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REMARQUES PRELIMINAIRES
DATE LIMITE DE RENTRÉE DES DOCUMENTS
En tant que débiteur de revenus soumis au précompte professionnel vous devez introduire avant
le 1er mars 2020, via Belcotax on web, les fiches concernant les revenus que vous avez payés ou
attribués au cours de l'année 2019, même s'ils sont comptabilisés autrement que par année civile.
Vous devez remettre, avant le 1er mars, à chaque bénéficiaire de revenus, une copie de la
fiche afin de permettre à ce dernier de pouvoir compléter sa déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents1.
Vous êtes en la matière libre de communiquer cette copie comme vous le souhaitez, le
cas échéant par e-mail ou par la poste. Dans le cas d’un envoi exclusivement par e-mail,
il est toutefois souhaitable que cela se fasse avec l’accord préalable du bénéficiaire des
revenus.
--------------------------------------------------

BELCOTAX
En tant qu'employeur et débiteur du précompte professionnel vous devez introduire les fiches
via l'application Belcotax-on-web2.
Vous devez solliciter les dérogations à cette règle auprès du centre de documentation - précompte professionnel compétent. Celles-ci ne sont accordées que dans des circonstances très
exceptionnelles.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements concernant Belcotax-on-web auprès du
Contact Center du SPF Finances au n° 0257 257 57 ou sur www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------------------MODÈLE DE FICHE 281.15
Vous pouvez sans autorisation préalable créer votre propre modèle de fiche, à condition qu'il
contienne les mêmes éléments que le modèle officiel.
Vous pouvez vous limiter aux rubriques et cadres dans lesquels des données (montants ou
informations) sont reprises.
Respectez, dans ce cas, impérativement la numérotation des cadres, les intitulés et les
codes du modèle officiel ainsi que la reproduction du texte des renvois en rapport aux
données reproduites sur votre modèle.
Vous pouvez télécharger les fiches 281 gratuitement, au format PDF, sur www.finances.belgium.be > experts & partenaires > secrétariats sociaux et débiteurs de revenus > avis aux débiteurs
-------------------------------------------------UTILISATION DES FICHES 281.15
Les fiches 281.15 sont destinées aux institutions et entreprises qui ont payé ou attribué les
revenus suivants si et dans la mesure où ils n’ont pas été soumis à la taxe sur l’épargne à long
terme3:

1
2
3

Article 93, AR/CIR 92.
Article 92, AR/CIR 92.
Article 184 du Code des droits et taxes divers ou l’article 119 de la loi du 28.12.1992 portant des dispositions fiscales, financières et
diverses (MB 31.12.1992).
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1°

l’épargne constituée au moyen de versements effectués à un compte-épargne collectif ou
individuel4. Le montant imposable de cette épargne correspond au montant résultant de la
capitalisation au taux de:
•
6,25% par an du montant total des sommes nettes qui ont été portées audit compte
et pour lequel une déduction5 a été obtenue;
•
4,75% par an du montant total des sommes nettes portées audit compte et qui ont
été prises en considération pour une réduction d’impôt6 ;

2°

les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat d’une assurance-épargne7 pour
lesquels:
•
une déduction8 a été obtenue ;
•
une réduction d'impôt9 a été accordée.

Parmi les revenus susmentionnés de l'épargne-pension sont également compris les transferts
suivants :
•
les transferts partiels des avoirs des comptes-épargne ou des réserves techniques
des assurances-épargne;
•
les transferts totaux des avoirs d'un compte-épargne individuel ou collectif à une
assurance-épargne;
•
les transferts totaux des réserves techniques relatives à une assurance-épargne à
un compte-épargne individuel ou collectif ;
•
les transferts non visés aux tirets précédents lorsqu'ils sont réalisés à destination
d’un compte-épargne pension individuel ou collectif ou d’une assurance-épargne qui
ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 1458 à 14516, CIR 92 et aux arrêtés
pris en exécution de ces dispositions.
--------------------------------------------------

VALEURS DE RACHAT DE CONTRATS D’ASSURANCE EPARGNE-PENSION
Les valeurs de rachat provenant de contrats d'assurance épargne-pension conclus par
l’assuré comprennent notamment:
•

les interventions y relatives liquidées par le Fonds de garantie ou par un fonds de garantie
similaire établi dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen;

•

toutes sommes payées par un liquidateur ou un curateur au preneur d’assurance lorsqu’il est
constaté que l’entreprise d’assurance est défaillante, à savoir:
o

soit lorsque l’entreprise d’assurance est déclarée en faillite;

o

soit lorsque l’autorité compétente pour le contrôle de nature prudentielle a notifié au
Fonds de garantie ou à un fonds similaire qu’elle a constaté que la situation financière
de l’entreprise d’assurance l’a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne
lui permet plus, dans l’immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au
remboursement d’un tel avoir.

Attention : Vous ne pouvez pas mentionner sur une fiche les valeurs de rachat précitées qui sont
transférées directement à un nouveau contrat d'assurance épargne-pension qui répond aux mêmes
conditions fiscales que le contrat d'assurance épargne-pension original. Une telle opération n’est
pas considérée comme un paiement ou une attribution. La perception de l’impôt se fera
ultérieurement lors du paiement ou de l’attribution au bénéficiaire.
4
5
6
7
8
9

Article 14516, 1° et 2°, CIR 92.
Articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, CIR 92 tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par les articles 81, 2° et 85 de la loi du
28.12.1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (MB 31.12.1992).
Article 1458, CIR 92.
Article 14516, 3°, CIR 92.
Articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, CIR 92 tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par les articles 81, 2° et 85 de la loi du
28.12.1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (MB 31.12.1992).
Article 1458, CIR 92.
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VENTILATION
Mentionnez-les revenus d’épargne-pension payés en 2019 en raison de versements ou de
primes qui ont donné lieu à la déduction et/ou à la réduction susvisées dans tous les cas au
cadre 9 ou au cadre 10 ou ventilez-les entre ces deux cadres.
-------------------------------------------------TAXE SUR L'ÉPARGNE À LONG TERME
Les revenus qui proviennent de comptes-épargne individuels ou collectifs, de contrats
d’assurance-épargne dans la mesure où ils ne visent pas à garantir l’amortissement ou la
reconstitution d’un emprunt hypothécaire, et de contrats qui ne prévoient pas exclusivement des
avantages en cas de décès, sont imposables, à l’impôt des personnes physiques, s’ils sont
versés avant l’âge de 60 ans et ne sont, par conséquent, pas soumis à la taxe sur l’épargne à
long terme10.
--------------------------------------------------

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
Les participations aux bénéfices dans le cadre de contrats d’assurance épargne-pension sont
exonérées pour autant qu’elles soient liquidées en même temps que les pensions, rentes,
capitaux et valeurs de rachat résultant de ces contrats.
-------------------------------------------------AUCUN PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
Vous devez établir les fiches dans tous les cas où le précompte professionnel est dû en principe11,
même si les revenus y visés n'ont pas été effectivement soumis audit précompte, soit en raison du
montant brut imposable trop faible, soit en vertu d'une dérogation particulière prévue dans les règles
d'application reprises à l'annexe III, AR/CIR 92.
-------------------------------------------------CONVENTIONS INTERNATIONALES
Vous devez reprendre les revenus que vous avez payés à un résident d'un Etat avec lequel la
Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition sur une fiche individuelle
correspondant à leur nature. Les renseignements mentionnés sur ces fiches peuvent être transmis
aux autorités étrangères concernées.
Les documents justificatifs que les bénéficiaires des revenus exonérés ont dû vous remettre en
vue d'éviter la retenue du précompte professionnel doivent être conservés, par vous, à
disposition de l'administration.
Ces documents justificatifs stipulent notamment la convention préventive de la double imposition
sur laquelle cette exonération s’appuie et la disposition précise de celle-ci qui est invoquée pour
justifier ladite exonération.
Il s'agit bien souvent d'une attestation établie par l'administration fiscale de l'Etat de résidence dont il
ressort:

•
•
•
•

que le bénéficiaire des revenus est un résident fiscal de cet Etat au sens de la convention;
et que, selon le texte de la convention, ces revenus (y compris les revenus d'origine
belge) soit sont imposables, soit seront imposés, soit seront effectivement imposés dans
cet Etat;
et que l'impôt étranger sur ces revenus est expressément visé par la convention;
et qu'il est satisfait aux autres éventuelles conditions.
--------------------------------------------------

10
11

Article 184 du Code des droits et taxes divers.
Article 87, AR/CIR 92.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement à disposition la banque de données bilingue Fisconetplus.
Fisconetplus contient des informations concernant diverses matières fiscales (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, TVA, droits de succession, droits d'enregistrement, …)
et non fiscales apparentées (droit civil, …).
www.fisconetplus.be
Vous pouvez consulter les articles du CIR 92, de l'AR/CIR 92 et du ComIR 92 cités dans le
présent avis aux employeurs sur le site précité.
--------------------------------------------------
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FICHE 281.15
En-tête
ANNÉE
Il s'agit de l'année de paiement ou d'attribution des revenus.
--------------------------------------------------

Cadre 1
N°
Numérotez les fiches de manière continue (voir également la brochure Belcotax disponible sur
www.belcotaxonweb.be). Ne faites aucune distinction entre les destinataires belges ou étrangers.
--------------------------------------------------

Cadre 3
DEBITEUR DES REVENUS
Qui est le débiteur des revenus?
C'est celui qui a payé ou attribué les revenus. Il s’agit généralement d’une institution
financière ou d’une entreprise d’assurance.
Identification
Mentionnez ici l’identité complète du débiteur, c'est-à-dire la dénomination, la rue, le
numéro et éventuellement la boîte postale, ainsi que le code postal et la commune.
Mentionnez le nom de la commune en entier.
NE
Mentionnez ici le numéro d'entreprise du débiteur des revenus.
--------------------------------------------------

Cadre 4
EXPEDITEUR
Qui est l'expéditeur?
C'est l'entreprise qui a établi la fiche.
Identification
Mentionnez ici l'identité complète de l'expéditeur; c'est-à-dire le nom ou la dénomination,
la rue, le numéro et éventuellement la boîte postale, ainsi que le code postal et la
commune.
Mentionnez le nom de la commune en entier.
But
En cas de non distribution, les fiches seront retournées à l'expéditeur. Ce dernier n'est pas
nécessairement le débiteur des revenus.
NE
Mentionnez ici le numéro d'entreprise de l'expéditeur.
--------------------------------------------------

DESTINATAIRE
Qui est le destinataire?
C'est la personne qui a perçu les revenus imposables.
Il s'agit toujours d'une personne physique.
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Identification
Mentionnez ici l’identité complète du destinataire, c’est-à-dire le nom et le(s) prénom(s), la
rue, le numéro et éventuellement la boîte postale, ainsi que le code postal et la commune.
Mentionnez toujours le premier prénom en entier. Vous pouvez réduire les autres prénoms
à leurs initiales.
Mentionnez le nom de la commune en entier.
Adresse
Si le bénéficiaire des revenus :
•
est domicilié en Belgique :
mentionnez ici sa dernière adresse connue ;
•
n'est pas domicilié en Belgique :
mentionnez ici l'adresse complète à l'étranger ainsi que l'Etat étranger.
--------------------------------------------------

Cadre 6
ETAT CIVIL
Règle générale
Tenez compte de l’état civil du bénéficiaire des revenus à la date du 1er janvier 2020.
A défaut de l’état civil au 1er janvier 2020, tenez compte du dernier état civil du bénéficiaire
des revenus antérieur à cette date et connu de vous.
Indications
Lorsque le bénéficiaire est:
célibataire ....................................... mentionnez ici la lettre
marié ou cohabitant légal ................ mentionnez ici la lettre
veuf ou veuve ................................. mentionnez ici la lettre
divorcé ............................................ mentionnez ici la lettre
séparé de corps .............................. mentionnez ici la lettre
séparé de fait .................................. mentionnez ici la lettre

'C';
'M';
'V';
'D';
'D';
'S'.

--------------------------------------------------

Cadre 8
N° NATIONAL OU NIF OU DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Le bénéficiaire des revenus est domicilié en Belgique
Mentionnez ici:
•
son numéro d'inscription au registre national des personnes physiques;
•
à défaut, la date et le lieu de naissance tels que repris sur les documents officiels
(carte d'identité, permis de conduire, passeport, etc.).
Le bénéficiaire des revenus n'est pas domicilié en Belgique
Mentionnez ici:
•
le numéro banque-carrefour12 ou le NIF attribué à leurs ressortissants par les pays
de l'Union européenne;
•
à défaut, la date et le lieu de naissance tels que repris sur les documents officiels
(carte d'identité, permis de conduire, passeport, etc.).

12

Egalement dénommé 'numéro Bis' : il s'agit du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au
Registre national des personnes physiques, attribué par la Banque-carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier
1990 (MB 22.02.1990).

10

Où trouver le NIF ?
Vous trouverez de plus amples informations relatives aux documents où est repris le NIF,
images à l'appui, en consultant le site web de la Commission européenne à l’adresse:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.
--------------------------------------------------
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Cadre 9
REVENU IMPOSABLE AU TAUX PROGRESSIF
Pension ou rente d'une assurance-épargne (code 219)
Il s'agit, en principe, de tous les revenus provenant d'une assurance épargne dès lors qu'ils
sont versés sous forme de pension ou rente.
Epargne d'un compte-épargne, capital ou valeur de rachat d'une assurance-épargne
(code 219)
Mentionnez ici, l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat13 dans la mesure où ils sont
constitués dans le cadre d'une épargne-pension, au moyen de versements ou primes
effectués avant le 1er janvier 1992, et liquidés au bénéficiaire dans des circonstances
autres qu' :
•
•

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq
années qui précèdent cette date;
à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.
Cas particulier : l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat14 constitués dans le
cadre d'une épargne-pension (peu importe la date des versements ou primes) qui
sont liquidés aux bénéficiaires :
•
•

à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des
cinq années qui précèdent cette date;
à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.

mais (excepté en cas de décès) pour lesquels:
•
•
•

la durée minimale de 10 ans du compte épargne individuel ou collectif ou de
l’assurance-épargne n'est pas expirée ;
le contribuable n'a pas effectué, pendant minimum 5 périodes imposables, des
versements sur un compte-épargne collectif ou individuel ou au titre de primes
d’assurance-épargne15 ;
chaque versement n'est pas demeuré investi pendant minimum 5 années.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une des deux premières conditions, l’épargne,
les capitaux et les valeurs de rachat sont totalement imposables au taux
progressif.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à la troisième condition, le capital-pension est
imposable au taux progressif dans la mesure où il est constitué de versements
qui ne sont pas demeurés investis pendant cinq ans.

Taxe unique
En 2012, une taxe unique de 6,5% a, en principe, été établie16. La base de cette taxe
unique a été déterminée comme suit:
•
assurances-épargne: le montant de la valeur de rachat théorique, constitué par des
primes, cotisations payées (ou versements effectués) avant le 01.01.1993, tel que
fixé au 01.01.2012;

13
14
15
16

Voir également 'Valeurs de rachat de contrats d’assurance épargne-pension' dans la rubrique 'Remarques préliminaires'.
Voir également 'Valeurs de rachat de contrats d’assurance épargne-pension' dans la rubrique 'Remarques préliminaires'.
Uniquement pour les comptes-épargne et les assurances-épargne respectivement ouverts ou conclues à partir du 4 août 1992.
Pas d’application aux contrats d'assurance-épargne dans la mesure où ils servent à garantir l’amortissement ou la reconstitution d'un
emprunt hypothécaire.
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•

comptes-épargne: l’épargne placée sur de tels comptes avant le 01.01.1993, telle
que déterminée au 01.01.201217.

La banque ou l’entreprise d'assurance a dû payer cette taxe unique qui, en principe, a été
déduite de la valeur de rachat ou de l’épargne.
Lorsque la taxe unique de 6,5 % a été établie, cette taxe doit :
•
pour les assurances épargne-pension, être ajoutée au montant des capitaux ou des
valeurs de rachat liquidés pour déterminer la base imposable qui doit être mentionnée au cadre 9 en regard du code 219 ;
•
pour les comptes d’épargne-pension individuels ou collectifs, ne pas être ajoutée
étant donné que la base imposable est déterminée de manière forfaitaire18.
Perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme
Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de la taxe sur l’épargne à long
terme a été effectuée chaque année à raison de 1%19.
La base de cette perception anticipée est déterminée comme suit :
•

•

assurances-épargne: le montant de la valeur de rachat théorique, constitué par des
primes, cotisations ou versements, tel que déterminé au 31.12.2014 ;
comptes-épargne: l’épargne placée sur de tels comptes, telle que déterminée au
31.12.201420.

La perception anticipée devait être payée au plus tard le 30 septembre de chacune des
années 2015 à 2019.
Si la taxe sur l’épargne à long terme devait être payée au cours des années 2015 à 2019,
la perception anticipée devait être payée jusqu’à l’année précédant le moment du paiement
de la taxe.
Le montant des 1 à 5 prélèvements anticipés de la taxe sur l’épargne à long terme, appliquée entre 2015 et 2019 :
•
•

pour les assurances épargne-pension : sera ajouté au montant des capitaux ou des
valeurs de rachat liquidés afin de déterminer la base imposable qui doit être mentionnée au cadre 9 en regard du code 219 ;
pour les comptes d'épargne-pension individuels ou collectifs : ne sera pas ajouté
étant donné que la base imposable est déterminée forfaitairement21.

Vous trouverez en annexe 1 un schéma qui, au moyen de questions-réponses, vous guidera
vers le tarif d’imposition applicable à l’impôt sur les revenus.
--------------------------------------------------

17
18
19
20
21

Base fictive correspondant à la capitalisation au taux de 6,25% du montant des sommes nettes qui ont été portées au compte-épargne
avant le 01.01.1993, telle que déterminée au 01.01.2012.
Capitalisation au taux de 4,75% ou de 6,25% du montant des sommes nettes selon qu’elles aient été versées respectivement à partir
du 01.01.1993 ou avant le 01.01.1993.
Pas d’application aux contrats d'assurance-épargne dans la mesure où ils servent à garantir l’amortissement ou la reconstitution d'un
emprunt hypothécaire.
Base fictive correspondant à la capitalisation au taux de 4,75% ou de 6,25% du montant des sommes nettes selon qu’elles aient été
portées au compte-épargne respectivement à partir du 01.01.1993 ou avant le 01.01.1993.
Capitalisation au taux de 4,75% ou de 6,25% du montant des sommes nettes selon qu'elles aient été versées respectivement à partir
du 01.01.1993 ou avant le 01.01.1993.

13

Cadre 10
EPARGNES D’UN COMPTE-EPARGNE, CAPITAUX ET VALEURS DE RACHAT D’UNE ASSURANCEEPARGNE IMPOSABLES DISTINCTEMENT AU TAUX DE 33% (CODE 220)
Mentionnez ici, l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat22 dans la mesure où ils sont
constitués dans le cadre d’une épargne-pension, au moyen de versements ou primes effectués
à partir du 1er janvier 1992, et liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu':
•
•

à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des cinq années
qui précèdent cette date;
à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit.
Ventilation
Lorsqu’il s’agit d’engagements contractés avant le 1er janvier 1992, vous devez réaliser
une ventilation entre les revenus à mentionner au cadre 10, en regard du code 220 (taux
de 33%) et au cadre 9 (taux progressif) selon qu'ils sont constitués respectivement au
moyen de versements ou primes effectués à partir du ou avant le 1er janvier 1992.

Taxe unique et perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme
Ajoutez au montant des capitaux ou des valeurs de rachat liquidés des assurances
épargne-pension aussi bien la taxe unique que le montant des perceptions anticipées
(voir à ce sujet les explications du code 219) pour déterminer la base imposable que vous
devez mentionner au cadre 10 en regard du code 220.
--------------------------------------------------

EPARGNES D’UN COMPTE-EPARGNE, CAPITAUX ET VALEURS DE RACHAT D’UNE ASSURANCEEPARGNE IMPOSABLES DISTINCTEMENT AU TAUX DE 16,5% (CODE 221)
Mentionnez ici, l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat23 dans la mesure où ils sont
constitués dans le cadre de l’épargne-pension, au moyen de versements ou primes payées
avant le 1er janvier 1993, lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire:
•
à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des cinq années
qui précèdent cette date ;
•
à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant cause ;
et à condition que (excepté en cas de décès):
•
•
•

la durée minimale de 10 ans du compte épargne individuel ou collectif ou de l’assuranceépargne soit expirée ;
le contribuable ait effectué, pendant minimum 5 périodes imposables, des versements sur
un compte-épargne collectif ou individuel ou au titre de primes d’assurance-épargne24;
chaque versement soit demeuré investi pendant minimum 5 années.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une des deux premières conditions, le capitalpension est entièrement imposable au taux progressif.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à la 3ème condition, le capital-pension, dans la mesure où
il est constitué de versements qui ne sont pas demeurés investis pendant 5 ans, est
imposable au taux progressif (voir à ce sujet les explications du code 219).

22
23

Voir également 'Valeurs de rachat de contrats d’assurance épargne-pension' dans la rubrique 'Remarques préliminaires'
Voir également 'Valeurs de rachat de contrats d’assurance épargne-pension' dans la rubrique 'Remarques préliminaires'.

24

Uniquement pour les comptes-épargne et les assurances-épargne respectivement ouverts ou conclues à partir du 4 août 1992.
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Taxe unique et perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme
Ajoutez au montant des capitaux ou des valeurs de rachat liquidés des assurances
épargne-pension aussi bien la taxe unique que le montant des perceptions anticipées
(voir à ce sujet les explications du code 219) pour déterminer la base imposable que vous
devez mentionner au cadre 10 en regard du code 220.
--------------------------------------------------

EPARGNES D’UN COMPTE-EPARGNE, CAPITAUX ET VALEURS DE RACHAT D’UNE ASSURANCEEPARGNE IMPOSABLES DISTINCTEMENT AU TAUX DE 8% (CODE 222)
Mentionnez ici l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat25 constitués dans le cadre de
l’épargne-pension, au moyen de versements ou primes effectués à partir du 1er janvier 1993,
lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire:
•
•

à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des cinq années
qui précèdent cette date;
à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant cause.

et à condition que (excepté en cas de décès):
•
•
•

la durée minimale de 10 ans du compte-épargne individuel ou collectif ou de l’assuranceépargne soit expirée ;
le contribuable ait effectué, pendant minimum 5 exercices d’imposition, des versements
sur un compte-épargne collectif ou individuel ou au titre de primes d’assurance-épargne26;
chaque versement soit demeuré investi pendant minimum 5 années.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une des deux premières conditions, le capitalpension est entièrement imposable au taux progressif.
Lorsqu’il n’est pas satisfait à la 3ème condition, le capital-pension, dans la mesure où
il est constitué de versements qui ne sont pas demeurés investis pendant 5 ans, est
imposable au taux progressif (voir à ce sujet les explications du code 219).

Perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme
Ajoutez pour les assurances épargne-pension, le montant des perceptions anticipées
(voir à ce sujet les explications du code 219) au montant des capitaux ou des valeurs de
rachat liquidés pour déterminer la base imposable que vous devez mentionner au cadre
10 en regard du code 222.
Ventilation
Lorsqu’il s’agit d’engagements contractés avant le 1er janvier 1993, vous devez ventiler
les revenus à mentionner au cadre 10, en regard du code 222 (taux de 8%), et du code
221 (taux de 16,5%) selon qu'ils sont constitués respectivement au moyen de paiements
effectués à partir du ou avant le 1er janvier 1993.
Vous trouverez en annexe 1 un schéma qui, au moyen de questions-réponses, vous guidera
vers le tarif d’imposition applicable à l’impôt sur les revenus.
------------------------------------------------

25

Voir également 'Valeurs de rachat de contrats d’assurance épargne-pension' dans la rubrique 'Remarques préliminaires'.

26

Uniquement pour les comptes-épargne et les assurances-épargne respectivement ouverts ou conclues à partir du 4 août 1992.
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Cadre 11

PRECOMPTE PROFESSIONNEL
Taxe unique
Mentionnez ici le montant total de la taxe unique de 6,5% (voir à ce sujet les explications
du code 219) lorsque les revenus tels que visés ci-avant, payés ou attribués en 2019, sont
imposables à l’impôt sur les revenus, et donc sont mentionnés au cadre 9 ou 10.
Perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme
Mentionnez ici le montant des 1 à 5 perceptions anticipées de la taxe sur l’épargne à
long terme appliquées pendant les années 2015 à 2019 (voir à ce sujet les explications
du code 219) lorsque les revenus tels que visés ci-avant, payés ou attribués en 2019,
sont imposables à l’impôt sur les revenus et donc mentionnés au cadre 9 ou 10.
Précompte professionnel
Mentionnez ici le montant total du précompte professionnel afférent aux revenus repris aux
cadres 9 et 10.
Déduisez le montant de la taxe unique du montant du précompte professionnel à retenir.
Total (code 225)
Mentionnez en regard du code 225 le montant total de la taxe unique, de la perception
anticipée de la taxe sur l’épargne à long terme et du précompte professionnel.
-------------------------------------------------Cadre 12

N° DU COMPTE OU DE LA POLICE
Mentionnez ici le numéro du compte-épargne individuel ou collectif ou de la police de
l'assurance-épargne.
--------------------------------------------------
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FICHE N° 281.15 REVENUS D'EPARGNE-PENSION - ANNEE 2019
1. N° ………………...
3. Débiteur des revenus :

2. Date de l’entrée : ………………………

de la sortie : ……………………

NE : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Expéditeur :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………
………………………………...
NE : ……………………………………………………….

Destinataire :
……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………….

5. Situation
de
famille

Cjt.

Enf.

Autres

Divers

…………………………………………………….

6. Etat civil :
7. N° commission paritaire :
……………………………...
8. N° National ou NIF ou date et lieu de naissance :
……………………………………………………………………………………………………..

9. Revenu imposable au taux progressif :
a) Pension ou rente d'une assurance-épargne :

219

………………………… , . .

219

………………………… , . .

a) 33 % :

220

………………………… , . .

b) 16,5 % :

221

………………………… , . .

c) 8 % :

222

………………………… , . .

b) - Epargne d'un compte-épargne :
- Capital ou valeur de rachat d'une assurance-épargne :

10. Epargnes d'un compte-épargne, capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-épargne
imposables distinctement au taux de :

11. Précompte professionnel :
a) Taxe unique :
b) Perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme :
c) Précompte professionnel :
-

TOTAL :

………………………… , . .
………………………… , . .
………………………… , . .
225

………………………… , . .

12. N° du compte ou de la police : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° 281.15 - 2019

Service Public Fédéral
FINANCES
——————————
ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE
——————————
Modèle de fiche établi en exécution de l'art. 92 de l'AR/CIR 92
—————————–
AVIS IMPORTANT AUX BENEFICIAIRES DES REVENUS
Dans votre propre intérêt, il est souhaitable que vous conserviez cette fiche. Elle ne doit pas être
jointe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents.

N° 281.15

PROCÉDURE A SUIVRE EN CAS D'ERREURS
DANS L'ETABLISSEMENT DES FICHES
PROCEDURE
Dès que vous constatez une erreur, vous devez établir des fiches correctives. Utilisez pour cela
toujours le modèle en vigueur pour l'année de paiement ou d'attribution du revenu faisant l'objet de
l'erreur.
Tenez compte des particularités mentionnées ci-dessous pour compléter les fiches correctives ainsi
que des instructions de " l'avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte
professionnel " en vigueur pour l'année concernée.
Attention :
•
•

Si vous avez introduit les fiches fautives originales par voie électronique via Belcotax, vous devez introduire les fiches correctives par voie électronique.
Si vous avez introduit les fiches fautives sur support papier, vous devez introduire
les fiches correctives sur support papier.

REMARQUE IMPORTANTE
Par le terme 'montant', il faut comprendre le montant des revenus imposables. Toutefois, si vous
devez rectifier le montant d'autres données qui figurent sur les fiches (par exemple, précompte professionnel, cotisation spéciale pour la sécurité sociale, montant des cotisations d'assurance complémentaire), vous devez toujours appliquer les directives pour remplir les fiches.
--------------------------------------------------

MONTANTS NON INDIQUES OU INFERIEURS A CEUX QUI AURAIENT DU ETRE MENTIONNES
PROCEDURE A SUIVRE
Il existe deux possibilités via Belcotax-on-web :
1.
Etablissez une nouvelle fiche complémentaire à la précédente :
Donnez à la fiche un nouveau n° d'ordre et délivrez un double de la fiche au bénéficiaire.
Vous ne devez porter aucune mention particulière sur la fiche.
2.

Modifiez la fiche originale au moyen d'un fichier correctif ou en ligne :
Conservez le n° d'ordre de la fiche originale et augmentez seulement les montants concernés. Délivrez un double de la fiche au bénéficiaire portant la mention 'Correction de
l'original'.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web sur
www.belcotaxonweb.be.
--------------------------------------------------
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MONTANTS INDIQUES SUPERIEURS A CEUX QUI AURAIENT DU ETRE MENTIONNES
MONTANTS REPRIS DANS UNE RUBRIQUE INADEQUATE
PROCEDURE A SUIVRE
Il existe deux possibilités via Belcotax-on-web :
1.
Modifiez la fiche originale au moyen d'un fichier correctif ou en ligne :
Conservez le n° d'ordre de la fiche et adaptez seulement les rubriques concernées. Délivrez au bénéficiaire un double de la fiche portant la mention 'Correction de l'original'.
2.

Annulez la fiche originale et introduisez ensuite une nouvelle fiche :
Donnez à la fiche un nouveau n° d'ordre et délivrez au bénéficiaire un double de la fiche
portant la mention 'Annule et remplace la précédente'.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web sur
www.belcotaxonweb.be.
--------------------------------------------------

MONTANTS REPRIS SUR UNE FICHE AUTRE QUE CELLE QUI AURAIT DU ETRE
ETABLIE
PROCEDURE A SUIVRE
1.

Si la fiche est entièrement incorrecte :
Annulez la fiche originale et introduisez ensuite une nouvelle fiche d'un autre modèle :
Donnez à la fiche un nouveau n° d'ordre et délivrez au bénéficiaire un double de la fiche
portant la mention 'Annule et remplace la précédente'.

2.

Lorsque la fiche est partiellement incorrecte, il existe deux possibilités dans Belcotax-onweb :
•
Modifiez la fiche originale au moyen d'un fichier correctif ou en ligne :
Conservez le n° d'ordre de la fiche et adaptez seulement les rubriques concernées.
Délivrez au bénéficiaire un double de la fiche portant la mention 'Correction de l'original'. Etablissez ensuite une nouvelle fiche d'un autre modèle avec un nouveau n°
d'ordre. Délivrez au bénéficiaire un double de la fiche sans mention spéciale.
•

Annulez la fiche originale et introduisez ensuite deux nouvelles fiches :
Donnez à chaque fiche un nouveau n° d'ordre. Délivrez au bénéficiaire un double de
la fiche du modèle original portant la mention 'Annule et remplace la précédente'
ainsi qu'un double de la nouvelle fiche sans mention spéciale.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web sur
www.belcotaxonweb.be.
--------------------------------------------------
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ERREURS DANS L'IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
PROCEDURE A SUIVRE
1.

Numéro national erroné :
Annulez la fiche originale et introduisez une nouvelle fiche avec un nouveau n° d'ordre et
le numéro national correct.

2.

Nom et/ou adresse erroné(s) :
•
Le NN a été complété dans la fiche originale :
Corrigez la fiche au moyen d'un fichier correctif ou en ligne.
•

Le NN n'a pas été complété sur la fiche originale :
Annulez la fiche originale et introduisez une nouvelle fiche avec les données d'identification correctes.

Des directives concrètes sont disponibles dans la brochure Belcotax-on-web sur
www.belcotaxonweb.be.
--------------------------------------------------

UTILISATION DE L’ATTESTATION 281.25
RAPPEL
Utilisez l'attestation 281.25 uniquement pour la régularisation de la situation fiscale de contribuables qui ont perçu, en raison d’erreurs involontaires, au cours d’une année antérieure des
rémunérations et/ou des pensions payées en trop.
VOUS NE POUVEZ PAS ETABLIR D'ATTESTATION 281.25 AVANT LE 1ER AOUT 2020
Lorsque vous réclamez les montants payés en trop pendant l'année au cours de laquelle ils ont été
initialement payés et/ou jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, vous ne pouvez alors appliquer que
les seules directives relatives aux fiches correctives reprises ci-dessus.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’attestation 281.25 en consultant 'l’avis aux employeurs' relatif à l’attestation 281.25 ainsi que la circulaire Ci.RH.244/594.121 (AFER N° 28/2009)
du 19.05.2009 disponibles sur le site www.fisconetplus.be.
En cas de contradictions entre les textes de 'l'avis aux employeurs' et de la circulaire, les textes de
'l’avis aux employeurs' priment.
------------------------------------------------
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