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A l’origine : vide juridique

En 2017, les bases d’une taxation des cryptomonnaies ont été posées en
Belgique par le Service des Décisions Anticipées.

Rappel: SDA rulings aucune force juridique – Sécurité ?

Droit fiscal : tout ce qui n’est pas taxé est exonéré. Interprétation restrictive.

Le bitcoin a vu le jour en 2009. Il permet d'effectuer des transactions de
manière sûre, rapide et bon marché. Le caractère volatil et l'envol du cours de
cette nouvelle devise l'ont transformée en produit d'investissement par
excellence. En dehors du bitcoin, il existe toute une série d'autres devises
virtuelles, comme le tether, l'ethereum et le litecoin.
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Les cryptomonnaies résident dans un vaste réseau d'ordinateurs qui effectuent en
permanence des calculs (cryptographiques). Cela garantit que toutes les devises
numériques sont stockées de manière immuable et sécurisée dans le réseau. Chaque
pièce possède un mot de passe que seul le propriétaire de la cryptomonnaie connaît. Avec
ce mot de passe, il peut utiliser la cryptomonnaie pour payer, la transférer ou l'encaisser.
La grande différence entre les cryptomonnaies et le système monétaire classique est
que les cryptomonnaies sont décentralisées : il n'y a pas de point de contact central ou
de pouvoir de décision comme un gouvernement ou une banque.

Certaines devises virtuelles, comme le tether, l’ethereum, le litecoin ou encore le
bitcoin, ont fait gagner de l’argent à de nombreux contribuables. Mais doivent-ils
déclarer leurs bénéfices ? Et comment ceux-ci seront-ils taxés ?

Le phénomène des cryptomonnaies est relativement récent et sa transcription dans le
droit fiscal reste très parcellaire, ce qui rend les règles autour des monnaies numériques
encore floues en Belgique.
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Qu’est-ce qui est taxable ?

Depuis 2015, la cour de justice de l’Union européenne considère les
cryptomonnaies comme des devises numériques, elles doivent donc
fiscalement être considérées comme telles.

Tout contribuable qui achète ou revend des devises peut se retrouver en
situation de faire des plus-values. Ce sont essentiellement ces gains qui peuvent
faire l’objet d’une taxation.

Imaginons que vous ayez acheté pour 5.000 euros de Bitcoin et que vous les
ayez ensuite revendus pour 8.000 euros, seule la plus-value de 3.000 euros sera
soumise au fisc. Les sommes égales ou inférieures à la mise initiale, rapatriées
en euros, ne seront pas considérées comme une plus-value.
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Quand doit-on déclarer une plus-value ?

Précisons, et c’est une notion très importante, que dans le cas des monnaies
virtuelles, les plus-values ne sont considérées comme réalisées et donc
soumises au fisc qu’une fois converties en monnaie fiduciaire, c’est-à-dire dans
une devise produite par une banque centrale.

Ex: L’euro ou le dollar.

Tant que les gains restent nichés dans l’écosystème des monnaies virtuelles, ils
ne doivent pas être déclarés, car la plus-value n’est pas réalisée.

La fiscalité de la cryptomonnaie en Belgique se détermine en fonction du profil
de celui qui déclare ses revenus.



AFSCHRIFT TAX & LEGAL
Brussels – Geneva – Fribourg – Madrid – Luxembourg – Tel Aviv – Antwerp – Hong Kong

www.afschrift.com - 6 -

Pour les investisseurs particuliers, le taux d’imposition crypto se situe entre 0%
et 33% selon qu’on reste dans la gestion normale du patrimoine privé ou non.

Quant aux professionnels et ceux qui se livrent à des activités de minage de
cryptomonnaie par exemple, ce taux est compris entre 25 et 50%.

Les sociétés, elles, sont soumises à un taux fixe de 25 % sur les bénéfices.

Trois profils sont retenus pour départager les personnes physiques détentrices
de cryptomonnaies sur le territoire belge.
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Les profils se répartissent ainsi :

Bon père de famille : pour correspondre à ce profil, vous devez manifester la volonté de faire fructifier
votre argent en choisissant d’investir dans sur le long terme. Votre but ultime est la gestion de votre
patrimoine et vous investissez un montant raisonnable. Dans ce cas précis, les lois fiscales belges en
matière de cryptomonnaies ne vous obligent même pas à déclarer vos gains. Vos bénéfices seront
donc exonérés d'impôt.

La plus-value est réalisée par une « personne prudente et raisonnable », « en bon père de famille »,
dans le simple but de faire fructifier normalement son patrimoine. Dans ce cas, le gain sera considéré
comme un revenu non imposable et vous ne serez pas taxé. Le fisc considère en effet que faire des
bénéfices et faire croître son patrimoine relève d’une gestion normale de celui-ci. Est exclue ici : la
notion de risques démesurés pour faire croître son patrimoine, critère qui reste cependant assez flou
et relève de situations concrètes, il n’y a pas de règle générale ou de moyenne.

Une décision anticipée peut être obtenue auprès du SDA (Service des décisions anticipées). Quelques
critères généraux sont généralement pris en compte comme la prise (ou non) de risques, la présence
(ou non) d’une expertise professionnelle, le nombre de transactions dans le temps, le montant investi
par rapport au patrimoine total ou la durée de l’investissement.
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Revenu divers : vous serez imposé à hauteur de 33% sur tous vos gains lorsque
votre objectif principal est le profit et que vous tirez profit des variations du
cours cryptomonnaies sur une très courte période.

Qu’en penser ?

Question de la spéculation. Spéculer est-il anormal ?

La spéculation implique-t-elle automatiquement la taxation ?

Investir sur le long terme n’est pas une priorité pour vous et pour amasser des
gains considérables, vous encourez de grands risques. Vous investissez une
somme d’argent importante et restez à l'affût des opportunités du marché.
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Vos gains entrent selon l’administration fiscale dans la catégorie des revenus
divers et vous n'êtes pas exempt de la taxe communale et des cotisations
sociales. Taxation = 33% sur vos bénéfices.

Vous serez considéré par le fisc comme « spéculateur », si vous sortez des
critères évoqués plus haut pour évoquer une gestion prudente et en bon père
de famille. Vous êtes alors considéré par l’administration fiscale comme
investisseur qui prend davantage de risques et mise sur les fluctuations de
cours pour faire rapidement des bénéfices importants. Vos opérations
d’investissement sont répétées.

Les plus-values issues de ces ventes et des achats réguliers à court terme, qui
représentent une prise de risque, sont donc considérées par l’administration
fiscale comme de la spéculation. Dans ce cas, votre gain sera taxé à 33%, au
titre de revenu divers (hors taxes communales).
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Professionnel : lorsque le trading constitue votre activité principale ou que vous utilisez des
moyens professionnels pour mener à bien vos activités de trading et de minage, vous êtes
considérés comme étant un trader professionnel. Le taux progressif qui varie entre 25 et 50%
s’applique dans votre cas.

Une plus-value réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle est considérée par le fisc
comme votre activité principale et les bénéfices seront taxés à des taux progressifs allant de
25% à 50% en fonction de la somme.

S’il est établi que vous êtes un trader professionnel ou un « bitcoin miner » (personne qui
approuve et traite électroniquement des transactions et échanges de bitcoin), et qu’on peut
prouver que vos activités sont organisées, fréquentes et mises en place à partir de moyens
professionnels, vos bénéfices doivent être considérés comme un revenu professionnel. Ils
seront alors taxés aux taux progressifs habituels.

Attention, le fisc peut estimer que le cryptotrading est l’une des activités principales d’un
contribuable si celui-ci est extrêmement actif dans le domaine. Dans ce cas, il faut évidemment
se soumettre aux obligations des indépendants : s’inscrire à une caisse d’assurance sociale et
payer des cotisations sociales.
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Comment calculer son impôt sur la cryptomonnaie ?

L’impôt sur la cryptomonnaie se calcule uniquement sur les plus-values
réalisées lors des ventes de jetons pour obtenir de la monnaie fiduciaire comme
l’euro ou le dollar. Si l'échange se fait contre d’autres cryptomonnaies, aucune
taxe n'est prélevée.

Dans la catégorie des cryptomonnaies, on inclut aussi celles dont le cours est
moins volatil et dont la valeur se rapproche le plus possible de un dollar ou un
euro. On les appelle des stablecoins.
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Exemples

Admettons que vous avez 1 000 euros de Bitcoin, 2 500 euros d'Éther et 500
euros de Solana dans votre portefeuille. Vous avez acheté le Bitcoin et
l’Ethereum depuis près d’un an et le Solana il y a à peine quelques jours.

Si vous vendez 500 euros de Bitcoin et 300 euros d'Éther et que vous voyez que
sur les 800 euros de vente, vos plus-values sont de 600 euros, vous n’aurez pas
à payer d'impôt crypto car vous appartenez à la catégorie Bon père de famille.
Tout ce que vous faites ne s’inscrit que dans la logique de faire fructifier votre
patrimoine sans prendre des risques.

Si vous achetez 30 000 euros de Bitcoin et 5 000 euros de Solana et que vos
gains ont triplé en deux mois car vous faites du day trading et vous utilisez les
logiciels de trading automatique. Votre portefeuille passe maintenant à 90 000
euros de Bitcoin et 15 000 euros de Solana. Si vous décidez de vendre tout le
Solana.
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Plus-value = 15 000 - 5 000 = 10 000 euros

Risque que l’administration considère que vous êtes un spéculateur, le taux de
33% s’applique dans votre cas.

Impôt = Plus-value * 33% = 10 000 * 33% = 3 300 euros d'impôt

Quel est le taux d’imposition pour le minage de cryptomonnaie ?

Tout comme les traders professionnels, les mineurs belges sont soumis au taux
progressif ordinaire. Il faudra aussi ajouter les cotisations sociales et les taxes
communales.

Le taux de ces dernières fluctue en fonction de la commune et se situe entre
4,9% et 8,8%.
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Taux de l'impôt progressif à l’impôt des personnes physiques :

Tranche de revenu net Taux applicable
0 – 13.540 e 25 %

13.540 à 23.900 € 40 %

23.900 à 41.360 € 45 %

41.360 € et plus 50 %
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Comparaison : Quelle est la fiscalité des crypto-monnaies en Europe ?

Pays Imposition pour les investisseurs particuliers

Allemagne • Exonération jusqu’à 600€ de vente sur l’année (impôt 
sur le revenu au-delà)

• 0% pour les cryptos détenus depuis au moins un an

Belgique • 0% si vous remplissez les critères pour être considéré 
comme un bon père de famille

• 33% si vous êtes un day trader (spéculateur)

Espagne • 19% jusqu’à 6.000 euros
• 21 % entre 6.000 – 50.000 euros
• 23 % entre 50.000 – 200.000 euros

France Taux fixe de 30%

Luxembourg • 0% si vous détenez la crypto pour un minimum de 6 mois
• Entre 22% et 25% si vous les échangez avant 6 mois (vous 

êtes considérés comme un spéculateur)

Malte 0% détention au-delà d’une journée
Impôt sur le revenu si vous faites le day trading

Portugal 0% sur les plus-values

Suisse 0% sur les gains
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Comment éviter de payer l’impôt sur la cryptomonnaie ?

Pour éviter l’imposition crypto, vous devez faire appel aux
stablecoins. Quoique ces derniers soient adossés à des devises comme l’euro et
le dollar, ils sont considérés comme des actifs numériques.

Étant donné que seuls les gains découlant de l'échange des cryptomonnaies
contre les monnaies fiduciaires sont prises en compte dans le calcul des plus-
values, vous pouvez utiliser les stablecoins pour échapper à l’imposition crypto.

Cela ne vous permet pas cependant, d'être totalement exonéré de taxes car
vous aurez à déclarer vos transactions une fois que vous les utiliserez pour
acheter un bien.

 le retour dans le réel est taxé.



AFSCHRIFT TAX & LEGAL
Brussels – Geneva – Fribourg – Madrid – Luxembourg – Tel Aviv – Antwerp – Hong Kong

www.afschrift.com - 17 -

Que risque-t-on à ne pas déclarer un compte crypto à l’étranger ?

Tous les comptes qui sont ouverts à l’étranger doivent être déclarés chaque
année. Ceci se fait indépendamment du type de compte (compte épargne,
compte-titres …), s’il a été ouvert sur une très courte période, qu’il soit un
compte individuel ou joint. Dès que le compte est ouvert, il doit être déclaré.
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Comment retirer ses crypto-monnaies sans payer d’impôts ?

Un pays comme la Belgique offre la possibilité de ne pas payer de taxe sur ses
gains crypto mais limite vos transactions et vous impose de détenir vos
cryptomonnaies plus longtemps que vous ne l’auriez peut-être souhaité.

Une exonération totale d'impôt sur les cryptomonnaies ne passe que par la
gestion normale de son patrimoine privé.
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Doit-on payer un impôt sur une donation en cryptomonnaie ?

Tout comme les transactions de cessions de cryptomonnaies, les dons sont
aussi soumis à l'impôt. Contrairement aux échanges contre une monnaie avec
un cours légal dont la taxe crypto dépend du profil de l'investisseur, la taxe qui
sera appliquée aux dons en cryptomonnaies est fonction de la relation qui
existe entre le donateur et le donataire.

Le lien de parenté est un facteur déterminant du taux qui sera
appliqué. Lorsque la donation se fait en ligne directe, les droits de succession
peuvent être aussi bas que 30%. Par contre, si ce n’est qu’une simple
connaissance ils peuvent totaliser 85%. Lorsqu’une donation est faite avant la
mort du donateur, l’impôt successoral est bien moins élevé.
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Une liste de 17 questions pour déterminer votre profil

Vous souhaitez vous faire une idée plus précise de la situation pour votre cas personnel ?
Le Service des décisions anticipées (SDA) met à la disposition des contribuables une fiche
de 17 questions. En soumettant vos réponses au SDA vous pourrez mieux anticiper votre
régime de taxation en matière de cryptomonnaies.

1. De quelle façon êtes-vous entré en possession de cryptomonnaies (par exemple par
héritage, donation, épargne personnelle, remploi de biens mobiliers ou immobiliers
…)?

2. Depuis combien d’années investissez-vous en cryptomonnaies?
3. Pour quel montant (total) avez-vous déjà investi en cryptomonnaies?

https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/liste_de_questions_crypto-monnaies_1.pdf
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4. Quelle est la fréquence des opérations d’achat et de vente de cryptomonnaies, en
d’autres termes combien de fois par an effectuez-vous ce type de transactions (une seule
fois, quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, quelques fois par an …)? Il faut
fournir le détail de toutes les opérations effectuées jusqu’à présent (achats, ventes,
conversions d’une cryptomonnaie en une autre cryptomonnaie, …) en indiquant les dates
et les montants des opérations.

5. Depuis combien de temps les cryptomonnaies que vous souhaitez transférer/cesser
sont-elles en votre possession?

6. Quelle est votre stratégie d’investissement en matière de cryptomonnaies? (- buy &
hold, détenir les monnaies virtuelles durant une longue période, - trending,
échanger/vendre sur la base d’une analyse technique des cours du marché ou de
tendances, - active trading / daytrading, - scalping, la réalisation de faibles gains sur des
positions ouvertes très brièvement, - arbitrage, l’achat et la vente sur différentes bourses
afin de profiter des différences de prix existant sur ces bourses.)
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7. Effectuez-vous du mining (minage) via votre propre mining rig ou une mining
pool?

8. Achetez-vous ou vendez-vous des cryptomonnaies par l’intermédiaire d’un
process automatisé ou d’un logiciel automatique? Avez-vous conçu ce
process/logiciel vous-même?

9. Quelle est votre activité professionnelle actuelle? Quelles études avez-vous
faites? Avez-vous acquis des connaissances en matière de cryptomonnaies dans
le cadre de votre activité professionnelle ?

10. Avez-vous investi dans un fonds d’investissement en cryptomonnaies ?
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11. Êtes-vous actif dans la communauté cryptocurrency sur les forums ou via
des blogs? Donnez-vous des conférences sur le sujet?

12. Quel pourcentage de votre patrimoine (mobilier) avez-vous investi en
cryptomonnaies? Investissez-vous également dans d’autres biens mobiliers (par
exemples des actions, des obligations, des tableaux, de l’or, …)? Si tel est le cas,
veuillez spécifier dans quels autres biens mobiliers vous avez investi ainsi que la
proportion de votre investissement en cryptomonnaies par rapport aux autres
investissements.

13. Utilisez-vous un équipement particulier pour protéger vos cryptomonnaies
(par exemple un hardware wallet)?
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14. Investissez-vous également en cryptomonnaies pour d’autres personnes?

15. Avez-vous eu recours à l’emprunt pour financer vos achats de
cryptomonnaies? Dans l’affirmative, pour quel montant et auprès de qui avez-
vous emprunté?

16. Quelle est la valeur (de marché) de votre portefeuille de cryptomonnaies à
l’heure actuelle (en mentionnant la date)?

17. Avez-vous recours à l’avis de professionnels du secteur financier et/ou
informatique dans le cadre de vos investissements en cryptomonnaies?
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Application par le SDA :

À quelques exceptions près, le SDA était d'avis par le passé que, dès que des
ventes ou des conversions de cryptomonnaies avaient déjà eu lieu au cours
d'une période imposable (définitive) précédente, aucune décision
supplémentaire ne pouvait être rendue. La condition du caractère "préalable"
de la demande n'était pas remplie pour qu'elle soit recevable.

Début 2022, le SDA a modifié sa position. Les ventes ou conversions de
cryptomonnaies dans le passé n'entraînent pas nécessairement l'irrecevabilité
de la demande de décision anticipée. Le service examinera toujours au cas par
cas si une décision peut finalement être rendue. Ce sera le cas si la plus-value a
été réalisée dans des circonstances différentes des précédentes.
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Il est également possible d'opter pour une demande de prefiling avant
d'introduire une demande de décision formelle. Le contribuable peut alors
discuter d'un dossier avec le SDA de manière informelle afin d'obtenir une
indication, sans qu'aucune partie ne soit liée par l'avis préliminaire.
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Examen de décisions récentes du SDA

Décision anticipée n°2022.0516 du 23/8/22 :

Les plus-values que le demandeur réalisera sur les ventes (partielles) de ses
cryptomonnaies X:

- ne constituent pas des revenus professionnels conformément à l'article 23,
§1er du CIR92;

- sont le résultat d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, de
sorte que les plus-values ne sont pas non plus imposables à titre de revenus
divers au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° du CIR92.
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Situation :

Le demandeur a acheté ses premiers jetons de cryptomonnaie il y a un peu plus de 3
ans. Ces crypto-jetons ont été utilisés pour acheter le crypto-jeton X ;

Le demandeur a investi dans des crypto-jetons depuis son premier achat il y a un peu
plus de 3 ans.

Le demandeur a investi un montant total de x EUR en crypto-jetons au fil des ans;
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Depuis le premier achat, un certain nombre de nouvelles pièces ont été
achetées chaque mois. Cela dépendait des actifs restants disponibles à la fin de
chaque mois. À ce jour, aucune pièce n'a été vendue. La dernière transaction
d'achat date d'il y a plus d'un an ;

Les jetons cryptographiques les plus "anciens" ont été achetés il y a plus de 3
ans, les jetons cryptographiques les plus "jeunes" ont été achetés l'année
dernière ;

Le demandeur a acheté un certain nombre de pièces sur une base mensuelle
par l'intermédiaire de Litebit et Binance. Celles-ci ont été tenues à ce jour
(« buy and hold") ;
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Le demandeur n'a jamais exploité et n'a donc pas de propre exploitation de
mining rig ou d’exploitation de mining pool.

Toutes les pièces ont été achetées par virement bancaire ou par bancontact.

Elles seront également vendus par virement bancaire.

Le demandeur a obtenu son diplôme il y a plus de 10 ans. Actuellement, il est
indépendant.
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Au moment de l'achat, le demandeur était employé à temps plein en tant que
salarié. Le demandeur n'a pas acquis de connaissances sur les cryptomonnaies
au cours de cette activité professionnelle ;

Le demandeur n'a pas investi dans un cryptomonnaie saver fund ;

Le candidat n'est pas actif sur les forums, les blogs, etc. et ne donne pas de
conférences ;

Le demandeur a inclus dans la demande un état de ses actifs mobiliers aux
différents moments d'achat de cryptocurrences. Il en ressort que le demandeur
n'a jamais investi plus de 10 % de son patrimoine mobilier dans des
cryptomonnaies ;
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Le demandeur n'utilise pas d'équipement spécial (par exemple, un portefeuille
matériel) pour protéger ses crypto-jetons (bien qu'il n'exclue pas d'en utiliser à
l'avenir) ;

Le demandeur n'a pas investi dans des crypto-jetons pour d'autres personnes ;

Le demandeur n'a pas eu recours à un financement pour acheter ses crypto-jetons ;

La valeur de marché du portefeuille de jetons cryptographiques du demandeur au
début de cette année était de X EUR ;
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Le demandeur ne s'appuie pas sur les conseils de professionnels de la finance
et/ou de l'informatique pour ses investissements en cryptomonnaies, mais a
demandé l'avis d'un cabinet comptable concernant l'éventuelle imposabilité de
l'investissement en cryptomonnaies les gains en capital sur les ventes de ses
jetons de cryptomonnaie;

4. Le demandeur prévoit de vendre une partie de ses crypto-jetons X (achetés il
y a plus de 3 ans) cette année ou dans les prochaines années. Les crypto-jetons
restants seront conservés pendant une période encore plus longue, selon la
stratégie « buy and hold », à détenir en portefeuille.
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9. Bien que les investissements en cryptomonnaies soient exempts d'impôts
boursiers et plus risqués que les investissements en produits mobiliers
traditionnels, en casu le site les gains en capital qui seront réalisés par le
demandeur sur les ventes (partielles) de ses X crypto tokens, compte tenu des
éléments repris au marginal 3, ne sont pas des revenus professionnels au sens
de l'article 23, §1, CIR 92, et les gains en capital ne peuvent pas non plus être
considérés comme des revenus divers au sens de l'article 90, paragraphe 1, 1°,
CIR 92.
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Décision anticipée du 23.08.22 n°2022.0570 :

Les plus-values que le demandeur a réalisées sur les ventes de cryptomonnaies
et les plus-values qui seront éventuellement réalisées sur les ventes futures de
cryptomonnaies:

- ne constituent pas des revenus professionnels conformément à l'article23,
§1er du CIR92;

- constituent des revenus divers qui sont la conséquence d'opérations d'achat
et de vente qui ne se situent pas dans les limites des opérations de gestion
normale d'un patrimoine privé au sens de l'article90, alinéa1er, 1° du CIR92.
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Situation :

- le demandeur est entré en possession de crypto-jetons par le biais d'un
investissement personnel avec des fonds privés ;

- le demandeur a acheté ses premiers crypto-jetons il y a deux ans et a investi
quelques dizaines de milliers d'euros dans des crypto-jetons ;

- le demandeur a effectué un nombre limité d'opérations d'achat et de vente
- le demandeur ne s'engage pas dans exploitation minière et n'achète ou ne

vend pas via un processus automatisé ou un logiciel automatisé ;
- le demandeur n'a pas acquis de connaissances sur les cryptomonnaies dans

le cadre de sa formation professionnelle ou de sa profession ;
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- le demandeur a également investi dans des métaux précieux. Au total, une
part importante de son patrimoine mobilier était investie dans des
cryptomonnaies ;

- le demandeur n'a pas investi dans cryptomonnaie sauver fonds ;
- le demandeur n'est pas actif sur les blogs de la cryptomonnaie ni sur

d'autres forums ;
- le demandeur utilise un porte-monnaie matériel ;
- le demandeur n'investit pas dans des cryptocurrences pour d'autres

personnes ;
- le demandeur n'a pas eu recours au financement pour l'achat de ses

cryptomonnaies ;
- le demandeur a vendu des jetons de cryptomonnaie en 2021 et 2022 et

souhaite vendre ses jetons de cryptomonnaie restants à l'avenir ;
- le demandeur ne s'appuie pas sur les conseils de professionnels de la

finance et/ou de l'informatique pour ses investissements en crypto tokens ;
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En vertu de l'article 90, alinéa 1, 1°, CIR 92, les revenus divers sont, sans
préjudice des dispositions des 1°a à 1°quater, 8° et 10°, les bénéfices ou
revenus, quelle que soit leur dénomination, provenant même
occasionnellement ou accidentellement, en dehors de l'exercice d'une activité
professionnelle, de toute prestation, transaction ou spéculation ou de services
rendus à des tiers, à l'exclusion des opérations normales de gestion d'un
patrimoine privé composé de biens immobiliers, de valeurs en portefeuille et
d'objets mobiliers.

Une grande partie des actifs mobiliers du requérant étaient investis dans des
cryptomonnaies.
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10. On peut conclure de ce qui précède que, bien que n'étant pas une activité
professionnelle, les opérations d'achat et de vente dépassent la gestion
normale d'un patrimoine privé

11. Compte tenu de ce qui précède, les plus-values réalisées par le demandeur
sur les ventes de cryptocurrency en 2021 et 2022 et les plus-values qui seront
réalisées sur les ventes futures sont imposables en tant que revenus divers
conformément à l'article 90, alinéa 1, 1°, CIR 92.
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Décision anticipée du 26 avril 2022 – n°2022.0217

Situation :

La personne :

- a récemment hérité des jetons de cryptomonnaie ;
- n'a effectué aucune transaction avec les crypto-jetons ;
- ne s'engage pas dans exploitation minière et n'achète ni ne vend par le biais

d'un processus automatisé ou d'un logiciel automatisé ;
- n'a jamais été en contact professionnel avec des cryptomonnaies ;
- n'a pas investi dans un cryptomonnaie sauver fonds ;
- n'est pas actif sur des forums ou via des blogs dans le cadre de la

cryptomonnaie communauté ;
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- utilise un porte-monnaie en papier ;
- n'investit pas dans des cryptocurrences pour d'autres personnes ;
- les crypto-jetons ont été hérités ;
- la valeur marchande du portefeuille de crypto-jetons est de y EUR ;
- le demandeur ne s'appuie pas sur les conseils de professionnels du secteur

financier et/ou informatique pour ses investissements en crypto tokens.

3. La personne souhaite vendre ses jetons de cryptomonnaie.

 Pas revenus professionnels ni divers.
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Décision anticipée n° 2022.0500 du 28.06.2022 :

Le SDA décide que les plus-values réalisées par le demandeur suite aux
conversions de ses cryptomonnaies en stablecoins en 2021 et les plus-values
éventuelles qui seront réalisées suite aux conversions des stablecoins en
monnaie fiduciaire :

- ne constituent pas des revenus professionnels conformément à l'article 23,
§ 1er, CIR 92 ;

- sont le résultat d'opérations normales de gestion d'un patrimoine privé, de
sorte que les plus-values ne sont pas non plus imposables comme revenus
divers en vertu de l'article 90, alinéa premier, 1°, CIR 92.
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Situation :

1. Le demandeur est entré en possession de ses crypto-jetons par le biais
d'investissements personnels ;

2. Le demandeur investit dans des crypto-jetons depuis 2019 et a depuis investi
un montant total de xx EUR ;

3. Le demandeur était particulièrement intéressé par l'achat du jeton
cryptographique z, s'étant suffisamment informé ;
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Le demandeur, en vue d'acheter le jeton cryptographique z, initialement fin 2019 et début
2020, a acheté les jetons les plus connus et les plus sûrs, à savoir les jetons
cryptographiques x et y, par le biais d'une plateforme, puis les a directement échangés
contre le jeton cryptographique z par le biais d'une autre plateforme. Aucune plus-value
significative n'a ainsi été réalisée.

Début 2021, le demandeur a décidé de réaliser (vendre) la cryptomonnaie z. Cela s'est fait
en échangeant le jeton cryptographique z contre des stablecoins.

Puis, à partir de ce moment-là, le demandeur a décidé d'utiliser le produit des ventes
susmentionnées pour investir dans les crypto-jetons k et l, en plus à nouveau du crypto-
jeton z, à des moments appropriés.

Au cours de l'année 2021, il a ensuite été décidé de réaliser les pièces susmentionnées en
temps voulu, ce qui a consisté, là encore, à échanger toutes les pièces contre des pièces
stables. Ces stablecoins n'ont pas encore été convertis en monnaie fiduciaire. La valeur du
portefeuille s'élève actuellement à environ yy USD.
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4. Depuis qu'il a investi dans les cryptomonnaies, le demandeur a effectué en 
moyenne 1 à 2 transactions par mois ;

5. La stratégie d'investissement du demandeur concernant ses cryptomonnaies 
peut plutôt être considérée comme un achat et une conservation ;

6. Le demandeur n'a jamais exploité de mines et ne dispose donc pas de son 
propre appareil d'exploitation minière ni de son propre pool minier ;

7. Le demandeur n'achète ni ne vend par le biais d'un processus automatisé ou 
d'un logiciel automatisé ;
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8. Le demandeur n'a pas acquis de connaissances sur les cryptomonnaies, que 
ce soit au cours de ses études ou de sa carrière professionnelle ;

9. Le demandeur n'a pas investi dans un fonds d'épargne en cryptomonnaies ;

10. Le demandeur n'est pas actif sur les forums par le biais de blogs dans la 
communauté des cryptomonnaies. Le candidat a acquis ses connaissances par 
l'auto-apprentissage et la lecture de revues spécialisées ;

11. Le demandeur a réalisé les investissements au fil des ans avec des 
économies dont il n'avait fondamentalement pas besoin à l'époque ;

12. Le demandeur a investi moins de 25 % de ses actifs mobiliers dans des 
cryptomonnaies ;
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13. Le demandeur détenait ses crypto-jetons, initialement par le biais d'un 
portefeuille en ligne, sous sa propre garde

14. Le demandeur n'a pas investi dans des crypto-jetons pour le compte 
d'autres personnes ;

15. Le demandeur n'a pas eu recours au financement pour l'achat de ses jetons 
de cryptomonnaie.

16. Le demandeur ne s'appuie pas sur les conseils de professionnels de la 
finance et/ou de l'informatique pour ses investissements en crypto-jetons.
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Le demandeur a converti ses crypto-jetons z, k et l en monnaies stables d'ici
2021. L'intention est de convertir ces stablecoins en monnaie (EUR/USD).

Le demandeur fait valoir que les conversions en monnaie fiduciaire produiront
des gains ou des pertes plutôt négligeables et qu'elles sont en fait le résultat
d'une différence de taux de change purement classique (le stablecoin reflète le
dollar, de sorte qu'il peut y avoir un petit résultat lors de la conversion en
euros, qui peut même être plutôt négatif compte tenu des taux de change
actuels).
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Bien que les investissements en crypto tokens soient libres d'impôts boursiers
et plus risqués que les investissements en produits mobiliers traditionnels, en
l'espèce, les plus-values réalisées par le requérant en 2021 suite aux
conversions de ses crypto tokens en stablecoins et les éventuelles plus-values
qui seront réalisées n. a.v. les conversions des stablecoins en monnaie
fiduciaire, compte tenu des éléments repris au marginal 7, ne constituent pas
des revenus professionnels au sens de l'article 23, §1, CIR 92, et les plus-values
ne peuvent pas non plus être considérées comme des revenus divers au sens de
l'article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92.
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Conclusion - Appréciation

Notre point de vue en l’état du droit

Regrettable que ce soit le SDA qui soit le seul à s’exprimer en la matière.

Le droit fiscal n’a pas du tout pris la mesure de l’arrivée et de l’évolution des
cryptomonnaies.

 Donc on doit avoir recours à des articles du CIR qui ne sont pas
faits/votés/conçus pour appréhender un tel phénomène virtuel :

- l’article 23 relatif aux revenus professionnels.
- l’article 90 relatif aux revenus divers.
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- Déjà que ces notions sont floues en soi :

- activité lucrative : « opérations suffisamment fréquentes » …

- gestion « normale » du patrimoine privé : (Cf. Cour Const.)
L’occasion manquée.

 cf. les controverses en matière de plus-values sur actions.

Importante évolution entre 2000 et 2010

 homme de la rue ?

 bon père de famille ?
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Situation injuste dans laquelle les personnes qui investissent dans de nouveaux 
produits sont finalement pénalisées.

Ex.: l’étudiant en 2017 qui a été taxé au titre de revenus divers.

Evolution probable ? Cela va sans doute se généraliser. 

La jurisprudence ne s’est par contre pas du tout prononcée à ce jour.

On  peut donc dire qu’à l’heure actuelle on est virtuellement en dehors du droit 
fiscal:

- La loi ne dit rien. La jurisprudence non plus.
- Notions floues et anciennes, datant du Code civil.
- Interprétées par l’administration fiscale selon ses propres critères …
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 On est loin du principe constitutionnel de légalité : aucun impôt ne peut 
être établi que par la loi …

 Aujourd’hui, seul le SDA « établit » ce qui est taxable dans ses « décisions 
anticipées » …

 Droits du contribuable ?

 Sécurité juridique ?

 Légalité de l’impôt ?
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