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Salut Gherard,
Tu trouveras ci-dessous le récapitula f de ton compte BUX Zero pour le mois suivant : août. Tu peux
l'u liser pour remplir ta déclara on concernant la taxe sur les opéra ons de bourse (TOB). En tant
qu'inves sseur résidant.e en Belgique, tu es tenu.e de payer une taxe sur toutes les transac ons
eﬀectuées en bourse.
Qu'est-ce que la TOB ?
Les résident.e.s ﬁscaux belges sont tenus de payer une taxe après chaque transac on sur un tre
ﬁnancier belge ou étranger. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les opéra ons de bourse ou "taks op de
beursverrich ngen" (TOB). Ce e taxe est calculée en pourcentage du prix total des ordres exécutés.
Pour les ac ons non enregistrées en Belgique, le pourcentage est de 0,35%. Quant aux ETF non
enregistrés en Belgique, le pourcentage est de 0,12%.
Comment remplir ta déclara on ?
Tu dois télécharger le formulaire de déclara on ici, l'imprimer, le remplir, le signer et l'envoyer à
CPIC.TAXDIV@minﬁn.fed.be. La déclara on doit être déposée et la taxe payée au plus tard le dernier
jour ouvrable du deuxième mois suivant le mois où la transac on a été eﬀectuée. Note bien que le
dépôt de ta déclara on relève de ta seule responsabilité et que BUX n'acceptera aucune autre
responsabilité à cet égard.
Par exemple, si tu as acheté une ac on soumise à la TOB en juillet, la déclara on doit être déposée
(et la taxe payée) avant la ﬁn du mois de septembre. Si tu achètes en août, tu as jusqu'à la ﬁn
octobre.
Où et comment la TOB doit-elle être payée ?
La taxe doit être payée par virement bancaire ou par dépôt sur le compte bancaire suivant:
Nom: van het Inningscentrum - sec e diverse taksen
IBAN: BE39 6792 0022 9319,
BIC: PCHQ BE BB
Il est important que la communica on accompagnant le paiement soit structurée comme suit :
TOB/ton numéro d'iden ﬁca on". Tu trouveras de plus amples informa ons à l'adresse suivante :
h ps://ﬁnancien.belgium.be/.
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Taxe sur les opéra ons boursières dans les ETF (0,12%)
Nombre

Base Fiscale

Montant de
la taxe

iShares EU Dividend Theme ETF

3

€145.68

€ 0.17

Total

3

€145.68

€0.17

Nom

Taxe sur les opéra ons boursières dans les ac ons (0,35%)
Nom

Nombre Base Fiscale

Montant de
la taxe

Anheuser Busch Inbev

3

€145.68

€ 0.51

Warehouses de Pauw

10

€250.10

€0.88

Total

13

€395.78

€1.39

Voici le tableau que tu dois remplir dans le formulaire de déclara on (Calcul des taxes sans plafond):

Bien que les informa ons fournies dans ce e ﬁche ﬁnancière aient été élaborées avec le plus grand soin, BUX
décline toute responsabilité en cas d'inexac tude, d'incomplétude ou d'u lisa on de ces informa ons.

