.
12. S’il est fait usage de l’Asset Test, il est loisible à l’OPC de le déterminer :

- soit sur la base des deux derniers rapports disponibles, à savoir un rapport annuel et un rapport semestriel
-

(méthode à laquelle il est renvoyé au n° 26, circ. 30.06.2009) ;
soit sur la base de la composition réelle du portefeuille d'investissement observée à chaque calcul de la VNI de
l’OPC de façon à correspondre au plus près à la composition réelle du portefeuille (détermination d'un « Asset
Test » spécifique à la déduction des frais réels indirects, qu'on peut appeler « Indirect Cost Asset Test », ICAT).

5.Exemple (montants en euro)
13. Prenons l'OPC de tête X qui compte 3 catégories d’investissements :

- lignes directes en ACTIONS ;
- lignes directes en OBLIGATIONS et autres créances ;
- sous-fonds MIXTE dont l’Asset Test est égal à 50 %.
L'OPC X présente les valeurs suivantes :

- VNI au 04.01.2017 :
- VNI au 05.01.2017 :
- Coûts indirects :

300
312,50
2,50

La variation de valeur des parts de X, - avant déduction des coûts indirects -, s'élève à 15, soit (7 + 2 + 6), ventilés
selon la nature des revenus comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Actions

Obligations

Valeur d’actifs au 04.01.2017

100

100

Coûts directs de l'OPC X
sur la période

3

1

107

102

Valeur d'actifs au 05.01.2017
(nette de coûts directs)

Sous-fonds Mixte

VNI au 04.01.2017

100

VNI au 05.01.2017

106

Asset Test

50 %

Contribution à la variation de valeur de
l'OPC X
avant déduction des coûts indirects

Contribution au TIS de l'OPC X
avant déduction des coûts indirects

7
= (107 - 100)

2
= (102 - 100)

6
= (106 - 100)

2
= (102 - 100)

3
= (6 x 50 %)

Les coûts indirects sont déduits en fonction de l'ICAT. Celui-ci correspond au rapport entre la valeur des actifs
investis directement ou indirectement en créances (nette de coûts directs) et la VNI de l'OPC X (brute de coûts
indirects), ce ratio étant déterminé à chaque calcul de la VNI de l'OPC X.

Au 05.01.2017, le montant des coûts indirects déductibles du TIS se détermine comme suit:



ICAT : [(0 + 102 + 53)/315 ] = 49,21 %
coûts indirects déductibles : (2,50 x 49,21 %) = 1,23

Au 05.01.2017, on observera dès lors les valeurs du TIS suivantes :



TIS avant déduction des coûts indirects : (2 + 3) = 5
TIS après déduction des coûts indirects : (5 - 1,23) = 3,77

6. Preuves à tenir à disposition de l’Administration
14. L'OPC doit être en mesure de présenter à l’Administration les éléments probants concernant la déduction des
frais réels (directs et indirects) relatifs aux revenus déterminés conformément à l'art. 19bis, § 1 , al. 4, CIR 92.
er
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