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Opinions

L’extensiondes règlesMiFID aux intermé-
diaires en assurances a suscité l’ire des
courtiers et agents. La Fédérationdes cour-
tiers d’assurances et intermédiaires finan-
ciers de Belgique a introduit deux recours
en annulation: l’un contre certains articles
de la loi du 30 juillet 2013 «visant à renforcer
la protection des consommateurs de produits
et services financiers (…)» et de la loi du 21
décembre 2013; et l’autre contre certaines
dispositions de la loi du 4 avril 2014 rela-
tive aux assurances. A en juger par le nom-
bre des arguments et leurs longs dévelop-
pements, le combat a étémené avec pu-
gnacité. Par arrêts des 11 juin 2015
(n°86/2015) et 9 juin 2016 (n°89/2016), la
Cour constitutionnelle a donné tort aux
requérants sur l’essentiel en annulant tou-
tefois certains articles (mineurs) de ces
textes.

Griefs etmotifs
Les intermédiaires contestaient, d’une
part, l’extension, des règles élaborées pour
les produits financiers aux produits d’assu-
rances et, d’autre part, l’extensionde ces
règles rendues applicables aux entreprises
d’assurances par la loi du 30 juillet 2013 à
leur activité d’intermédiaires (dispositions
aujourd’hui intégrées dans la loi du 4 avril
2014). Ils réclamaient donc un régimepar-
ticulier pour les produits d’assurances et
pour leur activité enmettant en avant les
différences fondamentales entre les pro-
duits et activités du secteur des assurances
et ceux du secteur financier. Ils soute-
naient que cette extension créait une dis-
crimination injustifiée à leur égard.
La Cour écarte l’essentiel de ces griefs au

motif que le législateur a jugé nécessaire
de protéger de lamêmemanière les
consommateurs de produits bancaires et
financiers et de produits d’assurances. Il
s’est, par ailleurs, soucié demettre sur pied
d’égalité les différents prestataires et de
créer un «level playing field» entre les
banques et les entreprises et intermé-
diaires d’assurances. La Cour relève égale-
ment que le législateur a voulu anticiper
les règles européennes (aujourd’hui re-
prises dans la directive 2016/97 du 20 jan-
vier 2016 sur la distributiond’assurance) et
qu’il a reconnu auRoi le pouvoir d’adapter
les règles au rôle particulier des intermé-
diaires (voir l’ARdu 21 février 2014 relatif
auxmodalités d’applicationdes articles 27
à 28bis). Pour la Cour, le régime auquel les
intermédiaires sont soumis n’est pas dis-
criminatoire et les différences sont légi-
times et adéquates au regard de l’objectif
déclaré du législateur.
La Cour annule néanmoins les disposi-

tions précisant les dates d’entrée en vi-
gueur des dispositionsMiFID (le délai trop
court porte atteinte, sans justification ob-

jective et raisonnable, au droit des per-
sonnes d’être enmesure de prévoir les
conséquences juridiques de leurs actes).
Ceci relève de l’histoire, puisque la Cour
admet que les textes pouvaient entrer en
vigueur à partir du 1ermai 2015.
Dans l’arrêt du 9 juin 2016, la Cour an-

nule partiellement l’article 350de la loi du
4 avril 2014: il est discriminatoire de ne pas
prévoir des règles différentes pour les
clients professionnels et les clients de dé-
tail (ce qui est le cas pour les produits fi-
nanciers) et d’exclure enmatière d’assu-
rances, le régimed’«execution only» de
l’article 27, § 6, de la loi du 2 août 2002.
Sous ces deux réserves, le régimedes

obligations des intermédiaires d’assu-
rances envers leurs clients se trouve ainsi
validé. Conformément à la règle générale
de l’article 277 de la loi du 4 avril 2014, Les
intermédiaires d’assurances doivent agir

d’unemanière honnête, équitable et pro-
fessionnelle, servant aumieux les intérêts
de leurs clients. Les informations qu’ils
fournissent doivent être correctes, claires
et non trompeuses. Ils sont tenus de res-
pecter les règles de conduite applicables
aux entreprises d’assurances. Ils ne peu-
vent traiter que des contrats qu’ils connais-
sent et dont ils sont capables d’expliquer
aux clients les caractéristiques essentielles.
En ce qui concerne les produits d’assu-
rances d’épargne (branche 21, 22 ou 26) ou
d’investissement (branche 23), les intermé-
diaires sont tenus de respecter les prin-
cipesMiFID et notamment les tests préala-
bles pour apprécier le caractère adéquat
ou approprié duproduit proposé au client
(articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002
tels qu’ils sont adaptés par l’arrêté royal du
24 février 2014).

Epilogued’un
vain combatmené
par les courtiers
d’assurances
contreMiFID
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LaCour constitutionnelle
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législateur concernant
l’extensiondes règles
MiFIDaux intermédiaires
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L eministre des Finances vient de
suggérer l’idée d’une baisse de
l’impôt des sociétés (Isoc) à 25%ou
20%,moyennant une augmenta-

tionduprécomptemobilier et l’abandon
optionnel de certainesmesures, tels les in-
térêts notionnels. Le Conseil supérieur des
Finances a validé cette piste,mais sur des
bases théoriques etmacroéconomiques
qui ne reflètent pas toutes les réalités de
nombreuses sociétés. La piste de réflexion
est donc, à première vue, intéressante. Elle
doit néanmoins impérativement être clari-
fiée.
Une entreprise belge n’existe pas pour

elle-même: elle constitue un être économi-
quement abstrait,malgré sa personnalité
juridique distincte. Elle fait des bénéfices
pour ses actionnaires, qui sont, in fine, tou-
jours des personnes physiques. La réforme
fiscale de 1962 consacra la taxationde la
totalité des bénéfices d’une société,mais
résolut surtout les problèmes de la double
impositiondes dividendes. Le problème
de la fiscalité des dividendes trouve son
origine dans le phénomènede la double
imposition économiquedes bénéfices des
sociétés.
Puisque les dividendes sont à la jonc-

tionde l’entreprise et de ses actionnaires,
ceux-ci sont atteints par l’Isoc avant de su-
bir l’impôt des personnes physiques. En ef-
fet, il vient immanquablement unmo-
ment où le bénéfice d’une société atteint
cette personnephysique. Onpeut donc en-
visager l’Isoc commeunprélèvement anti-
cipé de la ponction fiscale qui frappe l’ac-
tionnaire. Pour cette raison, la taxation
d’undividendedoit respecter une
contrainte dominante, à savoir que les bé-
néfices d’une société doivent s’assimiler
aux revenus professionnels d’une per-
sonnephysique délocalisée dans une so-
ciété, unpeu comme si un indépendant
«semettait» en société.

Assurer la cohérence
La taxationdes revenus professionnels
d’une personnephysique doit donc être
cohérente avec la fiscalité d’une société,
majorée duprécomptemobilier qui af-

fecte undividende. C’est d’ailleurs ce qu’on
observe: lorsqu’on additionne le taux de
l’Isoc (34%) et le taux de précomptemobi-
lier sur les dividendes (27%), on obtient
une taxation globale de l’ordre de 52%, soit
le barèmemaximal à l’impôt des per-
sonnes physiques. La cohérence est donc
assurée. Le respect de l’exigence d’équiva-
lence de taxation entre les dividendes et
les revenus professionnels avait d’ailleurs
conduit, en 1962, à une obligationde dé-
claration et une globalisationdes divi-
dendes avec les autres revenus (profession-
nels, immobiliers et divers). Ensuite, la
taxationdes dividendes s’est transformée,
en 1983, en précomptemobilier libéra-
toire.
Imaginons dès lors qu’onbaisse l’Isoc à

25%. Pour assurer cette cohérence fiscale, le
taux de précomptemobilier devrait passer
à 35% (contre 27% actuellement) tandis
qu’une baisse de l’Isoc à 20% conduirait à
un taux de précomptemobilier de 40%.
Nonobstant cette incongruité, un évident
problèmede cohérence se poserait. Parmi
de nombreux cas que ce court texte ne
peut raisonnablement énumérer, imagi-
nons le cas d’une société dormante, c’est-à-
dire une société qui n’a plus de bénéfices

oud’activités imposables,mais des ré-
serves taxées importantes. La distribution
de ces réserves sous formededividendes
ne serait aucunement compensée par une
baisse de l’Isoc. Cela conduirait d’ailleurs à
vider, avant lamise enplace de cetteme-
sure, les sociétés de leur substance. Par ail-
leurs, certaines sociétés ne paient pas d’im-
pôt belge pour desmotifs légitimes et de
cohérence économique: onpense, par
exemple, aux sociétés holdings qui bénéfi-
cient d’une exonération fiscale des divi-
dendes de filiales qu’elles encaissent ainsi
que d’une immunisationdes plus-values
sur actions. Une baisse de l’Isoc serait ino-
pérante alors qu’une augmentationdu
précompte pénaliserait les actionnaires
particuliers.
Et puis, d’autres problèmes se posent:

que penser des dividendes d’origine étran-
gère, déjà soumis à un Isoc étranger avant
de subir unprécompte étranger puis le
précomptemobilier belge? Il est évident
que l’augmentationduprécomptemobi-
lier ne serait aucunement compensée par
une baisse de l’Isoc belge puisque ce der-
nier n’est pas applicable.

Unprojet inabouti
En l’état, le projet de réforme est inabouti
et il ferait d’ailleurs – et avec unprobable
succès – l’objet de recours invoquant l’iné-
galité de traitement. Outre le fait qu’elle vi-
serait essentiellement les investisseurs par-
ticuliers et les personnesmorales (puisque
les sociétés soumises à l’Isoc belge peuvent
récupérer le précomptemobilier), elle sus-
citerait une iniquité fiscale dès lors que les
dividendes ne suivent pas exactement le
bénéfice imposable. La seule solution (pra-
tiquement plausible) serait de segmenter
les dividendes en fonctiondu taux d’Isoc
auquel les bénéfices des entreprises ont été
préalablement soumis. Les bénéfices réser-
vés antérieurement à lamise enœuvre de
lamesure seraient soumis au taux de pré-
comptemobilier de 27% tandis que les bé-
néfices soumis à un taux d’Isoc allégé se-
raient, aumoment de leur distribution,
soumis à un taux de précomptemajoré.
Par ailleurs, financer une baisse de l’Isoc

par un systèmeoptionnel d’abandondes
intérêts notionnels ne restitue pas la réa-
lité des situations: certaines entreprises
sont fortement capitalisées tandis que
d’autres (essentiellement les PME) le sont
faiblement. Pour ces PME, les intérêts no-
tionnels sont négligeables.
En résumé, il s’agit d’unprojet très inté-

ressant pour les entreprises,mais qui crée-
rait, sans amélioration, des problèmes.
Intuitivement, ilme semble que les

principales victimes desmesures suggé-
rées pourraient être les PME et les investis-
seurs particuliers, déjà frappés par une
augmentationduprécomptemobilier et
la taxe sur la spéculation. Il en serait de
mêmepour les sociétés qui ont accumulé
des bénéfices reportés sans les avoir encore
distribués, ce qui est aussi le cas de PME fa-
miliales ouunipersonnelles.
De surcroît, il y a un véritable risque de

vidange des sociétés de leurs réserves préa-
lablement accumulées. Ne vaut-il pas
mieux procéder à une véritable baisse de
l’Isoc sans compensation? Elle pourrait
être graduelle dans le temps et accompa-
gnée de stimulants à l’investissement et à
l’emploi. Car le véritable défi est là: en dé-
flation, c’est l’actif comptable et humain
des entreprises qui doit être stimulé. Enfin,
il serait utile que de véritables spécialistes
académiques de lamatière soient désor-
mais impliqués afin d’éviter que des idées
inabouties suivent un cheminhasardeux.
Il importe que la loi fiscale soit prévisible
et cohérente dans le temps long.

La taxationdes revenus
professionnelsd’une
personnephysiquedoit
être cohérente avec la
fiscalitéd’une société.
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La réformede l’Isoc
estunprojet àaffiner
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