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La matiÃ¨re des fonds dâ€™investissement a rÃ©cemment connu de nombreuses Ã©volutions
rÃ©glementaires et fiscales qui lâ€™ont profondÃ©ment modifiÃ©e et complexifiÃ©e, dont : lâ€™entrÃ©e en vigueur de la directive AIFM/GFIA 2011/61/UE du 8 juin 2011 et sa
transposition en droit belge par la loi du 19 avril 2014 ; - lâ€™introduction, dans le paysage des
fonds dâ€™investissement, des sociÃ©tÃ©s immobiliÃ¨res rÃ©glementÃ©es (SIR) en 2014,
succÃ©dant aux SICAFI, et des fonds dâ€™investissement immobiliers spÃ©cialisÃ©s (FIIS) en
2016 ; - la rÃ©forme fiscale adoptÃ©e fin dÃ©cembre 2017, qui a modifiÃ© significativement le
rÃ©gime de la SICAV-RDT, des PRICAF privÃ©es, le rÃ©gime de lâ€™article 19bis du CIR
applicable aux personnes physiques belges, etc. ; - lâ€™introduction de la taxe CaÃ¯man et les
modifications quâ€™elle a dÃ©jÃ subies, de la taxe sur les comptes-titres et les divers
changements apportÃ©s au rÃ©gime de la taxe sur les opÃ©rations de bourse. Dâ€™autres
bouleversements rÃ©cents en cette matiÃ¨re sont le fruit dâ€™arrÃªts de la Cour de justice de
lâ€™Union europÃ©enne. Le prÃ©sent ouvrage a pour objet de dÃ©crypter et dâ€™expliquer
toutes les Ã©volutions fiscales de maniÃ¨re claire et pragmatique. La premiÃ¨re partie traite
dâ€™abord de la fiscalitÃ© directe et indirecte de la sociÃ©tÃ© dâ€™investissement et de ses
actionnaires. La taxe sur les opÃ©rations de bourse, la taxe CaÃ¯man, les mesures anti-abus
ainsi que la taxe sur les comptes-titres y sont aussi analysÃ©es. Les rÃ©gimes fiscaux
spÃ©cifiques des SICAV Ã rendement garanti, des SIR/SICAFI, des FIIS, des PRICAF et des
SIC y sont enfin exposÃ©s en dÃ©tail. Dans la seconde partie de lâ€™ouvrage, sont
dâ€™abord analysÃ©es la question de la transparence fiscale des FCP belges et Ã©trangers
ainsi que la fiscalitÃ© belge des revenus perÃ§us par les FCP. Ensuite, les diffÃ©rentes taxes
(indirectes) affectant les FCP et leurs titulaires de parts sont Ã©tudiÃ©es. Enfin, lâ€™ouvrage
dÃ©taille la fiscalitÃ© des revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par le FCP dans le chef de ses titulaires de
parts.
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