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Dernières évolutions en ce
qui concerne la retenue de la
cotisation supplémentaire de 4%

Laurence Firket
estate planner

Bien que le texte légal ne soit pas
vraiment explicite, l’interprétation
dégagée au sein de FEBELFIN est que les agents payeurs (càd
souvent les banques) seraient, sauf pour les titres nominatifs
belges, redevables de la cotisation supplémentaire de 4% si le
bénéficiaire opte pour cette retenue. À défaut d’option, ces agents
payeurs communiqueront les revenus mobiliers au point de contact
central.

Le rôle central que joueront les agents payeurs est un pas dans
la bonne direction car cela rendra, à terme, la retenue réalisable
pour tous les dividendes et intérêts* qui sont soumis au précompte
mobilier au taux de 21%

*

Des éclaircissements doivent encore être obtenus, entre autres, pour le prorata
d’intérêts en cas de vente d’obligations avant échéance.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi
que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandationsd'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans cette
lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit Fortis Banque SA (établissement de crédit dont le siège
social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard
de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des
investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 17573

Les
modalités
pratiques
de retenue de la cotisation
supplémentaire sur des revenus
mobiliers de 4% sont encore
loin d’être claires. Il est par
conséquent encore prématuré
de nous faire part de votre choix
quant à la retenue ou non de
cette cotisation. Par ailleurs,
aucun versement de cette
cotisation ne peut encore avoir
lieu.

