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L’exercice
d’imposition 2013 
est la première 
et dernière année 
où la ‘taxe des 
riches’ est due
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FAQ : quand faut-il cocher la fameuse
‘case’ dans la déclaration IPP ?

Cotisation supplémentaire de 4 % et
déclaration

R
appelons que le contribuable qui a re -
cueilli en 2012 (certains) intérêts et divi-
dendes dont le montant total est supérieur

à 20.020 EUR, doit payer, sur la partie qui dé -
passe ce montant, une ‘cotisation complémen-
taire’ de 4 %, en plus du précompte mobilier de
21 % qui a normalement été retenu à la source.
Cette cotisation supplémentaire, que certains ont
appelée la ‘taxe des riches’, pouvait aussi être
retenue à la source sur demande du bénéficiaire
des revenus. Si elle n’a pas été retenue à la
source, elle doit être payée via la déclaration à
l’IPP relative à l’exercice d’imposition 2013.

Ceci explique pourquoi le législateur avait initia-
lement supprimé le caractère libératoire du pré-
compte mobilier. En raison de ce ‘caractère libé-
ratoire’, les revenus mobiliers sur lesquels le
précompte mobilier avait été retenu à la source
ne devaient plus être mentionnés sur le formu-
laire de la déclaration à l’impôt des personnes
physiques. Cette non-déclaration rendait toute-
fois le contrôle de l’application de la cotisation
spéciale des 4 % particulièrement difficile, d’au-
tant plus que le point de contact central initiale-
ment prévu, où tous les paiements d’intérêts et
de dividendes auraient dû être notifiés, n’a ja -
mais vu le jour. C’est pourquoi il a donc été
décidé d’abandonner le caractère libératoire du
précompte mobilier. Pour l’exercice d’imposition
2013, tous les revenus mobiliers devraient être
mentionnés sur le formulaire de la déclaration
(comme c’était le cas il y a trente ans). 

Depuis lors, le taux général du précompte mobi-
lier a été porté, à partir de cette année, de 21 %
à 25 %, et dans la foulée, la ‘taxe des riches’ a
été supprimée. Raison pour laquelle, à partir de
l’exercice d’imposition 2014, il n’y avait plus de
raison de refuser au précompte mobilier son
caractère libératoire. A partir de l’exercice 
d’imposition 2014, on revient donc à la situation
antérieure : lorsque le précompte mobilier
(généralement de 25 %) a été correctement
retenu sur les intérêts et les dividendes, il n’y a
plus aucune obligation de reprendre ces der-
niers sur la formule de déclaration à l’impôt des
personnes physiques.

L’exercice d’imposition 2013 est donc la pre-
mière et dernière année où la cotisation supplé-
mentaire de 4 % sera due en tant que cotisation
distincte. Et c’est donc aussi la première et der-
nière année où la déclaration des revenus mobi-
liers est obligatoire. Inutile de préciser que l’on
pouvait s’attendre à ce que cette volte-face pro-
voque une certaine confusion. Il a donc été
décidé de faire de cet exercice d’imposition
2013 – en ce qui concerne le caractère libéra-
toire du précompte mobilier – une sorte d’année
‘hybride’. Ainsi, comme initialement prévu,
l’obligation de déclarer les intérêts et les divi-
dendes recueillis subsiste en principe, mais elle
est accompagnée d’une dispense pour les con -
tribuables qui ne sont pas redevables de la ‘coti-
sation supplémentaire de 4 %’ et pour ceux qui
ne doivent pas (plus) acquitter cette cotisation
supplémentaire via la déclaration (parce qu’elle
a déjà été retenue à la source).

L’Administration a publié sur son site Internet une ‘foire aux questions’ (FAQ) à propos de la
nécessité de cocher ou non, sur la déclaration à l’impôt des personnes physiques, la case
qui demande au contribuable d’attester qu’il n’a pas bénéficié de revenus, autres que ceux
mentionnés dans la déclaration, qui peuvent donner lieu à la cotisation supplémentaire des
4 %. Mais cette liste est rédigée d’une manière telle que les réponses sont parfois assez
malaisées à comprendre.
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contenu
Le Fiscologue est une newsletter hebdomadaire payante destinée à des comptables, 
fiscalistes, notaires, avocats et juristes. Depuis plus de 30 ans, cette lettre d’information 
étudie, interprète et inventorie toutes les informations fiscales importantes afin d’offrir 
un véritable trésor d’informations fiscales d’acualité. Le tout résumé dans un langage 
clair au fil de 16 pages. 

toutes les sources de droit sont examinées : lois et arrêtés, questions parlementaires, 
jugements et arrêts, littérature spécialisée, etc. Et ce pour toutes les branches de la 
fiscalité : impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, TVA, etc.

cIBLe
Le Fiscologue s’adresse aux comptables, fiscalistes et avocats.

KeYFActS
•	 Parution: hebdomadaire
•	 tirage: 2.500 ex. FR + 3.500 ex. NL (décl. sur l’honneur)
•	 content: 16 pages de rédactionnel

tArIFS
Nous vous offrons la possibilité d’insérer un ou plusieurs leaflets sous enveloppe dans 
le blister du Fiscologue (F+N). 

• Leaflet A4 r/v (F+N) : 2.500 €
• Leaflet A4 r/v 4 pages (F+N) : 4.500 €

Format des encarts livrés: A4.
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