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Ref.     RP2010-01-29     

Bruxelles, le 29 janvier 2009.      

 

Cher Monsieur Owens,  

 

Nous faisons suite à la consultation lancée par l’OCDE début décembre 2009 au sujet de l’octroi des 
bénéfices des conventions fiscales aux revenus d’organismes de placement collectif (Public 
discussion draft « The granting of treaty benefits with respect to the income of collective 
investment vehicles »).   

Nous saluons cette initiative permettant aux acteurs concernés par l’application des conventions 
d’exprimer leur avis.  La clarification du statut des OPC (sicavs et fonds) au regard des conventions 
est en effet la bienvenue.  

Febelfin est la fédération-coupole du secteur financier belge, qui représente 235 institutions 
financières actives notamment en matière bancaire et d’asset management.   

Toutefois, nous tenons à préciser que cette réponse est le résultat d’une première consultation au 
sein des groupes de travail techniques concernés et ne reflète pas pour autant la position du 
secteur dans son ensemble. Pour cette raison, les quelques éléments ci-dessous sont 
essentiellement d’ordre technique et pratique.  Nous avons néanmoins estimé utile de vous en faire 
part.   

Parmi les solutions proposées dans la consultation, nous devons constater que certaines pistes 
envisagées n’apportent pas de réponse à toutes les questions ou difficultés pratiques.  Nous avons 
relevé essentiellement les points suivants.   

1. L’absence de prise en considération de certains OPC dans le cadre de certaines conventions 
(p. 21, point 6.13).  
 

2. Le terme ‘equivalent beneficiary’ (mentionné à la p. 23, point 6.21) suscite de nombreuses 
difficultés pratiques car l’OPC (ou le gestionnaire de celui-ci) ne connaît pas en pratique à 
tout moment le lieu de la résidence fiscale de chaque investisseur ni le taux qui serait 
applicable en cas d’investissement direct.  L’alourdissement des charges administratives 
impliquerait à cet égard un surcoût conséquent.   
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Nous sommes réservés sur des modèles complexes d'échange d'informations qui 
imposeraient quotidiennement de calculer des proportions de revenus (intérêts, dividendes, 
etc..) perçus par les OPC présumés attribués "en transparence" aux porteurs de parts 
finaux (indépendamment de distribution ou rachats effectifs) pour établir une "traçabilité" 
entre le pays de source et l'Etat de résidence des porteurs. 

Les coûts très importants de telles applications informatiques pèseraient immanquablement 
sur le rendement des investisseurs. Ceci contredirait un des objectifs reconnus des OPC qui 
est précisément de permettre à des petits investisseurs de bénéficier d'une gestion 
diversifiée à un coût abordable pour eux compte tenu de leur mise limitée. 

En outre, étant donné le fractionnement actuel du circuit de distribution des OPC destinées 
au grand public, il nous paraît très difficile, sinon impossible, pour la société de gestion ou 
la banque dépositaire des OPC d'établir un registre nominatif actualisé en permanence 
(étant donné les rachats et souscriptions quotidiens) des porteurs finaux de parts. 

Une formule alternative, dont la faisabilité devrait encore être investiguée, consisterait à 
prendre périodiquement une ‘photo’ périodique (par exemple une à deux fois par an) afin 
d’établir le pourcentages des investisseurs par pays de résidence.   
 

3. A nos yeux, il semble préférable de mettre l’accent sur la simplification des procédures 
permettant la récupération effective, par les OPC, des retenues à la source.  Ces 
procédures ne devraient pas avoir pour effet pratique d'alourdir excessivement la charge 
administrative imposée aux OPC par rapport à d’autres investisseurs ou contribuables.  
 
Une évolution en la matière devrait se traduire par une meilleure coopération avec les 
autorités fiscales et de procédures plus efficaces.     

Nous pensons que des avancées significatives peuvent être accomplies,  dans l’optique des 
travaux déjà menés notamment par l’OCDE (« Improving Tax relief procedures »).   

4. Enfin, une clarification des termes ‘subject to tax’ (p. 12, n° 28) et des conséquences qui 
en découlent pour l’application des conventions est souhaitable. En pratique, on constate 
aujourd’hui des différences d’interprétation entre Etats.  Il en résulte des difficultés, pour 
les fonds, d’obtenir notamment un certificat de résidence fiscale.      

Nous espérons que ces quelques éléments de réaction vous seront utiles et restons à votre 
disposition pour toute précision que vous souhaiteriez de notre part.   

Nous vous prions de croire, cher Monsieur Owens, en l’expression de nos meilleurs sentiments.   

 

 

Geert Van Lerberghe     Rodolphe de Pierpont 
Director Risk Affairs     Tax Officer 


