Récupération du précompte mobilier belge
sur certains dividendes d’actions

Dans le cadre de l'accord budgétaire conclu en 2017, le
gouvernement fédéral a adopté diverses mesures fiscales
impactant les investisseurs. L'une de ces mesures vise à
soutenir l'économie réelle en stimulant l'investissement
direct en actions. Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez
en effet récupérer le précompte mobilier belge sur
une première tranche de dividendes distribués par les
actions d'entreprises belges et étrangères.
Le précompte mobilier belge reste néanmoins prélevé à
la source, au moment du paiement du dividende. Vous
trouverez, dans cette brochure, toutes les explications
sur la démarche à entreprendre pour récupérer
(partiellement) le précompte mobilier belge retenu sur
les dividendes de vos actions.

Important à savoir
La récupération (partielle) du précompte
mobilier n'est pas automatique ! Pour
bénéficier de cet avantage fiscal,
l'investisseur en actions doit en faire
la demande, chaque année, via sa
déclaration d'impôt.

Les informations reprises dans cette brochure répondent
aux questions suivantes :
• Qui peut bénéficier de cet avantage fiscal ?
• Tous les dividendes sont-ils pris en considération ?
• Sur quel montant de dividendes perçus porte la récupération ?
• Comment demander la récupération du précompte
mobilier ?
• Dans quels documents de la banque peut-on trouver
l'information relative aux dividendes distribués ?
• Comment savoir, au moyen des extraits de compte, si
un dividende distribué est pris en considération ou non
pour la récupération ?
Et pour concrétiser ces informations :
• Exemples de dividendes distribués et extraits de
compte explicatifs
Une fiche d'information reprenant la liste (non
exhaustive) des actions belges et étrangères ayant
distribué un dividende "ordinaire" l'an dernier ainsi que
la date à laquelle ce dividende a été payé, est également
disponible. Vous pouvez la consulter sur notre site web
www.fintro.be/dividendesactions.

Cette brochure a été réalisée à titre purement informatif. Il revient à chaque investisseur en actions de
déterminer lui-même les dividendes éligibles pour lesquels il souhaite demander la récupération du
précompte mobilier. Ni BNP Paribas Fortis SA, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs, agents
ou employés ne pourront être tenus responsables des éventuels dommages directs ou indirects, pertes,
frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation de ce document
ou d'une décision prise sur la base de ce document, sous réserve de son dol ou faute grave. Le
traitement fiscal dépend de circonstances individuelles et est susceptible d'être modifié ultérieurement.
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Brochure d’information

Sur quel montant de dividendes
perçus porte la récupération ?

Tout contribuable, personne physique, assujetti en
Belgique à :
• l’impôt des personnes physiques, ou
• l’impôt des non-résidents (personnes physiques)
• non-résidents de Belgique,
• assimilés non-résidents, par exemple les
fonctionnaires de l’Union européenne et de l’OTAN.

Le gouvernement De Croo a décidé de geler l’indexation
d’un certain nombre de dépenses fiscales, parmi
lesquelles l’exonération des dividendes. Le montant
maximum de dividendes exonérés restera donc fixé à
800 euros, soit un avantage fiscal de 240 euros maximum
(en appliquant le pourcentage de précompte mobilier
standard de 30% sur 800 euros), pour les années de
revenus 2020, 2021, 2022 et 2023.

Tous les dividendes sont-ils pris en
considération ?
Non. Seuls les dividendes "ordinaires" provenant
d’actions belges ou étrangères sont pris en
considération, en ce inclus les dividendes des sociétés
immobilières réglementées (SIR).
Ne sont PAS pris en compte :
• les revenus provenant du remboursement total ou
partiel de capital social, de primes d’émission ou de
certificats bénéficiaires, fiscalement traités comme des
dividendes ;
• les revenus obtenus dans le cadre d’un partage de
l’avoir social d’une société ou à la suite du rachat
d’actions propres par une société, fiscalement traités
comme des dividendes (aussi appelés "bonis de
liquidation" ou "bonis de rachat") ;
• les paiements d’intérêts spécifiques requalifiés en
dividendes entre une société et ses actionnaires/
dirigeants et apparentés ;
• les dividendes distribués par des organismes de
placement collectif, comme les dividendes des
sociétés d’investissement à capital variable (sicav) ;
• les dividendes perçus par l’intermédiaire de fonds
communs de placement (FCP) ;
• les dividendes obtenus de ou via des constructions
juridiques (il s’agit ici surtout des constructions visées
par le régime dit de la "taxe Caïman") ;
• les revenus des certificats immobiliers.

Les dividendes belges et étrangers distribués, perçus par
l’intermédiaire de la banque, sont soumis au précompte
mobilier (PM) au tarif standard de 30 %.
Bon à savoir : dans certaines circonstances spécifiques,
des taux de PM réduits sont d’application. Ceci concerne
la plupart du temps des paiements de dividendes
provenant d’actions qui bénéficient d’un régime
particulier de précompte mobilier réduit suite, par
exemple, à la constitution d’une réserve de liquidation
ou à de nouveaux apports de capital dans des petites
sociétés depuis le 1er janvier 2013.

Comment demander la
récupération du précompte
mobilier ?
L’avantage fiscal n’est pas appliqué au moment de la
perception du précompte mobilier. Il doit être demandé
dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques
ou à l’impôt des non-résidents. Pour les dividendes pris
en considération perçus en 2021, la récupération doit
donc être demandée dans la déclaration des revenus de
l’année 2021/exercice d’imposition 2022.
Le précompte mobilier qui a été retenu sur la tranche
exemptée des dividendes sera imputé sur l’impôt des
personnes physiques dû et remboursé le cas échéant.
En tant que contribuable, c’est vous qui décidez
pour quels dividendes perçus la récupération doit
être réclamée, mais la demande d’imputation et de
remboursement du précompte mobilier doit être étayée
à l’aide des pièces justificatives nécessaires (comme les
extraits de compte reprenant les détails de la distribution
de dividende et/ou les documents délivrés par la société
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Qui peut bénéficier de cet
avantage fiscal ?

La récupération vaut pour chaque contribuable.
Supposons que vous et votre partenaire déteniez
ensemble des actions et qu’en 2021, vous ayez perçu
de ces actions des dividendes pour un montant total de
1.900 euros. Dans ce cas, une tranche de 800 euros est
prise en compte pour chacun des deux contribuables.
Les deux partenaires ont donc la possibilité d’indiquer
le montant maximal de précompte mobilier réclamé,
soit 240 euros (= 30% sur un montant de 800 euros de
dividendes perçus) dans leur déclaration, en fonction de
leur régime matrimonial.
Le montant (partiel) du précompte mobilier réclamé est
à indiquer dans les rubriques de la déclaration à l’impôt
des personnes physiques (IPP) portant les codes 1437 et
2437.

Dans quels documents de
la banque peut-on trouver
l'information relative aux
dividendes distribués ?
Lorsqu’une action détenue sur votre compte-titres
distribue un dividende, vous recevez toujours un extrait
de compte reprenant des informations détaillées sur ce
paiement de dividende.
Vous souhaitez consulter les extraits de compte relatifs
aux opérations et aux paiements de 2021, liés aux
instruments financiers que vous détenez en comptetitres ? Rien de plus simple ! Via Fintro Easy Banking
Web, vos extraits de compte restent disponibles pendant
10 ans. Vous pouvez les télécharger (sous format PDF)
quand vous le voulez. Il vous suffit d’activer cette
option. Petite info utile : vous trouverez en général les
explications relatives à une opération ou à un paiement
après la liste de tous les mouvements enregistrés sur le
compte pour la période concernée.
Pas encore tout à fait familiarisé avec Fintro Easy
Banking Web ? Passez dans votre agence Fintro. Nos
collaborateurs se feront un plaisir de vous expliquer
comment retrouver facilement vos extraits de compte.

Comment savoir, au moyen
des extraits de compte, si un
dividende distribué est pris en
considération ou non pour la
récupération ?
Ce régime de faveur ne s’applique qu’aux dividendes
"ordinaires", ce qui signifie que tous les paiements
considérés comme des dividendes ne sont pas tous pris
en considération pour la récupération du précompte
mobilier. Pour chaque dividende qu’il a perçu, le
contribuable doit donc déterminer s’il s’agit d’un
dividende éligible au remboursement du précompte
mobilier ou pas, et ce à l’aide des informations
disponibles tant à propos du débiteur du dividende qu’à
propos de l’opération qui a donné lieu au paiement.
Les informations à cet égard que BNP Paribas Fortis met à
disposition de ses clients via les extraits de compte peuvent
constituer des éléments utiles. Si ces informations semblent
insuffisantes pour pouvoir distinguer un dividende éligible
d’un dividende qui ne l’est pas, il est indispensable de
collecter d’autres informations relatives aux paiements
reçus de la part des différentes sociétés. BNP Paribas Fortis
ne dispose que des informations utiles communiquées
dans les extraits de compte. La banque n’est en outre pas
responsable de l’exactitude de ces informations qu’elle
reçoit elle-même d’autres acteurs financiers et qui ont sans
doute été initialement communiquées par les sociétés
distributrices des paiements.

Exemples de dividendes distribués
et extraits de compte explicatifs
Vous trouverez ci-après quelques exemples de paiement
de dividendes belges et étrangers. Les extraits de compte
associés à chacun de ces exemples vous sont expliqués
en détail et les données indispensables pour demander
la récupération du précompte mobilier y sont mises en
évidence.
• Extrait de compte relatif à un dividende belge en
espèces
• Extrait de compte relatif à un dividende étranger en
espèces
• Extrait de compte relatif à un réinvestissement contre
droits
• Extrait de compte relatif à un dividende en titres
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qui a attribué le dividende). Ces pièces justificatives
doivent être tenues à la disposition de l’administration
fiscale.
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Remarque : les exemples de dividendes distribués et
les extraits de compte explicatifs proposés ci-après
sont basés sur des dividendes distribués en 2018. Les
informations générales qui en sont dérivées restent
néanmoins applicables aux dividendes distribués en
2021.

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 1

AVIS DE CREDIT

DIVIDENDE EN ESPECES 2
ISIN : BE0003820371 3

TITRES : ACT EVS BROADCAST EQU 4
NOMBRE 125,00 5
DIVIDENDE INTERIMAIRE DE EUR 0,5 PAR TITRE 6
PAIEMENT AU 22-11-2018 7
DATE EX : 20-11-2018 8
DETENU(E)S SUR LE COMPTE-TITRES XXX-XXXXXXX-XX 9
AU NOM DE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
MONTANT BRUT

EUR

62,50 11

CASH : (125,00 * 0,5 EUR)

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 2
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : BE0003820371 3

DIVIDENDE 0,5 12

EUR

62,50+ 13

SOUS-TOTAL

EUR

62,50 13

MONTANT TOTAL DES FRAIS BANCAIRES	  EUR

0,00 14
30,00% 15

MONTANT TOTAL DES TAXES BELGES	 EUR

18,75-

TOTAL	 EUR

43,75 16

A VOTRE CREDIT VAL 22-11-2018

EUR

43,75 17

LE POURCENTAGE DU TOTAL EST CALCULE PAR RAPPORT AU SOUS-TOTAL EN EUR

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1
TOTAL DES FRAIS

FOLIO : 3
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : BE0003820371 3

EUR

0,00 14

(% DU MONTANT BRUT)

0,00%

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1
TOTAL DES TAXES

FOLIO : 4
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : BE0003820371 3

EUR

18,75- 18
30,00% 19

(% DU MONTANT BRUT)
PREC.MOB.BELGE

EUR

18,75- 20

30% SUR EUR 62,50 20
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Extrait de compte relatif à un dividende belge en espèces

Informations générales

1

Compte-espèces (lié au compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite)

2

Type de paiement de revenu
• dividende en espèces
• dividende optionnel avec cotation des droits
• dividende optionnel sans cotation des droits
• réinvestissement contre droits
• réinvestissement avec paiement de dividende
• dividende en titres avec droits
• dividende en titres sans droits

3

Code ISIN de la valeur distributrice du dividende

4

Nature et dénomination de la valeur : ACT = action*
* Attention : les parts d’organismes de placement collectif (OPC) sont également reprises sous la dénomination ”action” - Veuillez
consulter la brochure pour déterminer si le dividende reçu est éligible à la demande de remboursement du précompte mobilier belge.

5

Quantité de titres détenus sur le compte-titres, éligibles au paiement de dividende

6

Détails du paiement : type de paiement et montant unitaire du dividende

7

Date de paiement du dividende

8

Date ex-dividende : date butoir jusqu'à laquelle un détenteur d'actions est éligible au versement du dividende

9

Compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite

10

Titulaire du compte-titres

11

Montant brut total du dividende : montant unitaire du dividende x quantité détenue sur compte-titres

12

Montant unitaire du dividende

13

Montant brut total du dividende (11)

14

Frais bancaires (voir détails dans la brochure “Tarification des principales opérations sur titres")

15

Taxes belges : précompte mobilier belge de 30 % (+ Taxe sur opérations de bourse de 0,35 %
(max. 1.600 EUR) si d’application)

16

Montant net total du dividende : montant brut total du dividende diminué des taxes belges et
des frais bancaires

17

Montant et date valeur du dividende crédité sur le compte-espèces

18

Montant total des taxes belges (15)

19

% du montant de taxes belges par rapport au montant brut

20

Détail du calcul du précompte mobilier belge : 30 % x montant brut total du dividende (13)
Important : montant (partiel) du PM belge à mentionner dans les codes 1437 et 2437 de la déclaration IPP, si toutes
les conditions sont remplies.
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N°

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 1

AVIS DE CREDIT

DIVIDENDE EN ESPECES 2
ISIN : DE0007236101 3

TITRES : ACT SIEMENS 4
NOMBRE 18,00 5
DIVIDENDE ANNUEL DE EUR 3,8 PAR TITRE 6
PAIEMENT AU 04-02-2019 7
DATE EX : 31-01-2019 8
DETENU(E)S SUR LE COMPTE-TITRES XXX-XXXXXXX-XX 9
AU NOM DE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
MONTANT BRUT

EUR

68,40 11

CASH : (18,00 * 3,8 EUR) 11

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 2
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : DE0007236101 3

DIVIDENDE 3,8 12

EUR

68,40+ 13

PRECOMPTE MOBILIER ETRANGER

EUR

18,04- 14

SOUS-TOTAL

EUR

50,36 15

MONTANT TOTAL DES FRAIS BANCAIRES	  EUR

0,00 16
30,00% 17

MONTANT TOTAL DES TAXES BELGES	 EUR

15,11-

TOTAL	 EUR

35,25 18

A VOTRE CREDIT VAL 04-02-2019

EUR

35,25 19

LE POURCENTAGE DU TOTAL EST CALCULE PAR RAPPORT AU SOUS-TOTAL EN EUR

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1
TOTAL DES FRAIS

FOLIO : 3
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : DE0007236101 3

EUR

0,00 16

(% DU MONTANT BRUT)

0,00%

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1
TOTAL DES TAXES

FOLIO : 4
DIVIDENDE EN ESPECES 2

ISIN : DE0007236101 3

EUR

33,15- 20

EUR

18,04- 14

EUR

15,11- 23

48,46% 21

(% DU MONTANT BRUT)
PRECOMPTE MOBILIER ETRANGER
26,38 % SUR EUR 68,40 22
PREC.MOB.BELGE
30 % SUR EUR 50,36 23
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Extrait de compte relatif à un dividende étranger en espèces

Informations générales

1

Compte-espèces (lié au compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite)

2

Type de paiement du dividende
• dividende en espèces
• dividende optionnel avec cotation des droits
• dividende optionnel sans cotation des droits
• réinvestissement contre droits
• réinvestissement avec paiement de dividende
• dividende en titres avec droits
dividende en titres sans droits

3

Code ISIN de la valeur distributrice du dividende

4

Nature et dénomination de la valeur : ACT = action*
* Attention : les parts d’organismes de placement collectif (OPC) sont également reprises sous la dénomination ”action” - Veuillez
consulter la brochure pour déterminer si le dividende reçu est éligible à la demande de remboursement du précompte mobilier belge.

5

Quantité de titres détenus sur le compte-titres, éligibles au paiement de dividende

6

Détails du paiement : type de paiement et montant unitaire du dividende

7

Date de paiement du dividende

8

Date ex-dividende : date butoir jusqu'à laquelle un détenteur d'actions est éligible au versement du dividende

9

Compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite

10

Titulaire du compte-titres

11

Montant brut étranger total du dividende et détail du calcul : montant unitaire du dividende x quantité détenue sur
compte-titres

12

Montant unitaire du dividende

13

Montant brut étranger total du dividende (11)

14

Impôt étranger : montant de la taxe étrangère prélevée à la source

15

Montant net étranger total du dividende : montant brut étranger total diminué du précompte mobilier étranger

16

Frais bancaires (voir détails dans la brochure “Tarification des principales opérations sur titres")

17

Taxes belges : précompte mobilier belge de 30 % (+ Taxe sur opérations de bourse de 0,35 %
(max. 1.600 EUR) si d’application)

18

Montant net belge total du dividende : montant brut étranger total du dividende diminué du précompte mobilier
étranger, des taxes belges et des frais bancaires

19

Montant et date valeur du dividende crédité sur le compte-espèces

20

Montant total des taxes belges et étrangères : (17) + (14)

21

% du montant de taxes (belges + étrangères) par rapport au montant brut étranger : (20) / (13)

22

% du montant de taxes étrangères par rapport au montant brut étranger : (14) / (13)

23

Détail du calcul du précompte mobilier belge : 30% x montant net étranger total du dividende (15)
Important : montant (partiel) du PM belge à mentionner dans les codes 1437 et 2437 de la déclaration IPP, si toutes
les conditions sont remplies.
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N°

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 1

AVIS DE CREDIT

REINVESTISSEMENT 2
FR0000120271 4

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3
OPERATION CONCERNEE : REINVESTISSEMENT CONTRE DROITS 5
DATE EX / DATE D’ECHEANCE LE 25-09-2018 6
DATE DE PAIEMENT LE 12-10-2018 7
DIVIDENDE OPTIONNEL DE EUR 0,64 PAR TITRE POUR 8
335 DRT TOTAL SA DO 18 9
ISIN : FR0013358967 10
DETENU(E)S SUR LE COMPTE-TITRES XXX-XXXXXXX-XX 11
MONTANT BRUT

EUR

214,40 12

CASH : (335 * 0,64 EUR) 13
LE POURCENTAGE EST CALCULE PAR RAPPORT AU SOUS-TOTAL
SOUS-TOTAL

EUR

186,96 14

CASH : (186,96 EUR)

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 2

AVIS DE CREDIT

REINVESTISSEMENT 2
FR0000120271 4

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

NOUS TENONS CEPENDANT A VOUS INFORMER DU FAIT QUE CE MONTANT POURRAIT ETRE REVU EN CAS DE
MODIFICATION ULTERIEURE DU TAUX DE LA TAXE FRANCAISE APPLICABLE SUR CES DIVIDENDES
MONTANTS CALCULES
EUR
---------------------DIVIDENDE214,40+ 12
27,44- 15

IMPOT ETRANGER

186,96+ 14

MONTANT NET ETRANGER (SOUS-TOTAL)

0,00- 16

MONTANT TOTAL DES FRAIS BANCAIRES
MONTANT TOTAL DES TAXES BELGES

30,00%

56,09- 17

A VOTRE CREDIT

VAL. 12-10-2018 EUR

130,87 18

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 3

AVIS DE CREDIT

REINVESTISSEMENT 2

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

FR0000120271 4

DETAIL DES MONTANTS CALCULES
DIVIDENDE

EUR

214,40 12

EUR

83,53 19

335 * EUR 0,64 13
TOTAL TAXES
(% DU MONTANT BRUT)
IMPOT ETRANGER

38,96% 20
EUR

27,44 15

EUR

56,09 22

12,80% SUR EUR 214,4 21
PRECOMPTE MOB. BELGE
30,00% SUR EUR 186,96 23
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Extrait de compte relatif à un réinvestissement contre droits

Informations générales

1

Compte-espèces (lié au compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite)

2

Type de paiement du dividende
• dividende en espèces
• dividende optionnel avec cotation des droits
• dividende optionnel sans cotation des droits
• réinvestissement contre droits
• réinvestissement avec paiement de dividende
• dividende en titres avec droits
• dividende en titres sans droits

3

Titulaire du compte-titres

4

Code ISIN de la valeur distributrice du dividende

5

Détails du type de paiement de revenu

6

Date ex-dividende : date butoir jusqu'à laquelle un détenteur d'actions est éligible au versement du dividende

7

Date de paiement du dividende

8

Détails du paiement : type de paiement et montant unitaire du dividende

9

Nombre de droits attribués sur le compte-titres à la date ex-dividende

10

Code ISIN du droit détaché de la valeur distributrice du dividende

11

Compte-titres sur lequel les droits attribués sont inscrits

12

Montant brut étranger total du dividende

13

Détail du calcul du montant brut étranger total du dividende : montant unitaire du dividende x quantité détenue sur
compte-titres

14

Montant net étranger total du dividende : montant brut étranger total du dividende diminué
de l’impôt étranger

15

Impôt étranger : taxe étrangère prélevée à la source

16

Frais bancaires (voir détails dans la brochure “Tarification des principales opérations sur titres")

17

Taxes belges : précompte mobilier belge de 30 % (+ Taxe sur opérations de bourse de 0,35 %
(max. 1.600 EUR) si d’application)

18

Montant et date valeur du dividende crédité sur le compte-espèces

19

Montant total des taxes belges et étrangères (17) + (15)

20

% du montant de taxes (belges et étrangères) par rapport au montant brut

21

Détail du calcul de la taxe étrangère prélevée à la source

22

Montant du précompte mobilier belge
Important : montant (partiel) du PM belge à mentionner dans les codes 1437 et 2437 de la déclaration IPP, si toutes
les conditions sont remplies.

23

Détail du calcul du précompte mobilier belge : 30 % x montant net étranger total du dividende (14)
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N°

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 1

AVIS DE DEBIT

DIVIDENDE EN TITRES 2
ARP331091024 4

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3
OPERATION CONCERNEE : DIVIDENDE EN TITRES SANS DROITS 5
DATE EX / DATE D’ECHEANCE LE 08-11-2018 6
DATE DE PAIEMENT LE 12-11-2018 7
REPRESENTANT LA CONTRE-VALEUR DE :

814 ACT CRESUD SA SER.B 8

ISIN : ARP331091024
DETENU(E)S SUR LE COMPTE-TITRES XXX-XXXXXXX-XX 9
AU NOM DE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
NOUS AVONS OBTENU POUR LE COMPTE

34 ACT CRESUD SA SER.B 11

ISIN: ARP331091024
PROPORTION : 0,04294551 NOUV ACT CRESUD SA SER.B
POUR 1 ACT CRESUD SA SER.B 12

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 2

AVIS DE DEBIT

DIVIDENDE EN TITRES 2

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4

MONTANT THEORIQUE BRUT

35,02 13

EUR

TITRES RECUS : (34,000 * 1,03 EUR) 14

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 3

AVIS DE DEBIT

DIVIDENDE EN TITRES 2

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4

MONTANTS CALCULES
EUR
---------------------0,00+ 15

MONTANT TOTAL DES FRAIS BANCAIRES

10,63+ 16

MONTANT TOTAL DES TAXES BELGES
A VOTRE DEBIT

10,63 17

VAL. 12-11-2018   EUR

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

FOLIO : 4

AVIS DE DEBIT

DIVIDENDE EN TITRES 2

NOM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4 DETAIL DES

MONTANTS CALCULES
TOTAL TAXES
(% DU MONTANT THEORIQUE BRUT)
PRECOMPTE MOB. BELGE

EUR

10,63 18

30,35% 19
EUR

10,51 20

EUR

0,12 22

30,00% SUR 34 * EUR 1,03 21
TOB
0,35% SUR 34 * EUR 1,03 23
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Extrait de compte relatif à un dividende en titres

Informations générales

1

Compte-espèces (lié au compte-titres sur lequel la valeur distributrice du dividende est inscrite)

2

Type de paiement du dividende
• dividende en espèces
• dividende optionnel avec cotation des droits
• dividende optionnel sans cotation des droits
• réinvestissement contre droits
• réinvestissement avec paiement de dividende
• dividende en titres avec droits
• dividende en titres sans droits

3

Titulaire du compte-titres

4

Code ISIN de la valeur distributrice du dividende

5

Détails du type de paiement de revenu

6

Date ex-dividende : date butoir jusqu'à laquelle un détenteur d'actions est éligible au versement du dividende

7

Date de paiement du dividende

8

Nombre de titres détenus sur le compte-titres, éligibles au paiement du dividende

9

Compte-titres sur lequel les titres attribués à la date ex-dividende sont inscrits

10

Titulaire du compte-titres

11

Quantité de titres reçus à titre de dividende

12

Proportion d'attribution du dividende en titres

13

Montant net étranger du dividende (MONTANT THEORIQUE BRUT sur l’extrait) :
montant brut étranger diminué de l’impôt étranger

14

Détail du calcul du montant théorique brut : quantité de titres reçus à titre de dividende x cours unitaire de l'action

15

Frais bancaires (voir détails dans la brochure “Tarification des principales opérations sur titres")

16

Taxes belges : précompte mobilier belge de 30 % + taxe sur opérations de bourse de 0,35% (maximum 1.600 EUR)

17

Montant et date valeur du débit des taxes belges

18

Montant total des taxes belges

19

% du montant de taxes belges par rapport au montant théorique brut

20

Montant du précompte mobilier belge
Important : montant partiel du PM belge à mentionner dans les codes 1437 et 2437 de la déclaration IPP, si toutes les
conditions sont remplies.

21

Détail du calcul du précompte mobilier belge : 30% x montant théorique brut

22

Montant de la taxe sur opérations de bourse

23

Détail du calcul de la taxe sur opérations de bourse : 0,35% x montant théorique brut

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702 – est un
établissement de crédit de droit belge soumis au mécanisme de surveillance unique (contrôle prudentiel) de la Banque centrale européenne
et de la Banque Nationale de Belgique. BNP Paribas Fortis SA est inscrit sous le numéro d’entreprise mentionné ci-avant auprès de la FSMA,
rue du Congrès 12 – 14, 1000 Bruxelles.
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