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Rappels sur l'utilisation de Waltio et sur la fiscalité applicable en Belgique

Le présent certificat a pour objet de présenter un calcul du montant imposable des plus-values de cessions et
de perceptions des opérations en cryptomonnaies réalisées par l'utilisateur au cours de l'année 2022.

(Attention) Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une appréciation de la situation fiscale particulière
de l'utilisateur et est exclusivement fondé sur les informations fournies par ce dernier.

Le calcul proposé est établi conformément aux principes fiscaux généraux existants dans le Code des impôts
belge et et selon les décisions rendues par le Service de Décisions anticipées (SDA) de l'Administration
fiscale. A ce titre, la méthode de calcul n'est applicable qu'aux personnes physiques agissant en dehors de la
gestion normale de portefeuille ou en tant que professionnel.

La notion de gestion normale du patrimoine privé (qui n'est pas définie dans le Code) correspond à la gestion
du patrimoine ou qui accomplit habituellement des actes en vue deen bon père en bonne mère de famille 
l'accroissement ou de la conservation de son patrimoine. Dans cette qualification juridique, le contribuable
belge n'est pas assujetti à l'imposition sur la plus-value perçue issue de la cession de cryptomonnaie
(imposition au titre des revenus divers).

Les revenus divers correspondent à des revenus perçus dans le cadre d'opérations spéculatives. C'est un
cadre distinct de la gestion normale du patrimoine privé. Il s'agit d'achats à court terme par exemple avec une
prise de risque importante. Le taux d'imposition pour cette catégorie est de 33%.

En revanche, même ou peut-être est assujetti à d'autres impôts issusun bon père une bonne mère de famille 
du staking, farming, (imposition au titre des revenus mobiliers). Les revenus mobiliers correspondent à la
perception de revenus récurrents. Le code belge inclut notamment dans cette catégorie les dividendes ou
intérêts. Ce régime pourrait être applicable aux revenus récurrents issus du staking et du lending en matière
de cryptoactifs. Le taux imposable est de 30%.

Type d'imposition Produits Profil Taux d'imposition

Revenu divers Cryptomonnaies Spéculateur 33%

Revenu mobiliers Gains staking/farming Tout le monde 30%

Daniel Adam



L'imposition est dûe lorsque le contribuable réalise une cession d'un actif numérique. La notion de cession
est sujette aux débats mais il est d'avis majoritaire que la cession imposable porte sur une cession contre une
contrepartie autre qu'un actif numérique.

La plus-value taxable nette est calculée selon la formule = plus-value brute - frais pour acquérir ou conserver
les actifs (frais de cession).

Ce certificat ne préjuge en aucun cas de la qualification juridique des actifs cédés et de la nature de l'activité
de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur d'en apprécier la portée et la pertinence étant précisé que le respect
de ses obligations fiscales déclaratives relève de sa seule responsabilité. En conséquence, Waltio ne saurait
être tenu responsable des suites de ce rapport données par l'utilisateur.



Attestation fiscale
La société Waltio atteste que l'utilisateur mentionné ci-dessus a eu recours à nos services
d'accompagnement à la déclaration fiscale des cryptoactifs.

A ce titre, Waltio atteste :

avoir clairement informé l'utilisateur que les services proposés par Waltio n'étaient pas 
une appréciation fiscale de sa situation et ne constituaient pas un conseil juridique ;

avoir réalisé le calcul établi conformément aux principes du Code des impôts belge ainsi 
qu'aux décisions rendues par le SDA relatif à l'imposition des plus-values et des revenus 
de perceptions sur les opérations réalisées en cryptoactifs sur l'année 2022 sur la base 
des informations et renseignements fournis par l'utilisateur ;

avoir calculé une  de  € sur l'année sur la base des informations plus-value 5016
renseignées et labellisées par l'utilisateur ;

avoir remis à l'utilisateur le présent certificat permettant de reporter les gains imposables 
et attestant des travaux menés sur le compte ;

avoir remis à l'utilisateur l'annexe de déclaration annuelle de plus-value du formulaire de 
déclaration fiscale pré-remplie comportant les chiffres à communiquer à l'administration ;

avoir remis à l'utilisateur le Grand livre permettant de détailler les calculs réalisés.

Fait à Paris, le 24/03/2023 à 16:57

Ce certificat n'est pas un document requis par les autorités belges au regard de vos obligations déclaratives
ou de toute autre personne ou entité qui demande des informations, des déclarations ou des rapports
concernant les actifs détenus et il n'est correct que dans la mesure où les informations fournies par
l'utilisateur sont exactes.



Guide pour la déclaration des actifs 
numériques

A titre purement informatif, l'utilisateur est invité, lors de sa déclaration annuelle de revenus, à réaliser sa
déclaration comme suivant.

Si vous avez réalisé des gains de staking ou de farming, et que vous avez réalisé des 
plus-values, commencez par l'étape 1;

Si vous n'avez pas réalisé de gains de staking ou de farming, rendez-vous directement à 
l'étape 2 ;

Etape 1 : Si vous avez perçus des gains de staking ou de farming

Rendez-vous dans la  la déclaration, puis au  ; "Revenus des capitaux et Partie 1 Cadre VII
biens mobiliers".

Renseignez le montant total des intérêts perçus sur l'année fiscale en cours (total des 
revenus perçus de staking et farming, cashback et autre gain), la valeur calculée par 
waltio est de 0 €, dans le champ 1444 ; “b) Autres revenus sans précompte mobiliers. 1) 
imposables à 30%”.

Si vous avez réalisé des plus-values imposables, rendez-vous à l'étape 2 ci-dessous. Si vous n'avez pas
réalisé de plus-values imposables, vous n'avez pas besoin d'effectuer la seconde étape.

Etape 2 : Si vous avez réalisé une plus-value issue de la cession de vos cryptoactifs

Rendez-vous dans la  la déclaration, puis au  ; "Revenus divers"Partie 2 Cadre XV



Renseignez le montant total brut des plus-values réalisées sur l'année fiscale en cours, (la 
valeur calculée par Waltio est de 5016 €) dans le champ 1440 ;

Renseignez le montant total des frais (la valeur globale des frais calculée par Waltio est 
de 0 €) dans le champ 1441 ;

 durant les cinq années précédentes (2022 n'est Si vous avez réalisé des moins-values
pas incluse), vous pouvez les reporter dans le champ 1202.

Une fois ces champs renseignés, le calcul de votre imposition sera effectué par l'administration fiscale de
manière automatique et le montant d'impôt dû vous sera communiqué.

Notre équipe reste à votre disposition pour vous fournir toute précision utile sur la méthode d'élaboration, la
portée et les précautions d'utilisation du présent rapport.

L'équipe Waltio
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