LISTE DE
QUESTIONS
CRYPTO-MONNAIES
FAISANT SUITE AUX RÉCENTS ARTICLES PARUS DANS LA
PRESSE, VEUILLEZ TROUVER CI-APRÈS LA LISTE DE QUESTIONS
ÉTABLIE PAR LE SERVICE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES EN
MATIÈRE FISCALE (SDA) DANS LE CADRE DE L’EXAMEN
DES PREFILINGS ET DEMANDES LIÉES AU RÉGIME FISCALE
APPLICABLE AUX CESSIONS DE CRYPTO-MONNAIES.
LES RÉPONSES AUX QUESTIONS PERMETTRONT AU SDA DE
SE PRONONCER SUR LE RÉGIME DE TAXATION APPLICABLE
(REVENUS NON IMPOSABLES, REVENUS DIVERS OU REVENUS
PROFESSIONNELS) AUX PLUS-VALUES RÉALISÉES LORS DE LA
CESSION (VENTE, CONVERSION, …) DE VOS CRYPTO-MONNAIES.
1. AVEZ-VOUS VENDU DES CRYPTO-MONNAIES OU PROCÉDÉ
À LA CONVERSION D’UNE CRYPTO-MONNAIE EN UNE AUTRE
DURANT L’ANNÉE 2016 OU LORS D’UNE ANNÉE ANTÉRIEURE?
SI TEL EST LE CAS, LE SDA ESTIME QUE LA DEMANDE NE PEUT
PLUS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT ANTICIPÉE ET QU’UNE
DÉCISION ANTICIPÉE NE PEUT PAR CONSÉQUENT PLUS ÊTRE
RENDUE.
2. SI AUCUNE VENTE DE CRYPTO-MONNAIE NI DE CONVERSION
D’UNE CRYPTO-MONNAIE EN UNE AUTRE CRYPTOMONNAIE N’A ÉTÉ RÉALISÉE EN 2016 OU LORS D’UNE ANNÉE
ANTÉRIEURE, VOUS ÊTES INVITÉ À RÉPONDRE À LA LISTE
DE QUESTIONS QUI SUIT AVEC AUTANT DE PRÉCISION QUE
POSSIBLE AFIN QUE LE SDA PUISSE SE PRONONCER SUR
LE RÉGIME DE TAXATION APPLICABLE AUX PLUS-VALUES
RÉALISÉES LORS DE LA CESSION (VENTE, CONVERSION, …) DE
VOS CRYPTO-MONNAIES.

1. De quelle façon êtes-vous entré en possession
de crypto-monnaies (par exemple par héritage,
donation, épargne personnelle, remploi de biens
mobiliers ou immobiliers …)?
2. Depuis combien d’années investissez-vous en
crypto-monnaies?
3. Pour quel montant (total) avez-vous déjà investi
en crypto-monnaies?
4. Quelle est la fréquence des opérations d’achat et
de vente de crypto-monnaies, 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 …)? Veuillez fournir le détail de toutes les opérations effectuées jusqu’à présent (achats, ventes,
conversions d’une crypto-monnaie en une autre
crypto-monnaie, …) en indiquant les dates et les
montants des opérations.
5. Depuis combien de temps les crypto-monnaies
que vous souhaitez transférer/cesser sont-elles
en votre possession?
6. Quelle est votre stratégie d’investissement en
matière de crypto-monnaies? (- 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.
7. Effectuez-vous du mining (minage) via votre
propre mining rig ou une mining pool? Dans l’affirmative, veuillez fournir davantage d’explications.
8. Achetez-vous ou vendez-vous des crypto-monnaies par l’intermédiaire d’un process automatisé
ou d’un logiciel automatique? Avez-vous conçu ce
process/logiciel vous-même? Veuillez apporter
les précisions utiles.
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9. Quelle est votre activité professionnelle actuelle?
Quelles études avez-vous faites? Avez-vous
acquis des connaissances en matière de crypto-monnaies dans le cadre de votre activité professionnelle ?
10. Avez-vous investi dans un fonds d’investissement en crypto-monnaies. Veuillez apporter les
précisions utiles.
11. Êtes-vous actif dans la communauté cryptocurrency sur les forums ou via des blogs? Donnez-vous des conférences sur le sujet? Veuillez
apporter les précisions utiles.
12. Quel pourcentage de votre patrimoine (mobilier)
avez-vous investi en crypto-monnaies? 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 crypto-monnaies par rapport aux
autres investissements.
13. Utilisez-vous un équipement particulier pour protéger vos crypto-monnaies (par exemple un hardware wallet)? Dans l’affirmative, veuillez apporter
les précisions utiles.
14. Investissez-vous également en crypto-monnaies
pour d’autres personnes? Dans l’affirmative,
veuillez préciser pour qui et pour quel montant.
15. Avez-vous eu recours à l’emprunt pour financer
vos achats de crypto-monnaies? Dans l’affirmative, pour quel montant et auprès de qui avezvous emprunté?
16. Quelle est la valeur (de marché) de votre portefeuille de crypto-monnaies 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 crypto-monnaies?

